
Les autorités renoncent à installer
une place d'armes pour la cavalerie

sur lé plateau des Franches-Montagnes

Le rapport du gouvernement sur le problème
des places d'armes, d exercices et de tir

Par contre, les raisons qui justifient l 'établissement
d'un centre d'acclimatation restent valables

« ' ,

« Il esf possible de renoncer à l'installation d'un Centre du
cheval. Pour le moment, les écoles de cavalerie peuvent rester à
Aarau et celles du train à Saint-Luzisteig. Mais le déplacement de
la station d'acclimatation du Sand, près de Berne, est nécessaire.
Son implantation sur le terrain appartenant à la Confédération aux
Franches-Montagnes entre en ligne de compte. » Telles sont les
conclusions d'un rapport du Conseil fédéral sur le problème des
places d'armes, d'exercices et de tirs, publié hier et que notre
correspondant de Berne commente ci-après.

fédéral répond par nn rapport aux Cham-
bres « concernant la situation et la plani-
fication relatives aux places d'armes, d'exer-
cices ct de tir. » De ce document, remis
hier après-midi a la presse, on peut tirer
les renseignements suivants :

Georges PERRIN

(Lire en pages régionales)

Le 2 décembre 1964, M. Baudère, en places d'armes pour les années
député chrétien-social de Lausanne à venir, tandis que M. Weisskopf ,
au Conseil des Etats, déposait et conseiller national radical de Berne,
développait une motion invitant le demandait par une motion un rap-
Conseil fédéral à présenter le plus port sur la destination de la place
tôt _ possible un programme général d'armes d'artillerie à Sion.
définissant les besoins de l'armée Joignant les deux questions, le Conseil

KY DE PLUS EN PLUS SUR LA CORDE RÀIDE...

Les Américains tentent d'éviter le pire

SAIGON (AJP) . — Ees dirigeants boud-
dhistes ont exigé hier que le gouverne-
ment militaire retire ses troupes dn
Centre Vict-nani, et affirment que « tous
les moines » sont prêts à mourir pour
leur cause.

Un porte-parole des bouddhistes a déclaré no-
tamment qu 'il existait « un complot pour assassi-
ner tous les bouddhistes •>.

Il a ajouté : « Tous les moines se sacrifieront
pour lutter contre le gouvernement. »

A Danang, où un certain calme a régné dans la
journée, des partisans bouddhistes font des piles
de bois , semblant ainsi préparer l'immolation de
moines.

Le vénérable Minh a déclaré que les combats
de dimanche à Danang ont fait huit tués et cin-
quante-deux blessés. , •

Il à vivement demandé au gouvernement de reti-
rer ses troupes de la région nord , et de « trouver
immédiatement une solution » pour rétablir l'ordre.
Il a annoncé d'autre part que les bouddhistes
avaient entrepris, à titre de protestation , une grève
de la faim dans la pagode Pho Quang, à Danang.

Les efforts américains
Cependant, toute la journée de lundi , diplomates ,

consuls et autres agents américains ont tenté de
modérer les passions au Ccntre-Viet-nam, après
l'occupation surpriste de Danang par les deux
bataillons de « marines » gouvernementaux.

Les efforts américains n 'ont pour le moment
pas abouti. Au contraire , les positions semhlent,
comme on a pu le dire plus haut , s'être durcies.

Pour la première fois depuis le début de la
crise, le 9 mars, le gouvernement est décidé, sui-

vant l'expression d'une personnalité officielle , à
jouer le tout pour le tout , à jouer quitte ou double.

De Hué, le vénérable Thich Tri-quang a adressé
des messages au président Johnson, notamment,
demandant son intervention directe. Les généraux
des deux divisions de la première région militaire
ont publié les messages les plus violents contre la
<• clique Thieu-Ky » et ont invité l'armée et la popu-
lation à se soulever.

(Lire la suite en Mme page)

Les troupes de Ky viennent d'investir Danang
(Téléphoto A.P.)

LES BOUDDHISTES PROCLÂMEMT
LA « GUERRE SAINTE » COfTOE

LE GOUVERNEMENT DE SAIGON

Lancement auj ourd'hui à Cap Kennedy

Ils amerriront 70 h 40 après leur lancement à l'est de Miami
CAP KENNEDY (AP). — Voici

les principaux moments du vol de
trois jours que commenceront au-
jourd'hui les astronautes Thomas

Stafford et Eugène Cernan à bord
de « Gemini IX » :

MARDI (16 h , heure de Paris) : une
fusée i Atlas » lance un satellite < Agena *

A gauche, Cernan qui se prépare à « marcher dans l'espace » ; à droite,
le pilote de « Gemini IX» , Thomas Stafford, déjà habitué aux aventures

spatiales. (Téléphoto AP)

sur une orbite circulaire à une altitude
de 297 kilomètres.

16 h 39 : une fusée « Titan II » lance
« Gemini IX > sur une orbite elliptique de
161 km de périgée et 270 km d'apogée
à 1158 km derrière « Agena » . (Sur une
orbite plus basse , « Gemin i IX » met moins
de temps à faire le tour de la ter re ct
rattrape progressivement sa cible.)

D'un jour à l'autre...
Trois heures 59 minutes après le lance

ment : Gemini entre sur la même orbi te
qu 'Agena.

Quatre heures 26 minutes après : jonc-
tion des deux véhicules.

Six heures 15 minutes après : séparation
puis nouvelle jonction dix minutes plus
tard.

20 heures 51 minutes après : Cernan sort
de la cabine ct procède à diverses opéra-
tions tandis que Stafford sépare Gemini
tl'A gena. Cernan va toucher la cible qui se
trouve à 24 m 300 du vaisseau spatial.
Il réintègre la cabine 23 heures et 17 mi-
nutes après le lancement. Sa « marche
dans l'espace » aura duré deux heures et
25 minutes.

(Lire la suite en Mme page)

Voici en 3 jours et 14 points
de repère le plan de vol des

deux astronautes de « Gemini IX» Une étudiante norvégienne
assommée près de Genève

Dites-le avec des atémis pensait l'amoureux...

D' un de nos correspondants :
Dimanche après-midi, un cavalier qui se promenait à l'orée

du village de Laconnex , dans la campagne genevoise, était
alerté par la présence d'un corps de jeune fille, recroquevillé ,
à proximité immédiate du terrain de football.

La police , immédiatement prévenue , envoya une ambulance
sur les lieux , ct la jèume fi l le  fu t  conduite à la policlinique,
puis transférée de toute urgence à l'hôpital cantonal , étant
donné la gravité de son état.

La blessée souffre, en effet , d'une fracture du crâne, provo-
quée manifestement par des coups donnés à main nue, des
atémis, terme dont les adeptes du karaté et du jiu-jitsu con-
naissent la signification.

La position de la blessée, les nombreuses contusions qu 'elle
porte, donnent à penser qu 'elle a été attaquée, et qu 'elle s'est
défendue cnergiquement. Il s'agit très vraisemblablement d'une
tentative de viol. Le mobile du voi est exclu , puisqu'on a re-
trouvé le sac de la victime avec tout son contenu. Cette jeune
fille est une étudiante norvégienne, âgée de vingt ans, qui
s'était installée récemment dans ce paisible village genevois.

On pense que c'est alors qu 'elle mettait à profit le temps
particulièrement clément de ce dimanche qu 'elle a été ainsi
sauvagement attaquée.

Il est heureux qu'elle ait été découverte avant la nuit, car,
en raison de la gravité de ses blessures, elle n'aurait certaine-
ment pas survécu jusqu'au petit matin à la belle étoile.

La police de sûreté a ouvert une enquête.
R. T.

Un agriculteur du Val-de-Ruz présidera
pendant une année le parlement neuchàtelois

Réuni en session de printemps, le Grand conseil a élu président M. Jean-Louis Luginbuhl et
la  fête hier soir dans son village de Boudevilliers. (Lire en page 3.)

Voyons... voyons... Géraldine !

... Que faites-vous là ? Pourquoi voulez-vous ainsi croquer à
belles dents le nez de Sop hia Loren ? Cela ne se fa i t  pas
Géraldine, même à la f i n  d' une « surpris e porto » à Cannes.
Mais il ne s'agit sans doute que d'un baiser... pas encore

donné. Ah, ces p hotograp hes...
(Téléphoto AP)

Offensive
diplomatique

soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A diplomatie s o v i é t i q u e, contre-
carrée par le communisme chinois
qui prétend de plus en plus être

le dépositaire de la doctrine marxiste,
à l'intérieur du monde anticap italiste
comme au sein du tiers monde, et cela
malgré les revers subis ces derniers
temps (revers compensés au reste
pour l'affirmation de la puissance de
Pékin par l'explosion de la troisième
bombe a t o m i q u e  (semi - thermonu-
cléaire), la diplomatie soviétique, di-
sons-nous multiplie depuis quelques
mois son activité.

M. Kossyguine est au Caire où
M. Nasser l'a accueilli avec un grand
soulagement. Aussi bien, la R. A. U.
était-elle en voie d'être isolée parmi
les Etats arabes dont le nationalisme
demeure fort sourcilleux, en dépit de
l'islamisme tout verbal dont ils se
réclament.

L'affaire du Yémen vient à point
pour étayer cette affirmation. Nous
a-t-on assez rebattu les oreilles avec
l'accord conclu entre l'Egypte et l'Ara-
bie séoudite, en novembre dernier,
pour mettre un terme à la guerre
yéménite qui oppose républicains et
partisans de l'iman El Badr ! Or, ces
deux pays sont aujourd'hui plus « frè-
res ennemis » que jamais. A telle en-
seigne qu'une dépêche récente faisait
part de la possibilité d'une invasion
prochaine de l'Arabie par l'Egypte !

Le président du conseil des minis-
tres soviétique cherche-t-il à agir en
conciliateur ? Voudrait-il aussi amener
un rapprochement entre la RAU et la
Syrie, dominée par le Baas antinassé-
rien, comme avec l'Irak où le frère
du maréchal Aref, qui a succédé
à ce dernier à la tête de l'Etat, doit
composer avec les mêmes tendances
et se voit, en outre, en proie à l'agi-
tation kurde qu'il entend juguler plus
que jamais ?

Tout cela est fort possible. Mais
en politique, c'est donnant, donnant.
Si l'URSS présentement soutient le
Caire, c'est que, par son truchement,
elle entend derechef exercer une in-
fluence sur le Moyen-Orient. Contre
les Chinois ? Bien entendu ! Mais con-
tre les Occidentaux, plus encore !

Ce sur quoi nous voudrions insis-
ter toutefois aujourd'hui, c'est sur le
voyage de M. Brejnev, secrétaire du
parti communiste russe, en Roumanie.
Voyage assez mystérieux, puisqu'il
n'avait même pas été annoncé, et
dont aucun communiqué n'a fait men-
tion. Et voyage plutôt singulier, d'au-
tre part, puisqu'il a précédé de peu
la nouvelle d'un semblable séjour de
M. Chou En-lai à Bucarest, lequel, en
principe, doit se dérouler à partir
du 18 mai.

De là à conclure qu'il n'y aurait,
sous l'égide du gouvernement rou-
main, tentative de conciliation entre
les « leaders » des grandes puissan-
ces communistes ennemies, et même
rencontre entre eux, qu'un pas à fran-
chir, voilà ce que certains observa-
teurs ont souligné dans leurs com-
mentaires.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

p|| Le vieil adage «.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent» a été m
Il sérieusement battu en brèche dans une cuisine de Johannesbou rg, en H
M Afri que dn Sud , où seize jeunes souris blanches n'ont pas trouvé, de §p
tp meilleurs partenaires , p our leurs séances de jeux , que deux jenn.es chats. Êk
|p Si les hommes... M
m (Téléphoto A.P.) m
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(LIRE EN PAGES RÉGIONALES)

| Dans le Jura
Mort tragique

ï d'un agriculteui
t Lundi matin , on a retrouvé écrasé sous les 5
J roues de son tracteur, sur la route de la mon- j
I tagne de Romont, M. Hans Herrmann , agriculteur !*
J et tenancier d'un restaurant. (Lire en pages ré- J
t glanâtes.) \

I En Valais : un ouvrier écrasé i
(LIRE EN PAGE NATIONALE)
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j  Pages 2, 3 et G : Page 14 : Les program- J
J L'actualité régionale. mes Radio-TV.
i Pages 8 et 0 :

Les sports. Le carnet du jour.

BARDOT! Qui a finalement
l donné l'ordre de refouler :
\ les vaches en France ?
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15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchàtel

Monsieur et Madame
Emile GiATTOTiTiT/VT et leurs filles
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Georges et Henri
16 mai 1966

Maternité Landeyeux Coffrane

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Mademoiselle Caroline Stahli, à Peseux ;
les familles de feu Fritz Gerber-Stahli ;
les familles de feu Auguste Sandoz ;
Monsieur et Madame Ali Stahli et familles ;
Madame Martha Robert et familles ;
Madame et Monsieur René Ducommun et familles ;
Madame et Monsieur Arnold Cathoud et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri STAHLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 83me année, après une longue
maladie.

Les Bayards, le 16 mai 1966.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu aux Bayards, mercredi

18 mai. Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet. Départ du convoi
funèbre à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

nu. M

»% OUVERT
/ !. W% m e r c r e d i

Goï&tO Place des Halles 13

Monsieur et Madame
Aymon de CERJAT, Bénédict , Isabelle
et Séverine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-François-Humbert-Michel
le 15 mai 1966

Evole 29 Maternité
Neuchàtel Hôpital Pourtalès

Le comité, la direction, les emp loyés
et pensionnaire s de la maison de Pon-
tareuse font part du décès accidentel ,
survenu à l'âge de 63 ans, de

Monsieur Edmond MEYLAN
jardinier

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 mai , à Boudry.

Le culte aura lieu à la chapelle de
Pc-ntareuse, à 14 heures.

%UR L'ASCENSION
Jeudi 19 mai 1966

IES AVANTS
Cueillette des narcisses

Dép. 8 h Fr. 17.50
CARS WITTWER 5 82 82 j

Monsieur et Madame
Roland LEUBA-HESS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
née le 16 mai 1966

Maternité Beauregard 8
des Cadolles Neuchàtel

Le comité de L'Union chorale de
Bôle a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Numa BURGAT
épouse de Monsieur Burgat , membre
actif de la société.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit et des sciences

économiques :
Ce soir, à 17 h 15, à l'Aula :

Installation et leçon inaugurale
de Ë. Jean-Louis JUVET

Restaurant /? Jt!?3

Cette semaine, mercredi
ouvert ; jeudi fermé

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean-R. Men-

tha et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur Bernard Mentha , à la Bré-

vine ;
Madame R. Portmann, à Chambre-

lien, et ses enfants ;
Monsieur et Madame William Men-

tha , à Cortaillod, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Girar-

dier-'Mentha, à Cortaillod, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean Moor-
Mentha et leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Frédéric Rosse-
let et leurs enfants, à Cortaillod ;

Mademoiselle Lina Mentha , à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Louis Mentha,
à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de 

Monsieur

Jean-Paul MENTHA
leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
59me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Cortaillod et Chambrelien, le 16 mai
1966.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mercredi 18 mai. Culte au tem-
ple, à 13 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai le repos.

Mat. 11 i 28.
Madame Charles Fischer-Andrey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles FISCHER
leur cher époux et parent, que Dieu a
rappelé à. Lui, dans sa 67me année.

Neuchàtel, le 15 mai 1966.
(J.-J.-Rousseau 1)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
, Mademoiselle Hedy Muller ;

Monsieur et Madame Willy Kaiscr-
Muller , à Zurich ;

Monsieur Paul Muller, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Muller ,

à Sainte-Croix ;
Madame Elisabeth Muller, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Georges Muller ,

à Bienne ;
les enfants et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul MULLER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, survenu après une
longue maladie.

Hospice de Cressier, le 16 mai 1966.
Je suis la résurrection et la vie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
après-midi 18 mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Retrait de plainte : l'une des deux parties
refuse de payer... 2fr50 et la conciliation

n'aboutit pas !
De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Traveis
a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Jacques Meylan, de
Neuchàtel , juge-supp léant , assisté de M.
Gaston Sancey, commis-greffier.

Mlle S. P., domiciliée à Fleurier , était
accusée d'atteinte à l'honneur par un couple
de colocataires auxquels elle a fait des
dons, ' dans l'intention de leur venir en
aide , pour une somme totale de 1800 francs.
Mlle P. ne regrette pas ses gestes chari-
tables mais elle contestait les préventions
dirigées contre elles. Les parties ont été
d'accord de s'ignorer réciproquement à l'ave-
nir mais au moment où il a fallu partager
les cent sous de frais pour un retrait de
plainte et classement du dossier , ce fut
une autre histoire ! Mlle P. accepta. Le
couple refusa catégoriquement de verser...
2 fr. 50. Le juge , constatant le non abou-
tissement de la conciliation a annulé le
retrait de plainte déjà signé (ou du moins
sur le point de l'être). La cause sera donc
poursuivie. Elle a été renvoyée pour preuves.

Refus de priorité
Le 5 avril dans la soirée, un automo-

biliste fleurisan roulait sur la route prin-
cipale en direction de Môtiers. Avant la
bifurcation de Chaux, il dépassa un cyclo-
motoriste. Au moment où il arrivait à
l'intersection avec la rue non prioritaire des
Petits-Clos, survint de celle-ci une voiture
pilotée par G. B., de Corcelles-Cormon-
drèche. La femme de G. B. avait averti
son mari de la présence de deux_ véhicules
arrivant dans le même sens mais celui-ci
crut avoir le temps de passer. Il le fit en
effet mias coupa la route au conducteur
fleurisan. Celui-ci freina violemment, sa ma-

chine toucha un arbre et subit pour près
de 2000 fr. de dégâts. G. B. fut rejoint
à Môtiers par l' autre conducteur et la police
dressa rapport.

Au vu des preuves administrées le tri-
bunal a infligé à G. B. 50 fr. d'amende
et 47 fr. de frais pour violation par négli-
gence coupable du droit de priorité et pour
ne pas avoir réduit sa vitesse au moment
où il arrivait au carrefour.

Deux acquittements
L'après-midi du 6 février, deux groupes

de personnes se trouvaient sur le pont de
Buttes , près de la patinoire. Mme H. L.,
de Fleurier, roulait en auto en direction
est. Elle était accompagnée de son mari.
L'allure du véhicule était réduite ; elle le
fut encore plus quand Mme L. aperçut
les deux groupes. Soudain , une fillette de
4 ans et demi, n'étant pas avec les per-
sonnes en stationnement, trottina au milieu
de la chaussée et fut renversée . Elle fut
conduite à l'hôpital souffrant d'une frac-
ture du fémur droit. Les automobilistes
prirent immédiatement soin de l'enfant.

Il n'a pas été possible de déterminer
le point de choc. Se ralliant aux conclu-
sions de la défense, le juge a souligné qu'il
n'avait pas été possible à Mme L. de
constater la présence de la fillette et une
perte de maîtrise ne saurait être retenue
en l'occurrence. C'est pourquoi la prévenue
a été libérée des fins de la poursuite pénale
dirigée contre elle et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Le 26 mars, au commencement de l'après-
midi, A. G., habitant Fleurier, pilotait la
voiture d'un ami à la rue du Temple. Il
se mit en présélection pour s'engager dans
la rue de la Citadelle. A ce moment , il
fut tamponné par la machine de M. G., de
Couvet, lequel a payé une amende de 30 fr.
par mandat de répression. Un seul point
restait litigieux, à savoir si A. G. avait
fait fonctionner son clignoteur gauche pour
indiquer le changement de direction. Il l'a
affirmé dès le début. L'autre conducteur
le contestait. Le seul témoin oculaire de
l'accident ne pouvait pas voir ce détail.

Comme le demandait l'avocat de la dé-

fense, A. G. a été acquitté au bénéfice
du doute et les frais, encore une fois, seront
supportés par l'Etat.

Brillante clôture de PRINTEMPS MUSICAL
avec la «Camerata» de Berne

Ce remarquable ensemble , déjà f o r t
apprécié à l'étranger, est né il y a
quatre ans dans des conditions assez
semblables à celles qui présidèrent au-
trefois  à la création du « Festival
Strings » de Lucerne. Lui aussi est
fo rmé  de jeunes  musiciens de divers
pays , venus achever leurs études au-
près d'un éminent p édagogue — là
W. Schneiderhan , ici Max ' Rostal.

Nous retrouvons le. même nombre
réduit d' exécutants (une douzaine), la
même façon  de jouer sans chef ,  la
même virtuosité accomp lie de musi-
ciens tous capables , à l'occasion, de se
produire en solistes. Enf in , un brio,
une précision rythmique du même
ordre.

Ce qui appartient en prop re à la
C.amerata, c'est d' abord l'amp leur de
la sonorité , due à ce jeu « à la corde »,
à ces amp les mouvements d' archet.
C' est aussi une, claire vision des gran-
des lignes de l'œuvre, l'art d'en mettre
en valeur les justes proportions et les
muments essentiels.

C'est assez dire l'exceptionnelle qua-
lité de cette Camerata qui remporta ,
dimanche , un éclatant succès. Au dé-
but , brillant dialogue avec l'orchestre
d'Alexandre van Wijnkoop, « leader »
du groupe , et d'Eva Zurbrùgg, dans un
'-: Concerto grosso », de Vivaldi. Très
belle interprétation d'un « Concerto
pour violoncelle », de Ph.-E. Bach, où
Walter Grimmer a réussi, à force de
maîtrise technique et de musicalité, à
nous faire oublier l'aspect scolastique
et passablement « emberlificoté » de la
partie solistique.

Le jeu brillant et coloré de la Ca-
merata s'accorde for t  bien aux mouve-
ments vi f s  de Moz art («Sérénade noc-
turne, en ré ») ,  un peu moins aux ép i-
sodes expressi fs  dont la délicatesse , la
charmante simp licité , étaient parfois
trahies par des attaques trop sèches ou
des p hrasés trop « appuy és ».

Enf in , éblouissante exécution des
« Danses de Transy lvanie », de S. Ve-
ress, à la fo i s  populair es et ra f f inées
comme certains Barioles, et qui sem-
blent écrites tout exprès pour mettre
en valeur l'intensité mélodique , la fou -
gue et la virtuosité des musiciens de
ia Camerata. On pourrait en dire, au-
tant des exubérantes « Variations », deRossini , qui furen t  données en bis.

Ainsi s'achevait, en beauté , un Prin-
temps musical qui , pour la troisième
fo i s , a tenu toutes ses promesses. Au
cours des huit concerts, tons remar-
quables, nous avons eu la révélation
de jeunes talents qui seront peut-être
les vedettes de demain. Des program-
mes originaux ont apporté ce qui man-
que le p lus à notre vie musicale : lamusique de chambre , le lied, la musi-

que ancienne , sans oublier le réper-
toire trop p eu connu du p iano à qua-
tre mains et du quatuor vocal. Nos in-
cessantes promen ades, du château de
Boudry à la Collégiale , de l'hôtel Du-
Peyrou à la Salle des conférences , nous
ont f a i t  découvrir une nouvelle salle :
TAula du gymnase. Nous avons béné-
f ic ié  de ces contacts si précieux entre
auditeurs et interprètes , que les artis-
tes de passa ge ne sauraient nous o f f r i r .

En f in , en o f f r a n t  Chaumont à nos
hôtes , nous avons eu l'impression de
donner quel que chose en échange de
ce que nous avons reçu...

Et remercions une fo i s  encore ceux
à qui nous devons la naissance , la
réussite , et jusqu 'à l'atmosphère heu-
reuse et détendue de ces Printemps
musicaux : Mme G. Guggenbiihl et M.
A. Billeter.

L. de Mv.

« Fenêtres et balcons fleuris » ...

Le traditionnel concours des « Fe-
nêtres et balcons f leur is  », organisé
chaque année par la Société d'hor-
ticulture, s'ouvrira au début de la
semaine prochaine. Il y a quelques
années, une quarantaine de partici-
pants seulement s'inscrivaient au
concours. Depuis trois ans, on note
un regain d'intérêt, chez les parti-
culiers, pour la culture 4-e fleurs et,
l'année dernière, le jury a visité
p lus de cent dix personnes, qui
vouaient un soin particulier à la
décoration florale de leurs fenêtres
ou balcons.

Cet intérêt croissant est peut-être
le signe tangible d'un retour à la
nature, en réponse à la « vie trép i-
dante » dont chacun se p laint de
p lus en p lus et que personne
n'arrive à combattre efficacement.
Avant que leurs ner fs  ne craquent,
certains préfèrent  se tourner vers
les f l eurs  dont la culture, dit un
sage chinois, profi te plus à l'homme
qu'à la plante. »

# La p hoto dans le titre t com-
ment préparer vos f l eurs , p ar un
spécialiste. (Avipress - J.-P. Baillod)

i n i n iinmii
DIESSE — L'évadé de la maison
de redressement retrouvé
(c) TJn jeune pensionnaire de la maison
d'éducation s'est enfui en-volant le vélo-
moteur d'un employé. Trouvant ce moyen
de locomotion trop lent, il l'abandonna
pour s'emparer d'une automobile en sta-
tionnement à Nods et appartenant à l'un
de ses gardiens. La police cantonale de
Diesse avisée put l'arrêter le soir même
sur la route Orvin - Lamboing et le re-
conduire à son lieu de détention.

On a parlé des « vaches aux cornes en
.•¦ - - - y : ~ -. . . < : - ' * \ . . t. ¦¦.. ,.;¦_ mm rj y yy :  .y -  ¦ -

avant » et fait le bonheur des missions

Hier à la foire de Dombresson

De notre correspondant :
Par un temps splendide et une chaleur

étouffante s'est tenue hier — c'est toujours
le troisième lundi de mai — la tradition-
nelle foire de Dombresson dont l'origine
remonte à la nuit des temps.

Cette manifestation rustique qui naguère
ne rassemblait guère que les agriculteurs
les marchands de bétail et de nombreux
badauds autour du carrousel Tissot ma-
nœuvré par un cheval a pris «fujour-
d'hui un tout autre caractère. De bétail,
il n'y en a plus du tout à l'exception de
quelques gorets dans des caisses à claire-

voie attendant l'éventuel amateur qui vient
toujours avant la première pluie orageuse,
précédant la fête régionale des chanteurs
neuchàtelois.

Si le bétail a disparu de l'aire de la
foire qui s'étire toujours davantage, les ma-
chines agricoles sont d'année en année plus
nombreuses. Signe des temps I L'agriculture
évolue, les investissements augmentent au
fur et à mesure que la main-d'œuvre di-
minue.

Des tracteurs battant neufs, de construc-
tion américaine ou suisse aux faucheuses
mécaniques à moteur en passant par _ les
semoirs et les « bosses » à purin tout métal,
toute la gamme ou presque des outils mé-
caniques de petite ou de grande dimension
est exposée le long du trottoir à côté des
cloches de vaches, des licols et des fouets.

COMBIER DE RENDEZ-VOUS
De nombreux agriculteurs se donnent

rendez-vous à la foire de Dombresson et
profitent de ce jour de congé, non pas
nécessairement pour faire des affaires, mais
bien plutôt pour voir, peser le pour et le
contre et surtout pour discuter des der-
niers événements.

Et le dernier événement, bien sûr, c'est
le trafic illégal de la Frisonne et la pro-
duction laitière. Sous les rayons ardents du
soleil, la discussion à ce propos n'était pas
très excitante encore que chacun était
d'avis que les fraudeurs avaient raison et
que Berne avait tort.

« Pensez-donc, il en passe chaque semai-
ne une cinquantaine. D'ici peu , on en ver-
ra poindre à l'horizon et l'automne pro-
chain , on ne serait pas étonné d'en décou-
vrir plus d'une dans les étables de la ré-
gion qui aurait passé l'été à la montagne
avec d'autres différemment tachetées » .

— Moi, disait un paysan à l'ombre d'un
marronnier, je suis pour.

Moi aussi, dit un deuxième appuyé par
un troisième, mais attendons que l'autori-

sation nous soit donnée. Cela ne pourra
pas attendre encore bien longtemps.

— Voire I dit un quatrième. Le collège
secondaire de Cernier, il y a un demi-siècle
qu'on le réclame !

RALENTISSEMENT
DANS LES AFFAIRES !

Malgré le beau temps les affaires ont
été plus calmes qu'au cours des foires
précédentes. L'animation était également
moins spectaculaire. A la halle de gymnas-
tique où à midi était servie une succulen-
te « soupe . aux pois ainsi qu'une assiette
garnie, du gâteau au fromage et des cor-
nets à la crème, le tout vendu en faveur
des missions, la foule était moins dense
que d'habitude.

Les attractions foraines, en revanche,
avaient encore la faveur des petits comme
des grands. Les marchands ambulants et
les jardiniers n'ont pas vendu toute leur
marchandise. Si pour les premiers, cela ne,
prêtait pas à conséquence — qu'à cela ne
tienne, on vous la représentera de nouveau
l'année prochaine cette marchandise —
pour les seconds c'est presque une produc-
tion perdue, les plantons de légumes et les
fleurs en pots ne pouvant pas être conser-
vés une année au congélateur...

Les trois établissements publics du villa-
ge ont été bien fréquentés. C'est dans leurs
salles accueillantes que les langues sont al-
lées leur train , sans retenue, élancées _ sur
un coup de blanc comme une boule sur
un pont bien mouillé. Le problème de la
tachetée noire et blanche aux cornes tour-
nées en avant a été repensé, repesé et fi-
nalement résolu par ces mots :

« E faut laisser pisser le mouton ! »
A. S.
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COMMUNIQUÉS
A la CIiaiix-flc'-Foiitls

Exposition Simone Walker
Jusqu'au 13 juin , la galerie d'art du

Manoir, 84, avenue Léopold-Bobert à la
Chaux-de-Fonds, abrite une exposition
de Simone Walker , fort intéressante de
paysages diversement traités et interpré-tés. L'artiste, qui habite Areuse, est une
élève de l'académie Maximilletn de Meu-
ron. C'est un peintre d'une grande sen-
sibilité, qui confère à tous ses sujetsune émotion, une originalité qui démon-
trent le métier acquis au cours de plu-
sieurs années de travail.

A travers la solidité de la gouache,
utilisée avec force , U y reste la spon-
tanéité de la sensation immédiate et la
noblesse de l'inspiration.

« La Servante d'Evolène »
à Aigle

Que savez-vous de « La Servante d'Evo-
lène»? Pièce du répertoire de Mézières,
Morax et Doret, légende valaîsanne. Mais
avez-vous encore dans l'oreille la musique
de Doret , sa vie, son jaillssement origi-
nal ? Vous rappelez-vous comment le
chœur « colle » au texte , l'enrichissant
et le prolongeant ? Aigle vous donne l'oc-
casion de le réentendre les 4 et 5 juin
comme de voir la pièce qui, bien qu'âgée
de près de trente ans, n'a pas une ride.
Dans une mise en scène de Paul Pas-
quier, avec des chœurs dirigés par Mau-
rice Plttier, « La Servante d'Evolène »
marquera le centenaire de la naissance,
à Aigle, de Gustave Doret.

Collision

• UNE VOITURE c o n d u i le
par M. J.L., de Nods, circulait
hier, vers 17 heures, rue Desor,
en direction nord. Arrivée au
« stop » placé à l'extrémité de
cette rue, elle s'arrêta , puis s'en-
gagea dans la rue de Pierre-à-
Mazel, sans que le conducteur
ait pris toutes les précautions
nécessaires. Elle coupa alors la
route à un camion conduit par
M. W. M., de Chiètres, qui circu-
lait en direction de Saint-Biaise.
Le chauffeur du camion donna
un coup de volant à gauche,
mais son véhicule faucha une
balise lumineuse placée au mi-
lieu de la chaussée. Malgré cette
manœuvre, une légère collision
se produisit. Dégâts matériels.

Concert
LA BAGUETTE, société de

tambours et de clairons de Neu-
chàtel , donnera ce soir un concert
public dans le quartier Gibraltar
Bellevaux-Clos-Brochet.

Distinction
• L'UNIVERSITÉ de Californie

(Los-Angeles et Berkeley) a in-
vité le professeur Georges Re-
dard, des universités de Berne
et de Neuchàtel, à faire une sé-
rie de conférences sur l'avesti-
que, la philologie et la dialecto-
logie iraniennes, à son institut
de linguistique. Le professeur
Redard aura ainsi l'occasion de
prendre contact avec un des
grands centres universitaires des
Etats-Unis, où il paillera notam-
ment de l'Atlas linguistique des
parlers iraniens, une entreprise
typiquement suisse, actuellement
en voie d'élaboration. M, Redard
regagnera la Suisse en passant
par l'Afghanistan, afin d'y pour-
suivre son travail.

Le comité des Contemporains de
1908 de Cortaillod et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur

Jean-Paul MENTHA
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

À.,» BOUQUETS
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TEL: (038) 41638

Observatoire de Neuchàtel. — 16 mal
1966. Température : Moyenne : 18.6 ;
min. : 12.7 ; max. : 25.4. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant : Direction: sud, sud-est;
force : calme à faible, dès 17 heures,
nord, modéré.

Etat du ciel i clair le matin ; légè-
rement nuageux l'après-midi. Dès 17 h,
couvert. Pluie de 21 h à 21 h 30. Orage
de 20 h 45 à 21 h 30.

Niveau du lac du 16 mal, 8 h 30: 430.08
Température de l'eau 16° 16 mai 1966

Prévisons du temps. — Le temps
restera ensoleillé mais quelques foyers
orageux isolés pourront se développer
en fin de Journée. La température sera
comprise entre 10 et 14 degrés en fin
de nuit, elle atteindra 23 à 28 degrés
l'après-midi. En montagne, vent faible
du secteur est.

Observations météorologiques
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Ce sou-, à 20 h 15
CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

M. CORNAZ présente

BIBLE EN MAIN
LE PROBLÈME DE L'AU-DELA
Entrée libre. Invitation cordiale.

Vente des missions
mercredi 18 mai, dès 10 heures

à la Rotonde
en soirée : M. ALEX BILLETER

Salle des conférences
Jeudi 19 mai, à 20 heures

CONFÉRENCE
« Devant les courants modernes
de l'athéisme, l'Evangile serait-il

périmé ? »
par le pasteur J.-P. Benoit, de Paris

Chacun est cordialement Invité
Eglise Evangéllque libre
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Avis à Bios lecteurs
et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » ne paraîtra pas jeudi 19 mai,

jour de l 'Ascension, et nos bureaux demeureront fermés. En con-
séquence, les annonces destinées an numéro de vendredi 20 mai
devront nous être remises jusqu 'à mercredi 1S mai à 10 heures
(grandes annonces 8 heures).

Dans la nuit du jeudi  19 mai au vendredi 20 mai, des avis
mortuaires, avis tardi f s  et avis de naissance pourront être g lissés
dans notre boite aux lettres, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heures,
ou, en cas d' urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01)
le jeudi  dès 20 h 30.

Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »



Le Grand conseil neuchàtelois
a ouvert sa session de printemps

Le Grand conseil neuchàtelois a ouvert
hier à 14 h 30 sa session extraordinaire de
printemps, qui durera trois jour s... et da-
vantage si l'ordre du jour ne peut être li-
quidé. M. Aimé Jaquet préside pour la
dernière fois.

Le nouveau bureau
Premier acte de la séance : l'élection du

bureau pour 1966-1967, élection qui est
tacite.

Le bureau sera formé ainsi :
Président : M. Jean-Louis Luginbuhl

(rad) ; ler vice-président : M. Jean Décop-
pet (lib) ; 2me vice-président : M. Claude
Simon-Vermot (p.p.n.) ; lre secrétaire : Mme
Marguerite Greub (p.o.p.) ; 2me secrétaire :
M. Pierre Aubert (soc) ; questeurs : Mlle
Marcelle Blanc (soc), MM. Charles Mae-
der (rad), André Udriet (lib) et Aimé Gal-
land (soc) ; questeurs suppléants : MM. Paul
Maumary (rad) et Ernest Schulze (soc).

Le président Jaquet
prend congé

Avant de céder le fauteuil présidentiel à
son successeur, M. Aimé Jaquet prononce
le contraire du discours dit d'usagé. Au
lieu de parler de l'activité parlementaire
durant ces derniers douze mois, il a pré-
féré exprimer quelques opinions sur la fonc-
tion de député. « Les députés, en face de
l'accroissement de leurs travaux , à moins
de devenir des spécialistes, ne peuvent se
consacrer entièrement à l'étude des pro-
blèmes qui leur sont soumis », dit-il. Prise
au sérieux, l'activité parlementaire devient
de plus en plus absorbante. L'activité pro-
fessionnelle des députés en souffre. Nos
conseils législatifs comptent de plus en plus
de mandataires professionnels et de repré-
sentants d'associations professionnelle» ou
économiques et non pas de députés repré-
sentatifs de la base. Des personnes indépen-
dantes, qui seraient utiles à nos parlements,
renoncent à la politique active, de même que
des employeurs dont l'expérience serait pro-
fitable dans les discussions.

M. Jaquet a ainsi diagnostiqué un des
maux qui menacent l'activité parlementaire.
H n'a pas indiqué le remède, et a terminé
ses propos par des remerciements aux dé-
putés, aux conseillers d'Etat, au chancelier
et à ses collaborateurs et aux représentants
de la presse, c dont l'indulgence envers un
président inexpérimenté a été sans défaut ».
Non, M. Jaquet, la presse a jugé sans in-
dulgence que vous étiez un bon président !

Le discours
de M. Jean-Louis Luginbuhl

Le nouveau président monte à la tribune.
Le député de Boudevilliers, promu premier
citoyen du canton, prononce d'excellentes
paroles. « Soyez certains que le paysan que
je suis usera de tous ses moyens pour vous
donner entière satisfaction. Un paysan est
en effet plus enclin à la réflexion qu'à
l'éloquence ; aussi vous demanderai-je de
m'accorder toute votre bienveillance. » Il
note qu'à deux reprises et successivement
un député du Val-de-Ruz aura le plaisir
de présider le Grand conseil. M. Luginbuhl
espère que personne n'en prendra ombrage.
« Mon prédécesseur, mon ami Aimé Jaquet,
vous a apporté le reflet de la vie trépi-
dante des fabriques ; à mon tour, vous per-
mettrez que, par la vie calme et laborieuse
de la campagne, dont je suis imprégné,
ja vous amène à être brefs et sérieux dans
vos interventions. »

M. Luginbuhl confie ensuite aux députés
quelques réflexions personnelles sur les pro-
blèmes posés à notre petite République. La
préparation de notre jeunesse à ses tâches
retient en particulier son attention. Le par-
lement doit également chercher à satisfaire
les revendications sociales, dans toute la me-
sure où l'homme peut en être rendu plus
heureux. « Cependant, on ne doit pas ou-
blier que l'individu doit contribuer person-
nellement à sa propre sécurité ; l'Etat ne
doit intervenir que pour créer un climat
favorable à cette sécurité individuelle et
non pas la dispenser lui-même totalement. »

Le nouveau président, enfin , fait l'éloge
ie la fonction politique, qui exige conscience
et désintéressement « Elle donne cette sa-
tisfaction extraordinaire que l'on éprouve à
modeler une matière vivante, qui sait aussi
bien résister au caprice de l'homme poli-
tique que se plier à sa volonté. »

Le nouveau président dn Grand conseil,
M. Jean-Louis Luginbuhl, né en 1916,

agriculteur à Boudevilliers, radical.

Très applaudi, M. Luginbuhl invite l'as-
semblée â passer à l'ordre du jour.

Les comptes
et la gestion de 1965
M. J. Henrioud (rad) ouvre les feux en

sa qualité de président de la commission
financière. Il relève que c'est la première
fois depuis 1960 que le bénéfice d'exercice
est aussi réduit (un edmi-million de francs).

M. J.-L. Barbezat (rad) souligne que la
nouvelle loi fiscale — contrairement à ce
que prétendent certains — ne favorise pas
les gros contribuables. Les bénéficiaires de
la loi sont les personnes modestes et les
petits rentiers.

M. Ph.Mayor (lib) remarque que l'impôt
direct a produit 48 millions de francs, con-
tre 47 en 1964, alors que les pessimistes
prévoyaient une moins-value de 2 millions.
On peut affirmer que la nouvelle loi fis-
cale a freiné de façon effective la progres-
sion à froid.

M. R. Meylan (soc) annonce que son
groupe votera les comptes et la gestion.
H y a une incertitude, dit-il, au sujet des
recettes fiscales. On ne peut juger des ef-
fets de la nouvelle loi après une seule
année d'application. L'orateur indique l'at-
titude de son parti à l'égard des finances
publiques. Il estime que les principes de la
vie privée ne peuvent s'appliquer à la vie
publique, laquelle exige que certains be-
soins urgents soient couverts, telle la lutte
contre-la pollution des eaux, telles de nou-
velles écoles, etc. Nous devons nous atteler
à de grandes œuvres collectives nécessaires.
Il faut envisager une augmentation des re-
cettes mais nous ne pouvons prévoir une
augmentation des impôts, ce qui nous met-
trait en mauvaise position dans la concur-
rence

^ 
entre cantons. La solution doit être

trouvée dans le développement de notre
économie.

Le groupe souhaite que la politique fi-
nancière du Conseil d'Etat obéisse à une
planification relative, étant entendu que les
grandes tâches doivent être résolues sur le
plan suisse et non dans le cadre étroit du
canton.

M. J.-P. Renk (p.p.n.) pense à l'évolution
des recettes futures de l'Etat, auxquelles
devront correspondre les dépenses. Il songe
notamment aux communes qui devraient
pouvoir bénéficier de quelques allégements
de leurs charges.

M. F. Blaser (p.o.p.) estime que l'exer-
cice 1965 s'est clos favorablement. Mais on
peut s'inquiéter de l'avenir et du coût de
certaines entreprises , comme l'épuration des
eaux. Le fonds cantonal se monte actuelle-
ment à 3 millions de francs alors que Neu-
chàtel devra dépenser 12 millions, sans par-
ler des projets des autres communes. L'ora-
teur commente les résultats de la nouvelle
loi fiscale, puis cite un « truc » qu'a utilisé

Les députés ont élu président M. Jean-Louis
Luginbuhl, député de Boudevilliers et ont entamé
l'examen des comptes et de la gestion de 1965

le gouvernement en faisant construire le
nouvel hôtel de police par la caisse de re-
traite. L'Etat louera les locaux et on peut
se demander s'il pouvait éluder ainsi le
référendum financier obligatoire.

M. L. Mauler (lib), rapporteur de la corfl-
mission financière, passe en revue diffé-
rentes questions examinées par cette der-
nière. Il note qu 'il est trop tôt pour se
prononcer sur les pleins effets de la nou-
velle loi fiscale et qu'il ne peut être ques-
tion de toucher , par exemple, aux taux,
étroitement liés à la diversification désirée
de nos industries. Il faut adapter, quoi
qu'en dise M. Meylan , les dépenses de
l'Etat aux recettes. Pour l'instant, il n'y a
pas péril en la demeure, vu notre situation
économique favorable mais nous devons
être prudents et circonspects.

En venant au plan que le Conseil d'Etat
a promis de soumettre cet automne au
parlement et dont les prévisions iront jus-
qu'en 1970-1972, M. Mauler voit là un
acte important qui définira les devoirs réels
du gouvernement. Or ce dernier devra être
dispensé d'une foule de détails dont les com-
munes et les individus le chargent trop vo-
lontiers. Le rapporteur regrette d'autre part
que des communes, ayant été victimes d'une
psychose lors de l'introduction de leur nou-
veau tarif d'impôt, aient — de bonne foi
— trop largement compté et qu'elles ris-
tournent aujourd'hui le trop-perçu. Ce sys-
tème empêche des industries de venir s'éta-
blir sur leur territoire.

Enfin, M. Mauler émet quelque» critique!
sur la conception que la commission fi-
nancière se fait de son travail. Si les sous-
commissions fournissent un travail très réel,
la commission plénière s'écarte un peu
trop de la gestion pour se livrer à des dé-
bats politiques. Elle devient le dernier salon
où l'on cause, ce qui n'est pas sa fonction.

M. M. Favre (rad) est heureux d'appren-
dre de M. Meylan que les socialistes mo-
difient leur attitude au sujet de la poli-
tique financière, se rapprochant ainsi de
la majorité. Mais peut-on dire qu'on a sa-
crifié les équipements collectifs à la satis-
faction de besoins immédiats ? M. Favre
pense que c'est dans une économie concur-
rentielle et libre, que l'Etat trouvera les
moyens pour satisfaire les besoins collec-
tifs.

M. A. Sandoz (soc) est sceptique au su-
jet de cette déclaration de M. Favre et
note que la commission chargée d'examiner
la loi sur le cinéma a pu constater com-
bien l'économie privée pouvait faire obstacle
à l'application de certaines règles. M. San-
doz intervient plus spécialement au sujet
du propos du rapporteur qui s'est plaint
que la commission financière faisait trop de
politique. Dans plusieurs domaines, dit-il,
on doit s'occuper de politique et non se
limiter à un simple contrôle de la gestion.

M. F. Blaser (p.o.p.) commente égale-
ment la déclaration de M. Favre, se de-
mandant si l'économie privée qui bénéficie
de la prospérité, peut offrir à l'Etat les
moyens qu'il faut pour satisfaire les besoins
collectifs, du moment qu'on ne veut pas
augmenter les impôts.

Pour M. A. Tissot (soc), l'Etat devra
trouver de nouvelles recettes. On ne peut
pas être certain que l'économie privée, grâ-
ce à la prospérité, fournisse suffisamment
de moyens à la collectivité.

M. Jacques Béguin (p.p.n.) pense que
l'Etat a jusqu'ici rempli ses devoirs con-
cernant les équipements collectifs. Discuter
maintenant de l'avenir, c'est s'écarter un
peu trop de la gestion et des comptes.

M. J. Steiger (p.o.p.) croit au contraire
que l'examen des comptes et de la gestion
autorise certains débats d'ordre politique
comme celui qui s'est engagé en cette
séance.

M. F. Jeanneret (lib) relève un des points
du développement de M. Meylan : la dé-
pendance du canton à l'égard d'un ensem-
ble qui est la Suisse. Nous ne pouvons agir
seuls. L'orateur est heureux de constater
que les socialistes, qui ont maintenant deux
conseillers d'Etat , se rapprochent de la ma-
jorité !

M. Rémy Schlaeppy, chef du département
des finances, expose quelques problèmes
généraux de l'économie actuelle, notamment
les regroupements ou concentrations d'en-
treprises, les prix à la consommation, l'évo-
lution du marché financier (progrès de
l'épargne à court terme), etc. En venant à
nos problèmes cantonaux, notre ministre des
finances envisage bien un plan, mais un

plan souple et nuancé, l'essentiel étanl
d'adapter nos charges à nos recettes.

Examen par chapitres
Au chapitre du Conseil d'Etat, M. Gaston

Clottu, président, répond à M. R. Spira
(soc) que la publication des décisions ju-
risprudentielles du Conseil d'Etat et des
commissions de recours sera étendue dès
l'an prochain.

Au département de ju stice, M. F. Jean-
neret (lib) intervient au sujet du problème
de la juridiction administrative, posé tant
sur le plan fédéral que dans les cantons.
Quelles sont les idées du Conseil d'Etat
à ce sujet ? M. F. Blaser (p.o.p.) parle de
la gratuité des recours. M. A. Tissot (soc)
s'inquiète du projet de nouvelle prison à
Neuchàtel, dont on attend la réalisation
depuis plusieurs années.

M. Fritz Bourquin, chef du département
de justice, répond que le problème de la
juridiction administrative est à l'étude. A
M. Blaser, il dit que les codes de procé-
dure pénale et civile sont en revision, mais
que c'est là œuvre de longue haleine.
Quant aux prisons, pour le moment, l'Etat
concentre ses efforts sur celle de la Chaux-
de-Fonds, qui disposera de nouveaux lo-
caux. La deuxième étape sera la mise en
vigueur du concordat romand sur l'exécu-
tion des peines. Ce n'est qu'en troisième
étape qu'une réfection de la prison de
Neuchàtel sera réalisée. Un rapport sera
présenté au Grand conseil sur le concor-
dat romand, en vertu duquel notre canton
sst chargé de l'exécution du régime de semi-
liberté et de l'aménagement d'un pavillon
pour détenus malades.

Département de police
M. E. Broillct (p.o.p.) soulève la question

des tables d'écoute téléphonique. La majo-
rité de notre peuple est opposé à ce moyen
d'enquête qui est une atteinte à la liberté
individuelle. Qui, dans notre canton, a la
possibilité d'écouter les conversations télé-
phoniques ou d'ouvrir le courrier postal ?

M. F. Wyss (lib) parle du nouvel hôtel
de police. L'opinion est sensibilisée par le
fait que la dépense ait échappé au con-
trôle populaire et qu'elle ait été rendue
onéreuse par la construction de garages en
sous-sol.

M. J.-P. Gendre (soc) intervient au sujet
de la pollution de l'Areuse provoquée par
des produits nouveaux employés par la fa-
brique de pâte de bois de Saint-Sulpice.
Il dénonce également la pollution du Seyon
causée par des résidus d'huile.

M. Carlos Grosjean , chef du département
de police, répond que le système des tables
d'écoute n'a jamais été utilisé par notre
police. Il ne peut être autorisé que par
décision d'un juge. Ce domaine est d'ail-
leurs du ressort de la législation fédérale.
Concernant l'hôtel de police, M. Grosjean
démontre que l'opération faite par la caisse
de retraite est un bon placement pouf elle.
Ayant de l'argent à placer et étant un
semi-organe de l'Etat, elle a acheté le ter-
rain et construit l'immeuble, ce qui a allégé
la trésorerie courante de l'Etat. S'agissant
de la pollution de l'Areuse, la fabrique de
pâte de bois a construit une nouvelle sta-
tion d'épuration. Est-elle insuffisante poui
les nouveaux produits ? Aucune conclusion
ne peut encore être tirée, mais la question
est suivie.

M. F. Blaser (p.o.p.) en revient au ré-
rérendum obligatoire qui a été éludé pour
la construction de l'hôtel de police, puis-
que l'Etat supportera une charge annuelle
de 200,000 fr. environ pour la location
du bâtiment. M. H. Verdon (soc) remarque
que le système de faire construire des im-
meubles publics par une caisse de retraite
est courant, particulièrement dans les com-
munes, ce que M. Blaser doit savoir. Pour
M. Verdon, ce débat démontre que les
socialistes voient juste en réclamant l'abroga-
tion du référendum financier obligatoire.

La séance est levée à 17 h 45, afin que
le gouvernement et les députés puissent
se rendre à Boudevilliers et fêter leur pré-
sident. Reprise ce matin à 9 heures.

D. Bo.

«Cinquante mille francs ou la mort »
Conférence de presse de la dernière chance

Tel pourrait être le titre du drame
que le Théâtre populaire roma nd
joue ces temps-ci... hors de toute fiction

C'est un véritable S.O.S. qu'a lancé hiei
le Théâtre populaire romand par la bou-
che de son administrateur, M. Roger Cunéo,
assisté, à cette conférence de presse « de la
dernière chance » du directeur et mettent
en scène de la troupe, M. Charles Jorris. '

A l'heure actuelle, le T.P.R. compte quel-
que trente comédiens, dont six couples ma-
riés, représentant huit enfants à charge
Or, l'administration de la troupe ne sail
comment elle paiera les salaires (dérisoi-
res : 500 francs par mois) de ses acteurs
à la fin de ce mois. Pas plus, a fortiori,
qu'à fin juin , à fin juillet... Jusqu'au dé-
marrage, à l'automne, de sa nouvelle tour-
née.

Aggravation majeure d'une situation déjà
inquiétante : le Festival d'été, dont on
ne sait encore où il aura lieu, roule sur un
budget d'une cinquantaine de mille francs
entièrement à charge du T.P.R. à l'excep-
tion de... mille francs garantis par la ville
de Neuchàtel.

Saisies de cette situation quasi désespé-
rée, les villes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, en plus de leurs subsides ordinai-
res, ont promis à la troupe neuchàteloise
un subside exceptionnel dont le montant
n'a pas encore été déterminé.

Il est également probable que Pro Hel-
vétia déliera elle aussi les cordons de sa
bourse à titre d'encouragement à la créa-
tion artistique suisse, du fait que le Fes-
tival d'été prévoit à son affiche une pièce
de Bernard Liegme, « Le Soleil et la mort ».

Mais ce n'est pas cela de toute façon qui
va permettre au TJ.R. de nouer les deux
bouts et de trouver, jusqu'en septembre-
octobre, les quelque vingt-cinq mille francs
mensuels indispensables au seul entretien de
la troupe.

A LA RECHERCHE DE 50,000 FRANCS
C'est la raison pour laquelle , tout bien

compté , le T.P.R., balance mille fois faite
et refaite entre les dépenses (impératives ,
inexorables) et les appuis (espérés, pro-
blématiques), c'est cinquante mille francs
que le TP.R. dok trouver dans l'immédiat.

« Cinquante mille francs ou la mort » , tel
est le titre d'un drame réaliste que le Théâ-
tre populaire romand joue en ce moment-
même, non pas sur scène, mais dans la
vie, où le ¦ deu ex machina » ne descend
pas des cintres au moment opportun pour
attendrir les midinettes en une « happy-
end » cousue de fil blanc... ou cousue d'or.

Pour faire face à cette situation plus que
critique, nos jeunes gars ont tout d'abord
divisé le problème en deux étapes :

a) Faire la preuve que le T.P.R. peut
être viable, doit être viable. D'où l'établis-
sement d'un plan de financement à long
terme, prévoyant un appel précis aux au-
torités : canton de Neuchàtel, principales
localités (chef-lieu, la Chaux-de-Fonds, le
Locle). Dans le cadre de son nouveau théâ-
tre, la métropole horlogère envisagerait
d'installer le T.P.R. « dans ses meubles ».
Il deviendrait ainsi le principal centre
d'activité théâtrale des deux villes monta-
gnardes.

D'autre part , une < fondation » est en
formation, qui se proposera pour but de
faire tenir financièrement le T.P.R. pendant
trois ans, le temps jugé nécessaire pour im-
poser cette troupe définitivement, c'est-à-di-
re avec appuis financiers satisfaisants et
5Ûrs.

Mais , nous l'avons dit , il y a l'immédiat .
Le cruel , l'implacable immédiat. Aussi , pour
« sauver les meubles », le T.P.R. a décidé
de lancer une souscription publique qui re-
vêtira diverses formes.

ENCOURAGEMENTS... MORAUX !
N'est-ce pas M. Tschudi lui-même qui

déclarait, fin avril, à Granges, qu'il était
vital pour la Suisse de soutenir toutes les
initiatives touchant à la création littéraire
et artistique ?

C'est sous cet appui moral que se place
l'équi pe du T.P.U., par ailleurs vivement
encouragée (moralement !) par des témoi-
gnages de sympathie signés Diirrenmatt ,
Charles Apothéloz, etc.

Pour ne pas terminer sur une vision trop
pessimiste des choses, les animateurs du

T.P.R. nous ont dévoilé quels seront les
trois spectacles du festival d'été, qui se
tiendra entre le 20 et le 30 juillet... quel-
que part à Neuchàtel, peut-être dans la
cour du collège des Charmettes.

« Jeunesse 65 » en reprise ; « Fuente Veju-
na », de Lope de Vega ; et la création at-
tendue de la dernière pièce de notre compa-
triote Bernard Liegme, « Le Soleil et la
mort », inspirée par un fait divers particu-
lièrement significatif d'un certain état d'es-
prit propre à notre temps.

Nous reviendrons d'ailleurs plus longe-
aient, dans l'une de nos prochaines pages
d'arts et spectacles, sur cette très intéres-
sante création.

R. Lw.

Quatre millions et demi
pour les améliorations

foncières
(c) Le total des dépenses prévues par
le Syndicat des améliorations foncières
du Val-de-Travers-ouest est de 4,550,000
francs. Le financement est assuré de la
manière suivante : 45 % subvention de
l'Etat , 40 % de la Confédération, 10 %à, la charge des propriétaires, 5 % à la
charge des communes. Pour ces dernières,
volet quelle est la répartition : Couvet
65,000 francs ; Boveresse 60,000 francs ;
Môtiers 55,000 francs ; Fleurier 55,000
francs. La part des propriétaires sera
calculée au prorata des avantages retirés.

Cette année, le Syndicat prévoit des
travaux préparatoires dont le coût est
estimé à 102,815 francs. Il s'agit du
piquetage du réseau de chemins ; de
l'exécution des levés et établissement de
détail pour les chemins, canalisations,
drainages ; du sondage pour les drai-
nages ; des calculs électronique».

Qui a donné l'ordre de faire refouler
les deux vaches du Cerneux-Péquignot ?

Deux admin istrations f édérales sur trois
ayant appris la nouvelle par la presse. ..

On n'a peut-être pas fini de par-
ler des vaches frisonnes du Cer-
neux-Péquignot. Alors que trois
semaines auparavant six autres
bêtes de la même race avaient fina-
lement été tolérées sur soi! vaudois,
on sait que samedi, il en alla dif-
féremment et que les deux bovins
passés en fraude par M. Fernand
Coetaux ont été refoulés par la
douane suisse.

Qui avait donné cet ordre ? Pas
M. Schaeffer, vétérinaire-frontière
du Loole, qui ne fut pas prévenu.
A Berne, hier, M. Albert Kiener,
vice-directeur de la division de
l'agriculture, précisait qu'il avait
appris la nouvelle en lisant le jour-
nal et qu'il s'agissait là d'une
affaire de police vétérinaire. Or, au
siège même de l'Office vétérinaire
fédéral , M. Siegrist confiait  que lui
aussi avait été informé par la seule
voie de la presse. Quant à la direc-
tion des douanes de Lausanne, der-
nière administration prise dans l'en-

grenage, elle se réfugie derrière le
secret de l'enquête.

Le vétérinaire cantonal neuchàte-
lois, M. Jean Staehli, n'était pas
plus informé. On comprend qu'il
s'insurge en premier lieu du pro-
cédé employé.
DEUX POIDS, DEUX MESURES ?
Faute de grives, n'y a-t-il pas

eu, il y a quelques jours à Berne,
une certaine conférence au sommet
réunissant les responsables des trois
services fédéraux ? Il y aurait été
admis que l'on nie pourrait faire
abattre les bovins passés en con-
trebande qu'au cas où l'état de
santé de ceux-ci l'exigerait. Il y
aurait de plus été précisé qu'en
matière de refoulement sur sol
français, la division de l'agriculture
alors représentée par M. Clavadet-
scher, devait être seule compétente
en la matière.

Autre chose. On sait que dans la
nuit de samedi ù dimanche trois
veaux frisons et leurs passeurs ont

été interceptés près du Creux, dans
la région de Vallorbe. Or, après que
des contacts furent pris avec les
douanes françaises, les bêtes purent
être officiellement refoulées. En
fut-il de même au Cerneux-Péqui-
gnot ?

On peut se demander, enfin, si
l'autorité fort discrète qui a pris
la décision était suffisamment in-
formée du cas quelque peu spécial
que constituait , aux termes des
accords de pacage franco-suisses, le
domaine du Maix-Rochat placé sous
séquestre lors de la récente épi-
zootie de fièvre aphteuse. C'est
pourtant là qu'ont été « hébergées »
cinq heures durant les deux vaches
frisonnes.

Tout cela reste bien mystérieux.
En panlera-t-on cet après-midi au
Burgerh auis lors de cette conférence
de presse concédée à quelques happy
fews ?

Cl.-P. Ch.

Boudevilliers a fait
un chaleureux accueil
à M. Jean-Louis Luginbuhl

C'était fê te  an village , hier, à
Boudevilliers , pour recevoir le nou-
veau président du Grand conseil
neuchàtelois, M. Jean-Louis Lug in-
buhl , enfant du p ays.

Précédé d' un détachement de gen-
darmerie en tenue d' appara t et f lan-
qué de deux huissiers cantonaux, le
p lus haut magistrat du canton et
sa femme ont fa i t  le tour du village
suivis du Conseil d'Etat in corpore ,
des dé putés au Grand conseil et des
conseillers g énéraux de Boudevil-
liers. Puis le cortège gagna Vêglise
où s'est déroulée la cérémonie d'ac-
cueil , le tout au s-on de l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane .

C'est à M.  Paul Bachmann, vice-
président du Conseil communa l de
Boudevilliers, qu'il appartin t de
souhaiter à tous la bienvenue au
village , au nom des autorités et de
la population. Sous la direction de
leur régent , les enfants  des écoles
entonnèrent l'hymne neuchàtelois ,
dont les paroles avaient été arran-
gées pour la circonstance , en cou-
plets de louange à l'adresse de
M . TAig inbuhl .

Le président du Conseil d'Etat , M.
Gaston Clottu , apporta les vœux des
autorités cantonales . Il rappela qu 'en
cinq ans, le Grand conseil avait eu
trois présidents issus du Val-de-Ruz ,
représentant les trois principaux
partis du canton. Le Va l-de-Ruz ,
dit-il , est le trait d' union entre le
Haut et le Bas , entre l'agriculture et
l'industrie . Et le nouveau président
est à l'Image du pays et de son
village.

Se tournant vers Mme Lug inbuhl ,
M. Clottu l'assura , au nom du Con-

Derrière M. et Mme Luginbuhl, le Conseil d'Etat emmené
par M. Gaston Clottu.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

seil d'Etat , que celui-ci ne causerait
pas de soucis à son mari !

Puis les porte-parole des cinq
partis politi ques montèrent tour à
tour à la tribune pour faire  l'éloge
da nouvel élu et lui souhaiter une
année présidentielle heureuse et f é -
conde. Tous louèrent ses qualités de
vrai terrien , patient , calme, pondéré
et ef f icace .

L'un d'eux releva combien pré-
cieux serait son avis de paysan si
un jour « passaient par ce canton les
rugissements des Frisonnes... », (les
lions de Boudevilliers n'en dormi-
raient certes p lus t ) .  Après que le
chœur d'hommes de Boudevilliers
eut exécuté deux chants, M. Lugin-
buhl monta à son tour à la tribune
pour remercier tous ceux qui l'ont
toujours aidé et suivi. Le n-ouveau
président du Grand conseil dit qu'il
était conscient des responsabilités
liées à sa nouvelle charge , c'est-à-
dire respecter les droits et libertés
de chacun.

« Je m'efforcerai d'être impartial,
dît-il. Il y a ceux qui donnent beau-
coup à la société , et en reçoivent
peu , conclut M . Lug inbuhl , et il y
a ceux qui reçoivent beaucoup et
qui en sont les débiteurs . Je suis
de ceux-là »...

Après une nouvelle production de
l'Ha rmonie , le cortège se reforma et
à travers une haie fermée par les
écuyers de la société de cavalerie
du Val-de-Ruz , gagna la grande halle
d'un garage où f u t  servie une as-
siette variée dont seule la campagne
garde le secret des vraies propor-
tions...

Et on était à la campagn e t
G. Bd.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

i Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
I de la publicité :

Annonces

I

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

! Avis de naissance
j et avis mortuaires

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

Réclames et avis tard Us
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres 1
pour les réclames. a

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

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

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

port en plus.

TartC des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

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

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

f 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 annonce» locale»
23 c, min. 25 mm. — Avla tardif»

Pr. 1.40. — Réclame» 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, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Val-de-Ruz
On cherche

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

M VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
La levée des ordures ménagères

par jeep et remorque du jeudi li)
mai , jour de l'Ascension , sera exé-
cuté vendredi matin 20 mai . La le-
vée des ordures des écoles se fera
vendredi après-midi 20 mai .

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les tournées du troisième jeudi

(quartier nord 1 : faubourg de la
Gare , Sablons, Comba-Borel, Côte
ouest , Valangines, avenue des Alpes ;
quartier nord 2 : Fahys ouest, Ro-
cher nord, Côte est , Bachelin, ave-
nue des Alpes , Maujobia , Verger-
Rond),  seront effectués mardi
31 mai.

Direction des travaux publics,
Service de la voirie.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Services sociaux

Ensuite de démission du titulaire,
le poste

d'inspecteur social
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à
la fonction, si possible diplôme d'as-
sistant social , expérience administra-
tive, espri t d'initiative, sens des res-
ponsabilités et d'organisation.

Traitement : classe (i ou 5, selon
formation et aptitudes.

Entrée en fonction : 1er juillet
1966 ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats,
à la direction des Services sociaux ,
hôtel communal, 2001 Neuchàtel, jus-
qu 'au 24 mai 1966,

Le Conseil communal.

j | VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'ethnographie
Ensuite de la prochaine retraite

du titulaire , le poste de

CONCIERGE
est mis au concours.
Exigences : être en bonne santé, de

toute confiance, esprit éveillé,
éventuellement formation ma-
nuelle. Le candidat doit être ma-
rié, l'épouse ayant quelques me-
nus travaux à accomplir.

Traitement : classe IV du tableau des
salaires du personnel ouvrier. Lo-
gement gratuit (chauffé, éclairé).

Entrée en fonction : ler août 1966
ou date à convenir.
Les offres détaillées doivent être

adressées à la direction des Musées ,
hôtel communal, 2001 Neuchàtel ,
jusqu'au 31 mai 1966.

Le Conseil communal.

H E3l Département cantonal
Hl lil rïes finances,
B I I  gérance des immeubles,
1|| | p' 10, rue du Seyon,
^JP  ̂ 2001 Neuchàtel

Â louer pour le 24 juin
CORTAILLOD, appartements de S A
pièces, tout confort, dont un pour
le service de conciergerie ;
CORNAUX, appartements de 1, 2 et
4 K pièces, tout confort.
Tél. 5 68 01.

Âpl VILLE DE
WÊ NEUCHÂTEL

Marché
le jeudi 19 mai étant

jour férié , le marché
de ce jour est sup-

primé et remplacé
par un marché

le mercredi
18 mai 1966.

Direction
de la police

A toute demande
de. renseignements ,
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.

Pour cause de départ, à. vendre ou à
louer, aux Franches-Montagnes, à proxi-
mité de centre équestre,

VILLA FAMILIALE
5 pièces, tout confort, 108,000 fr ., libre
le 1er juillet 1966 . Intermédiaire exclu .
Paire offres sous chiffres P 2994 V, Pu-
blicitas, Vevey.

l&Pil VILLE DE
[S U 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

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

constructions , hôtel
communal , jusqu'au

30 mai 1966.

A VENDRE
à l'est de Neuchàtel, en propriété
par étages,

APPARTEMENTS
de 5 et 7 pièces

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

Verbier
A vendre

studios et appartements
de 2 à 6 pièces. Grand confort, à partir
de 40,000 fr . ; hypothèque à convenir.
Ecrire sous chiffres P 31576 - 33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La toute bonne affaire !

A vendre, en bordure de route inter-
nationale à gros trafic, à proximité
de la frontière,

immeuble avec excellent
commerce , station - service,
bazar, épicerie, jouets,
souvenirs, tabac,
bureau de change
Chiff re d'affaires : 500,000 fr.
Prix : 195,000 fr.
+ stock de marchandises, 40,000 à
50,000 fr.
Excellente affaire de gros rapport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19.

# 

Place

S 17 26

LOCATIF
A vendre à Bevaix ,

construction récente
de 16 appartements.

Garages.
Belle situation.

LOCATIF
A vendre

au Landeron ,
immeuble de

7 appartements.
3 garages.

Rapport 6 %.

Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,
dans le Jura et sur

le Plateau .
S'adresser à

AC 1403 au bureau
du journal.

Maison
à vendre

A vendre à Colom-
bier, petite maison

dont une des façades
est mitoyenne. Cette

maison comprend
5 pièces, cuisine,

caves et galetas, avec
petit jardin de 160 m2.
Pour tous rensei gne-
ments et pour visiter ,
s'adresser uniquement
par écrit à l'Etude du

notaire Louis Paris,
à Colombier.

Société immobilière cherche

hypothèque en 2" rang
sur construction terminée et louée,
à Fribourg, de 1,000,000 de francs.
Possibilité de fractionner. Intérêts à
discuter.
Renseignements complémentaires, bi-
lan et état locatif à disposition .

Adresser off res  écrites à D S 1588
au bureau du journal.

A louer tout de suite
bel

appartement
de deux bièces, cui-
sine, salle de bains,
grand balcon , ascen-
seur. Belle situation.
Prix 215 fr. par mois,

chauffage et eau
chaude compris , libre

dès le ier juin.
Téléphoner au
(038) 4 12 17.

A louer à Colombier, près de l'arrêt ¦¦
du tram,
dans immeubles genre villas locati-
ves, dès le 24 juillet 1966 ou date
à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

tout confort. Construction soignée
et très bien isolée. Verdure et déga-
gement . Prospectus et plans à dis-
position.
Loyer mensuel : à partir de 355 f r.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.
Des garages et places de parc se-
ront aménagés.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.

tl Aux Saars, à, louer, libres tout de §?;
?! suite ou pour date à convenir, l.|

I GARAGES
;j Loyer mensuel 55 francs. 5

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

Lignières
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, bel appartement de

31/2 ou 41/? chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

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

Cressier
A louer pour le 24 septembre 1966,
dans immeuble neuf , appartements
de

2,21/2- 3 et 31/2 chambres
chauffage central et service d'eau
chaude généraux . Ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

AP PARTEMENT S
de 4 pièces et hall , tout confort , vue
imprenable. Loyer mensuel à part ir
de 350 fr. plus prestations de chauf-
fage ct d'eau chaude.

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

?̂??????????????????????? *
? A louer à la +? ?

: Cosfa-Brava t
? ?
? O
4 Malgrat , maison de vacances pour 

^? 6 personnes, grand llving, 3 cham- <>? bres à. coucher, cuisine, salle de ?
? bains, grande terrasse couverte. ?
J Belle situation à 1 km du bord ?
J de la mer. Libre : juin , 700 fr. ; J
J juillet, 800 fr. ; du 18 au 30 sep- *
+ tembre, 350 fr. ; octobre 450 fr. +
? ?
? Tél. (038) 8 46 92. ?
? ?
^???????????????????????? ^

Echange d'apparte-
ment de 3 pièces,

sans confort , contre
un 3 pièces , demi-

confort. S'adresser :
Roc 9,

c/o M. G. Spring.

Garage
a louer 35 fr. par
mois. Dîme 53,

la Coudre, tél. 3 28 12.

La Maison du Prébarreau

Evole 96, Neuchàtel, foyer de semi-liberté pour
adolescentes et jeunes filles, cherche

une éducatrice-gouvernante
ayant, si possible, quelques expériences. Condi-
tions de travail et de salaire normalisées.
Entrée en fonction : mi-août 1966 ou date à con-
venir.
Adresser offres à la direction , tél. (038) 5 20 96.

Mardi 17 mal 1966

Bg' g UmlMmmmmmm\mi ^ Ê̂mW cherche, pour compléter la jeune équipe do
^fl j ffi^frnWaffl^^^HB» ' direction d'une petite entreprise de Bienne . un

îBpr RESPONSABLE TECHNIQUE
Responsable de la production, ce collaborateur se-

'. ralt avant tou t chargé de l'étude, de l'organisation
et du développement des procédés do fabrication.
Il est donc important qu'il soit doté, en plus de
compétences techniques sérieuses, d'un esprit cu-
rieux, souple, inventif , et qu'il soit intéressé par
la recherche et l'expérimentation systématique de
solutions nouvelles, tout en restant centré sur les
objectifs de production.

Des conditions tant psychologiques que matériel-
les favorables lui seraient offertes. Il pourrait
même disposer d'un petit ordinateur électronique.

Il conviendrait qu'il soit enthousiaste, comme
i l'équipe à laquelle il devra nécessairement s'inté-

grer.

| Toutes ces conditions primordiales rendent moins
évident le problème de ses titres et diplômes. Il
est souhaité simplement qu'il ait le diplôme d'un
ingénieur-technicien ETS.

Cette situation offrirait à un Jeune candidat ca-
pable un champ d'action passionnant.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées par cette perspective
sont Invitées à faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lioen-

I cié en psychologie ' et sociologie, escalier du

® 

Château 4, 2000 Neuchàtel.

i

Nous cherchons

Technicien
ou chefs de chantiers

pour le jalonnage, la conduite des travaux et les décomptes de
chantiers de construction de routes et travaux publics dans les
cantons de Vaud , Neuchàtel et Jura bernois.

Nous offron s à candidats avec bons certificats places stables,
activité intéressante et conditions d'engagement avantageuses.
Assurances et prestations sociales.

Prière de faire offres à la direction de

H.-R. Schmalz S.A., construction de routes et travaux publics,
Spitalgasse 9, 3000 Berne.

La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs

cherche

BOUCHERS
D'ÉTAL

Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions
de travail, avantages sociaux.
Faire offres au service du personnel de la
Société Coopérative de Consommation de Lau-
sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau-
sanne 17.

FAV4S5
cherche

une employée
habile et consciencieuse, connaissant
la dactylographie, pour son bureau de
paie. Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à

FAVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

2 0 0 0  N E O C H Â T E L

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
FRAISEUR

ayant quelques années de pratique ;

PERCEURS
Faire offres ou se présenter.

A louer , pour le
30 juin ,

appartement
de 4 pièces, tout

confort , quartier des
Mélèzes, d la Chaux-
de-Fonds, 295 fr. par

mois + charges.
Tél. (039) 3 37 34.

¦ t ' " •• •
A LOUER A AUVERNIER

• •
• dans un immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, î

! APPARTEMENTS !
m •• •

tout confort de 4 y. pièces, 390 fr. + charges
: 40 fr. :
• Garages chauffés 50 fr. •
• Situation tranquille, vue, à quelques minutes de \
: la gare. :
• f
m m

• S'adresser : S. Jeannin , avenue de Bcllcvaux 46, •
• Neuchàtel, tél. 5 66 39. :• *

I

CAE.OHÏE S. A. i
Chauffage et ventilation 1

Neuchàtel y

engage, pour entrée immédiate I ,
ou à convenir, des \,

MONTEURS I

AIDES-MONTEURS I
Places stables È

ct bien rétribuées. n
S'adresser au bureau : ' ¦]

Ecluse 47/49. |

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

Adresser offres écrites à BC 1060
au bureau du journal.

Dame soigneuse ,
tranquille , désirant

faire un

séjour
à Neuchàtel du

15 juin au 15 juillet
cherche

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

Nous cherchons une

chambre
pour une employée.

Chaussures
Bally Arola
Hôpital 11
tél. 5 16 35.

On cherche à louer
ou à échanger, pour
date à convenir, ap-
partement de 3 pièces

contre un de

4 pièces
mi-confort , si possible

dans maison tran-
quille. Tél. (039)

3 39 20, entre 12 et
13 heures ou à partir

de 18 heures.

URGENT
On cherche

appartement de 3-
4 pièces, avec con-
fort , pour le 24
mal, à Neuchàtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à ET 1589 au
bureau du Journal.

Droguiste
diplôme est cherché

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

messe éventuelle de
vente, avec grandes

facilités. Ecrire sous
chiffres G 250 559-18

à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche

personne
disposés à garder
fillette de 2 ans
5 après-midi par
semaine, de 14 à

18 heures. Télépho-
ner au 5 22 69 pen-
dant les heures de

travail.

Couple avec un en-
fant cherche , pour

le ler juillet.

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Corcelles ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IS 1512 au bureau
du journal.

Je cherche

appartement
de 4 pièces à Neu-
chàtel ou aux envi-
rons ; éventuel lement
échange d'un appar-
tement de 3 pièces
contre un de 4 pièces.

Tél. 4 38 44.

Je cherche à louer,

studio meublé
pour date à

convenir ,
aux environs des

Cadolles.
Adresser offres écri-
tes à GV 1591 au
bureau du journal .

Studio
pour une personne , à

louer à Corcelles.
Tél. 8 15 57.

A louer à

PESEUX
pour le ler juin , belle
chambre à monsieur
sérieux; part à la salle

de bains. Tél. 5 50 88.

A LOUER
à 2 Jeunes filles

. belle chambre avec
demi-pension , bains
cuisine. Tout de
suite ou ler Juin.

Tél. 5 97 22

Corcelles
A louer pour le
24 juin, dans mai-
son ancienne, ap-
partement de 2
chambres et cui-
sine à 1 ou 2 per-
sonnes ; chaiiffage

général.
Adresser offres écri-
tes à FU 1590 au
bureau du journal ,
en indiquant âge

et références.
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" 3f Au service de l'homme de goût (et aussi de sa femme), notre
WÊÊ&y' ĴÊ^^Sj ^^^^KwL. J nouveau rayon messieurs, installé au 2me étage, plus spacieux,

B̂llS f à1-'¦¦ B̂ B • llS p,us J'eune' P'us actuel. Qualité des tissus, de la coupe, de la
^§i£p. fAà:r:. î f r confection, notre prêt-à-porter répond à toutes les exigences.

^™Ij HfiËB . • m Et; plus personnelle, notre formule sur mesures «ïnnométric»
?R--':1 -.' mérite toute votre confiance. Notre nouveau rayon confection
H WÊÊÈ 8 garçons se trouve avec le département messieurs.
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

¦pp—"TOP.1 ,uoi à ma

ACCQRDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

I 

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

¦Ijp fiw Bffî-M» jSgfcB^Ma ". * BJHi>3»BijgjrMÏMë«80Ji«  ̂ 7riiiiWSilBfnffîfitffiiHHi "w

£ V u  -̂ Pr^s 1̂  heures
B  ̂

de 
safari

fi B dans le bush
m4^ J 

du 
Kilimandjaro,

^^B^' - 'S^ 
on 

boit Perrier.

if/ / IJÂPI/I vi  ̂Nairobi comme à Florence,
M \  J£&>liï] \{ à Saint Moritz comme à Copacabana,

ËÈmmVsSïSmW Perrier, c'est le Champagne des eaux de table.
Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux jus de fruits
ou aux alcools du monde entier,
l'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle,
apporte toujours une note bien française

tr # par sa fraîcheur et son esprit.

= i l  O * *01  ̂ clans le anoride entier
I U» "*¦ telle qu'elle jaillit
g" ji EAU MINÉRA LE
2 r GAZEUSE NATURELLE 611 fïTOVeilCe.

66-24

I DÉMÉNAGEMENTS I
; i petits transports

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux I
ou 3 13 63

«̂ n ' -
3 nouvelles 
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réussites: * x Q+
3Vinaigres j  k^r̂¦ THOIVSYS / ' ¦ : Of1

mm ' m, dr

j j g Ê F/  A. ^\^S.'.: ¦ " . î *3" «5
•MW/ &&£>*, \"'r mt-vi'" ca

JÊW 4/Sf a mr ~̂4% *' <
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îm !P  ̂Les trois à l'arôme (Tes fin, - '
m ' , §§P  ̂ d'une maturité parfaite et § '

<f  '̂ ^̂̂ ^̂  ̂ d'une qualité hors de pair - H
$f "̂ pF ' dignes de ïa marque THOMY.

$ Faites votre choix et vous¦ 
 ̂ trouverez, nous en sommes

certains, ce qui sera votre
vinaigre préféré.

Les avantages -de la bouteille
de Vinaigre THOMY? Vinaigre aux fines herbes :
emballage de verre ÏÏ&S&gSt Misi

bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
fermeture brevetée Rnetz U25ST* btac:iacile a doser (ne coule pas) léger et doux

' — ——

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAUTRAVERS
Place Pury

CUVE • I
PRÊTRE • §

mm ^
Ï̂ILÏÏ̂ Très bon et avantageux \

Tête marbrée

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

Fr. 2U5 

cheZ (j$Qj m<mè
à Neuchàtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.



sna fan® renonce à installer une place d'armes
peur la cavalerie dans les Franches-Montagnes
Les Jurassiens accepteront-ils le centre d'acclimatation ?

La plupart des places d'armes sa trouvent
dans le périmètre ou à proximité des villes
et des grandes localités où la construction
immobilière se développe rapidement. D'où
difficultés croissantes et d'autant plus aiguës
que le progrès technique accroît les exi-
gences auxquelles doit répondre une place
d'armes moderne. De plus, bon nombre de
casernes manquent d'installations aujour-
d'hui nécessaires — salles de théorie et de
maquettes, installations pour le service au-
tomobile, l'instruction au tir , l'instruction
antichar, halle servant à l'éducation phy-
sique, etc. La troupe doit donc s'accom-
moder d'inconvénients qiû créent parfois
une situation critique, par exemple à
Winterthour, à Fribourg ou â Bâle.

Une analyse des besoins actuels indique
qu'il faudra deux nouvelles places d'armes,
dont une sur le plateau de Drognens (dans
le district fribourgeois de la Glane) qui
pourra recevoir simultanément deux écoles
de recrues pour les troupes des corps
d'armée de campagne 1, 2 et 4, l'autre
pour les recrues d'infanterie de la division
de montagne 10, instruites jusqu 'ici à Lau-
sanne, mais qui, dès cette année, le seront
à Saint-Maurice et à Savatan.

Il faudra , en outre, construire six nou-
velles casernes sur les places d'armes ac-
tuelles dont trois fédérales (Bremgarten,
Saint-Gall et Wangen-sur-1'Aar) et trois
cantonales (Aarau , Yverdon et Zurich).

Les travaux d'agrandissement et de ré-
fection concernent 17 places militaires. A
Monte-Ceneri, à Berne et à Thoune, ils
sont dictés par des raisons d'hygiène. Ail-
leurs, il s'agit d'agrandir les installations
en raison surtout des effectifs accrus. Ce
sera, pour la Suisse romande le cas de
Rière (acquisition des terrains en cours),
Colombier, Payerne, Sion et Saint-Maurice.
A Yverdon, la place d'armes, actuellement
en ville, sera installée sur la nouvelle place
d'exercices de Chamblon.

La caserne de la Planche, à Fribourg,
dont l'Etat ne justifierait pas une réfection,
sera abandonnée.

Places de tirs et d'exercices
Les difficultés ne sont pas moindres pour

les places de tirs et d'exercices. Il faut
tenir compte du tourisme, des intérêts de
l'agriculture sur le plateau en particulier,
d'une extension de la zone habitée.

Aussi le département militaire a-t-il éla-
boré un programme général afin d'assurer
à l'armée un certain nombre de « places de

tir principales » sur lesquelles les évolutions
de chars sont possibles et il a désigné
les secteurs dans le périmètre desquels
l'aménagement de places de plus faibles di-
mensions devra être assuré par les acqui-
sitions de terrains.

La réalisation de ce programme nous
dit-on, fait des progrès réjouissants, même
si elle se heurte à des oppositions assez
sensibles.

Parmi les projets concernant les places
principales, citons celui du Petit-Hongrin,
devant permettre l'engagement simultané de
1 à 2 compagnies de chars.

On prévoit pour le moment deux places
nouvelles de tirs pour blindés, l'une S l'est
du pays (Hinterrhein), l'autre à l'ouest
celle du vallon de Nant. Toutefois, pour
le projet intéressant le canton de Vaud
surtout, « les perspectives de réalisation
sont encore incertaines ».

En ce qui concerne les petites places
d'exercice, le rapport mentionne les ter-:
rains des Pradières, dans le Jura neuchà-
telois, qui ont été achetés en 1963 et dont
la troupe peut disposer (elle permet l'en-
gagement d'une compagnie).

Pour les places de Urs antichars, les pro-
jets ne concernent pas la Suisse romande.
Il en est de même des camps militaires.

Le cas des Franches-Montagnes
Et qu'en est-il maintenant du fa-

meux « Centre des chevaux » dans
les Franches-Montagnes. Comme on
l'avait laissé entendre la semaine
dernière, devant l'opposition que ce
projet a suscitée, il a été profon-
dément remanié. Certes, les raisons
qui justifient l'établissement d'un
centre d'acclimatation des jeunes
remontes, restent valables. Le pla-
teau des Franches-Montagnes offre,
à cette fin, des conditions idéales.

En revanche, les autorités mili-
taires renoncent à installer, en même
temps que ce centre d'acclimatation,
une place d'armes pour la cavalerie
et une autre pour les troupes du
train.

En 1962, lorsqu'on songeait à un
vaste « Centre du cheval » pour l'ar-
mée, on entendait décharger la place
d'Aarau que se partagent l'infante-
rie et la cavalerie. Or, il s'est révélé
possible maintenant de construire

une nouvelle caserne pour l'infante-
rie au Gehren, au . nord-est de la
ville. La cavalerie restera seule maî-
tresse du terrain actuel, au Schachen.

Quant aux troupes du train, qui
ont dû quitter Wangen-sur-1'Aar,
elles s'exercent actuellement à Saint-
Luzisteig, près de la frontière du
Lichtenstein, soit dans le secteur du
corps d'armée de montagne 3, le
seul qui dispose encore de forma-
tions du train. On a fait là de bon-
nes expériences, de sorte qu'on ne
voit pas d'inconvénient majeur à
maintenir cette solution.

Mais les Francs-Montagnards per-
sisteront-ils dans leur opposition? Le
Conseil fédéral n'exclut pas cette
éventualité, aussi le chef de l'ins-
truction a-t-il confié à des experts
le soin de soumettre diverses offres
(Appenzell, Avenches) à un « étude
objective, compétente et approfon-
die » tout en affirmant peu probable
qu'on puisse trouver ailleurs qu'aux
Franches-Montagnes des conditions
aussi favorables pour l'acclimatation.

Il faut donc attendre les réactions
des opposants.

Sion garde les artilleurs
Reste la destination de la place d'artille-

rie de Sion qu'on avait envisagé de trans-
férer à Bière afin d'installer sur les bords
du Rhône les écoles d'infanterie de la
division de montagne 10. Le rapport expose
les raisons du projet initial auquel il est
possible maintenant de renoncer grâce àd'autres mesures, en particulier parce qu'il
existe une nouvelle et intéressante possi-
bilité de créer une place d'armes pour
l'instruction des recrues de la division de
montagne ip, et ce pourrait être Sierre.

Il faut signaler cependant que si on
maintient l'artillerie à Sion, au lieu de
l'installer à Bière comme on l'avait envi-
sagé d'abord , c'est pour ne pas surcharger
encore la place vaudoise et ne pas inten-
sifier encore les tirs, alors que le trafic
aérien en direction de Cointrin devient de
plus en plus dense et exige aussi des
précautions renforcées.

On ne louche pas vers l'étranger
De ce document, il ressort donc que

les autorités militaires s'efforcent de trou-

ver les places d armes, d exercice et de tir
qui répondent aux nécessités de l'heure et
d'épuiser pour cela les possibilités qui
existent dans le pays.

Cette volonté s'exprime d'ailleurs dans
cette brève déclaration :

« La question d'utiliser des places de tirs
et d'exercices à l'étranger, soulevée parfois
dans l'opinion publique, ne sera pas abor-
dée ici. En principe, l'instruction de l'ar-
mée doit être donnée aussi longtemps que
faire se pourra sur notre propre territoire ».

Enfin , lors de la conférence de presse
qu'a présidée M. Chaudet et au cours de
laquelle le commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction, a commenté
le rapport sur les places d'armes, le chef
de département a exprimé l'espoir que la
solution trouvée pour les Franches-Mon-
tagnes serait acceptée par les communes
intéressées et que l'on pourra aller de l'avant,
car il est maintenant absolument néces-
saire de déplacer du Sand la station d'accli-
matation.

Signalons aussi qu'en renonçant au t Cen-
tre du cheval » avec ses casernes pour les
troupes du train et pour la cavalerie, la
Confédération fait une économie de 30
millions. C'est là un élément du problème
qui n'est pas négligeable et l'on s'étonne
qu'on n 'y ait pas songé plus tôt.-

G. P.

La nouvelle école primaire
de VILLARS-SUR-GLÂNE

FRIBOURG
en chantier
vu d'avion

1 \j ON seulement Villars-sur -
/ \l Glan e peut se « glorifier »
1 y  d'un nouveau pont, mais
encore d' une nouvelle et grande
école primaire. Voilà une localité
fribourgeoise qui n'est pas encore

à la traîne du progrès !
(Avipress - Dougoud)

LES OPINIONS HHNS LE JURA
De notre correspondant
Les précisions données, hier, à Berne,

concernant l'affectation des terrains acquis
par la Confédération aux Franches-Monta-
gnes n'oiit- pas suscité, dans ces régions in-
téressées, une vague d'enthousiasme. Certes,
c'est avec ¦:une intense satisfaction que l'on
a appris officiellement qu'on renonçait à
établir sur les domaines des Bois-Rebetez,
des Neufs-Prés, de Sous-la-Côte et des
Joux, des places militaires pour le train et
pour la cavalerie. Mais, car il y a un mais,
il est question d'y transférer la station d'ac-
climatation du Sand.

Or, le comité d'action contre la place
d'armes, qui représente officiellement toutes
les communes des Franches-Montagnes, s'est
prononcé à plusieurs reprises contre l'ensem-
ble du projet militaire, y compris le Sand.
Les milieux militaires sont d'ailleurs au
courant de cette opposition, et c'est en
connaissance de cause que M. Chaudet, lors
de la conférence d'hier, a pu déclarer qu'il
espérait que les adversaires de la place
d'armes pourraient accepter le transfert du
Sand aux Franches-Montagnes.

Notre but n'est pas d'approfondir un
problème sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir, car il est loin d'être réglé. Mais
nous avons pensé "intéressant, à l'issue de
la conférence de presse, hier , de < prendre
la température » dans les milieux directe-
ment intéressés. Nous nous bornerons donc,
pour aujourd'hui, à résumer la pensée des
personnes auxquelles nous nous sommes
adressées hier soir.

Me Jacques Gigandet, président du co-
mité d'action contre la place-d'armes :

— On peut être content de la décision an-
noncée aujourd'hui, si elle signifie l'abandon
d'une place d'armes. Notre comité demeure
opposé à tout projet de centre militaire du
cheval. Nous demeurons opposés également
au Sand. Mais la- discussion reste ouverte,
des études doivent se poursuivre. Appenzell
et Avenches revendiquent la station d'ac-
climatation. Pour notre part, nous avons fait
des propositions fermes d'affectation des ter-
rains acquis par la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes ; ces propositions restent va-
lables. Elles sont d'ailleurs étudiées actuel-
lement par le Conseil fédéral et par le
DMF ».

Un vétérinaire de la région :
— L'installation d'une station d'acclima-

tation aux Franches-Montagnes n'est pas
sans dangers. Au cas où ce projet serait
réalisé, il faudrait que les services vétéri-
naires de l'armée prennent toutes les mesu-
res nécessaires pour que les chevaux accli-
matés .ne contaminent pas les chevaux d'éle-
vage de la région ».

— M. Robert Humair, maire des Gene-
vez (une des communes directement concer-
nées) :

— En tant que maire des Genevez, je
peux déclarer que notre population a été
très satisfaite d'apprendre officiellement
l'abandon du projet de place d'armes. De
ce côté, c'est pour nous un grand soulage-
ment. Reste la question de la station d'ac-
climatation. Il faudra encore étudier le pro-
blème de manière approfondie. Pour mon
compte, je ne vois aucun apport de ce côté
pour notre région, et je doute que le comité
d'action contre la place d'armes, qui s'était
prononcé contre le Sand, ne revienne sur
sa décision ».

M. Bernard Saulcy, agriculteur à Lajoux,
représentant du syndicat paysan des Fran-
ches-Montagnes au sein du comité d'action
contre la place d'armes :

— J'ai visité personnellement le Sand.
Cette visite m'a laissé une impression assez
pénible. On acclimate là des chevaux impor-
tés de Pologne, d'Allemagne, de Hongrie et
d'Irlande. Ces bêtes font certaines maladies
d'acclimatation. Elles souffrent de gourmes,
par exemple. C'est un véritable hôpital pour
chevaux. Personnellement, je pense que cette
station n'apporterait rien aux Franches-Mon-
tagnes, et que nous n'en avons pas besoin.
Ce n'est pas dans une région d'élevage qu'il
faut introduire une telle installation sani-
taire.

Un éleveur franc-montagnard dont les ter-
rains touchent à ceux de la Confédération :

— C'est un non-sens de mettre, dans une
région d'élevage du cheval, une institution
qui est appelée à acclimater, c'est-à-dire à
soigner des chevaux malades.

Il faudrait en tout cas que les terrains
de la Confédération soient bordés d'une
zone de protection. Que l'on nous donne
plutôt un centre civil de régulation du
marché, ou le « Macolin du cheval ». En
outre, le cas échéant, il faudrait que l'on
obtienne de sérieuses garanties qu'un jour
ou l'autre le centre d'acclimatation ne cède
pas la place aux installations militaires con-
tre lesquels nous luttons depuis quatre ans. »

M. Alphonse Guenat, industriel aux Breu-
leux, vice-président du comité d'action con-
tre la place d'armes :

« Nous sommes soulagés d'apprendre offi-
ciellement qu'il n'y aura ni place de train
ni place de cavalerie aux Franches-Mon-
tagnes. Mais nous avons toujours été contre
tout projet militaire dans notre région, et
le Sand est une institution militaire. Par
conséquent, nous demeurons opposés égale-
ment au Sand. Ce que nous demandons,
c'est un abandon total du projet. Tout est
d'ailleurs encore trop vague pour que nous
puissions nous prononcer définitivement. »

M. Maurice Beuret, des Cuffattes, pré-
sident de la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes :

« Nous nous prononcerons en temps voulu.
lorsque nous saurons exactement de quoi
il s'agit. Du moment qu'on renonce à nous
imposer les casernes du train et de la
cavalerie, nous ne serions pas opposés à
faire de notre côté certaines concessions.
Mais ce problème demande encore à être
examiné à fond. »*

Un citoyen de la région bien au courant
du problème :

« Les déclarations faites à' Berne ne sont
pas très précises. On peut toutefois ad-
mettre que l'on projette d'installer ici la
station d'acclimatation comme elle est con-
çue actuellement au Sand. J'ai visité cette
station et je dois dire qu'une telle institu-
tion n'est pas faite pour une région d'éle-
vage du cheval. Nos éleveurs n'ont acun
avantage à tirer de cette station et pro-
bablement beaucoup d'inconvénients à en
attendre. D'autre part la cavalerie est appe-
lée à disparaître de notre armée. II ne
sera donc plus nécessaire d'acclimater des
chevaux. A quoi seront alors affectés les
domaines de la Confédération ? J'ai entendu
avec satisfaction les propos tenus à la radio
hier soir par le colonel Hirschy. Ces décla-
rations faites au conditionnel, ainsi que
d'autres faites par M. Chaudet lors de la
conférence de presse, permettent de suppo-

ser qu'il existe encore la possibilité d'ap-
profondir le projet et aussi de le refuser.
Le problème n'est pas réglé. »

M. André Houlmann, de Lajoux :
« Je suis absolument déçu des déclara-

tions faites hier à Berne. Nous luttons
depuis quatre ans pour obtenir une affec-
tation civile de « nos » terrains et l'on per-
siste à vouloir nous imposer une insti-
tution militaire. Une station d'acclimatation
irait à rencontre des avantages de nos
agriculteurs. Nous n'en voulons pas ! »

Ces quelques opinions, et d'autres contacts
encore pris hier dans la région , nous per-
mettent donc d'affirmer que l'enthousiasme
est mitigé aux Franches-Montagnes. Le pro-
jet militaire paraît certes abandonné, et
c'est là le principal. Mais de nombreuses
questions restent posées. C'est d'ailleurs bien
ainsi que le prévoyait le comité d'action
contre la place d'armes qui écrivait en
juillet dernier dans son bulletin d'infor-
mation : « Personne n'attend une capitulation
spectaculaire du D.M.F. Nous n'obtiendrons
pas une déclaration d'abandon pure et
simple du projet. Il faut trouver une porte
de sortie qui ne mette pas le Conseil fédé-
ral en flagrante contradiction avec le mandat
qu'il a reçu des Chambres fédérales : réa-
liser un Centre du cheval aux Franches-
Montagnes. Route difficile s'il en est une,
où la psychologie joue un rôle de premier
plan. Sachons être patients et bienveillants.»
Ce « programme » demeure valable. Et
c'est cette porte de sortie que devront
maintenant trouver, en collaboration, lés
milieux fédéraux et le comité d'action con-
tre la place d'armes duement mandaté par
toutes les communes des Franches-Mon-
tagnes.

Bévi

LE PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL
DES FRANCHES-MONTAGNES

A DÉPOSÉ UNE PLAINTE...

« Afin de crever l'abcès des procurations »

A la suite des récentes élections au
Grand conseil bernois, le parti chrétien-
social des Franches-Montagnes a fait
paraître un communiqué pour protester
contre l'emploi abusif du système des
procurations.

« C'est ainsi qu'à Saignelégier, par
exemple, quelque 95 citoyens ont voté
par procuration dimanche dernier , soit
un pourcentage important de la parti-
cipation au scrutin. Ce chiffre extrême-
ment élevé nous a amené à entre-
prendre certaines investigations, étant
donné qu 'au sens de la loi, l'usage du
vote par procuration est une institution
d'exception et qu'elle ne saurait en
aucun cas être envisagée de manière
extensive. »

Outre que plusieurs procurations, re-
lève ce communiqué, n 'étaient pas con-
formes aux prestations légales, suivant
leurs libellés, on pourrait se trouver
par ce système devant une véritable
chasse...

Sans compter les nombreux trafics que .
le système des procurations permet,
notamment celui de monnayer le vote.
Nous avons jugé opportun une fois
pour toutes, de mettre un frein à cette
pratique abusive.

C'est pourquoi le parti chrétien-social
des Franches-Montagnes a déposé une
plainte à la préfecture des Franches-
Montagnes afin < de crever l'abcès des
procurations ».

É C R A S É
sous les roues

de son tructeur

Romont-sur-Bienne

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

an tragique accident mortel s'est
produit sur la route de la montagne
de Romont.

M. Hans Herrmann, 53 ans, marié,
père de trois «enfants adultes, agri-
culteur et tenancier du restaurant
de montagne de Romont, a été
trouvé, hier matin, à 6 heures,
écrasé sous les roues de son trac-
teur.

Dimanche, vers 23 h 30, deux
clients de Perles, MM. Maron et
Beck étaient encore au restaurant.
M. Herrmann leur proposa de les
raccompagner jusqu'à Romont. Il
attela une remorque à son tracteur
(1700 kg) — ce qui était d'ailleurs
Interdit par la loi — et le trio
descendit la montagne sans en-
combre.

Vers 0 h 30, M. Herrmann quitta
ses amis et s'apprêta à regagner la
ferme. Or à trois kilomètres envi-
ron de Romont, la route accuse une
déclivité de 70 %. Pour des raisons
non encore déterminées, le tracteur

quitta la route et tomba dans le
ravin, haut de pins de huit mètres.
M. Herrmann se trouva coincé entre
lie siège du véhicule et la roue ar-
rière gauche du tracteur. Il a fort
probablement été tué sur le coup.

Lundi matin, à 6 heures, le do-
mestique voulut prendre le tracteur,
mais, ne le trouvant pas, il donna
l'alarme. C'est à ce moment que
l'on s'aperçut que M. Herrmann
n'était pas rentré. On téléphona aux
deux touristes de Perles, qui , sans
plus attendre, arrivèrent à Romont.

A leur stupéfaction, ils retrouvè-
rent le tracteur au bas du talus et
le corps dte M. Herrmann affreuse-
ment mutilé.

Le caporal Robert Riat et ses
hommes arrivèrent aussi sur les
lieux pour établir le constat.

On suppose que la victime s'est
assoupie au volant du tracteur.

• Il fallut demander un camion-
grue à l'arsenal de Lyss afin de
retirer le tracteur de sa fâcheuse
position.
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A Epauvillers, vient de décéder, à
l'âge de 92 ans, la doyenne du Clos-
du-Doubs, Mlle Ida Theurlllat. La dé-
funte était, en outre, la plus ancienne
des retraitées de l'administration fédé-
rale des téléphones. Elle avait travaillé
plus de 60 ans.

Le Clos-du-Doubs

a perdu sa doyenne

Détails
fribourgeois

Programme
des autoroutes :

La semaine dernière, le rapport des ex-
perts, chargés d'établir le programme de
construction des autoroutes, a été publié.
Le canton de Fribourg est intéressé par la
;Nationale 1 (Lausanne - Berne, par Yver-
don, Estavayer, Morat) et la Nationale 12
(Vevey - Berne, par Châtel-Saint-Denis,
Bulle, Fribourg).

En ce qui concerne la RN 12, elle est con-
sidérée comme étant d'urgence secondaire.
Seul le tronçon 167 comprenant un amé-
nagement provisoire de la traversée de
Bulle est inscrit dans le programme de
construction pour... 1973.

Le fameux « pont pour nulle part » ne
fera plus sourire pendant beaucoup d'an-
nées. En raison de l'urgence qu'il y a de
désengorger ta vieille ville de Fribourg,
l'évitement de Fribourg sera avancé dans
le programme comme le .tronçon Corpa-
taux . - Guin , sur lequel plusieurs ouvrages
d'art sont construits. On entreprendra les
gros terrassements cette année.

Dès 1970, les travaux débuteront sur le
tronçon Berne - Fribourg. C'est lorsque ce
tronçon sera réalisé seulement que l'évite-
ment de Fribourg sera pleinement utile.
La jonc tion la plus proche de l'artère avec
l'actuel réseau est située près de la fron-
tière bernoise.

On sait que l'actuelle route Lausanne -
Berne , via Morat , est considérée comme
satisfaisante aujourd'hui. C'est pourquoi de
la RN 1, seule la section Lausanne - Yver-
don a été programmée pour 1974. Les sec-
tions Yverdon - Morat et Morat - Berne
seront mises en chantier plus tard. Tou-
tefois, le tronçon Gubru, près de Guê-
tres, à Berne , est avancé en 1969 pour la
raison qu 'il aura à supporter le trafic du
Seeland (Berne - Neuchàtel ).

M. G.

(c) Hier, vers 15 heures, une collision
stest produite à Slvirlez (Glane), près
de l'église, entre deux automobilistes
de la localité. L'accident n'a pas fait
de blessé, mais les dégâts dépassent
1500 francs.

SSVÎR1EZ — Collision

On intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte'/î5\

EPAGNY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
un automobiliste bullois se dirigeait
vers Estavannens. Peu après Epagny,
non loin de la gravière de Saussivue,
l'automobiliste entreprit de dépasser
une jeep au moment où arrivait en
sens inverse la voiture d'un habitant
de Sales (Gruyère). Le choc fut très
violent. Personne ne fut blessé mais
le véhicule du conducteur buillois est
pratiquement démoli tandis que l'autre
voiture, dont le compteur n'accusait
que 1300 kilomètres, est fortement en-
dommagée. Les dégâts sont estimés à
quelque 9000 francs.

Trafic
des aérodromes fribourgeois
(c) L'Office, fribourgeois de statistique
mentionne que quelque 17,000_ décolla-
ges ont été accomplis en 1965 sur les
quatre aérodromes fribourgeois, soit
4000 de ,moins qu'en 1964, à cause des
conditions atmosphériques défavorables.
L'aérodrome le plus actif est celui
d'Ecuvillens. (7954 mouvements), puis
celui dé la Gruyère, à Epagny (4250),
celui de Schmitten (4100) et celui de
Bellechasse (780). En outre, ce dernier
aérodrome a enregistré 446 décollages
de planeurs.

Dépassement téméraire :
9000 fr. de dégâts...

Un enfant heurté par une auto
(c) Hier, vers 13 h 20, le petit Aldo
Monti, âgé de cinq ans, habitant Yver-
don, s'est élancé sur la chaussée rue
du Valentin, à la hauteur de l'im-
meuble No 19, au moment où surve-
nait une voiture circulant en direction
du centre de la ville. Blessé, l'enfant
a été transporté à la clinique de la
rue du Four en ambulance, souffrant
d'une fracture du coude gauche et
d'une commotion cérébrale.

YVERDON

1 Pas aussi célèbre que celui m
é de la rivière Kwaï, certes, mais...
m . Ê

m Les écla ireurs de Moudon au cours de leur fantastique travail. m
S (Avipress - Pache) 8

m k la demande du Tourisme
§§ f\ pédestre, et en accord avec
p! r  ̂ la commune d'Hermenches,
||| les éclaireurs de la troupe du
A « Comte Vert », de Moudon, ont
j i accepté de construire un pont sur
|p la Mérine, charmante petite rivière
gl qui se faufile dans les bois, sur les
¦ pentes du Jorat.
Il Le week-end dernier, travaillant
¦ d'arrache-pied, une vingtaine de

Il scouts, auxquels s'étaient joints
|H une dizaine de garçons, pension-
S naires du home « Chez-Nous », à
fH Lausanne, ont procédé au montage
i|| du pont, ce qui ne fut pas une
pf petite affaire et demanda beau-

coup de bonne volonté de la part s
de chacun. ÉÊ

Au cours de nombreux samedis WÈ
après - midi, depuis Pâques, les
éclaireurs avaient préparé, à Mou- |p
don, tout le bois nécessaire à cette f
construction d'utilité publique, qui «
rendra maints services aux prome- |p
neurs et aux agriculteurs de la
région. Il

L'ardeur au travail des garçons m
a permis d'inaugurer le nouveau j
pont dimanche 15 mai, en pré- SE
sence de M. Frédéric Chollet, de 7
Moudon, qui les remercia au nom
du Tourisme pédestre.

1 Le pont sur la Mérine I
|n 'en a pas moins été|
\ construit en 2 j ours ! |
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Faites vitrifier
vos parquets

pour un prix très bas
Profitez de l'occasion

Tél. 3 13 74

U U U a il Service impeccable

ïfA B f l V  Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchàtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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PAYABLES EN 36 MOSS M
En cas de décès ou d'invalidité totale da Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, ia maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). j prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER des Fr. 995.- "% A Oj
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à fcfjj ftSln™- Wvy

SALLE A MANGER 6 pièces dés Fr. 794.- "̂  S £Af
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— ot 36 mois à fÊtf% If»*!̂ ™* SÎlB^

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 19]3._ X[Q WÈ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— ct 36 mois à ĵtt ŷ m mmm 
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SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- 
 ̂
I"

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à ^nhffl -.1—

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- fi |B|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à J»i €ly m ""*
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APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- 4L E" F"*
^à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à »3 Ë3j ,—' 7*8

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 3175.- £1 ̂  
i^

à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à O^-"1 '~V

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- fâ^W WÈ
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j f f  m g

MÊmmm " ĵ
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RENÉ D'AGUY

Dans le grand salon, Inez paru t encore plus charmante,
sous son petit chapeau posé négligemment sur le côté, avec
ses longs gants et l'admirable toilette qui dessinait les courbes
adoucies de son corps délicat. Dans son apparence, elle était
typiquement portugaise mais, remarqua Kathie, elle ne semblait
pas avoir été élevée selon les règles strictes de la sévère
étiquette de son pays. C'était , sans doute, parce qu'elle avait
beaucoup voyagé. En France, par exemple, elle s'étai t mêlée
aux artistes , qu'elle déclarait hautement « absolument char-
mants » .

Comme Sebastiâo lui glissait un regard désapprobateur , elle
lança gaiement :

— Papa n'est pas d'accord , non plus, avec cette façon de
vivre... mais il faut être de son époque... et profiter un peu
de l'existence... Par exemple, j'ai fait la connaissance d'un
avocat français... il n'est pas encore très célèbre, mais il est
adorable... Je crois que j 'en suis amoureuse...

Elle avait dit ces mots en riant, mais cela sonnait un peu
comme une provocation. Le marques posa sur Inez des yeux
sévères et lui demanda :

— Essayeriez-vous de m'apprendre que vous vous préparez
à faire quelque chose que votre père n'approuverait pas ?

Elle lui répondit en riant franchement :
— Mon père ne serait sans doute pas d'accord que je

l'épouse, mais ma mère a un cœur très tendre... elle comprend

Copyrigh t Mlralmonde

les sentiments et ne pense pas que la situation et 1 argent
soient les seules choses qui comptent quand on se marie...
Naturellement, si vous m'aviez épousée, il y aurait eu dans
cette union tout ce que les gens de notre monde estiment
indispensable : l'argent, le nom... l'amour peut-être... Mais,
n'est-ce pas, vous n'avez jamais eu l'intention de vous marier
avec moi, Sebastiâo ? Parce que nous étions toujours ensem-
ble, et que cela aurait donné satisfaction à beaucoup d'ambi-
tions, les gens nous ont unis par avance... Il est vrai que
vous vous chargiez toujours de résoudre tous mes problèmes
de fillette , puis d'adolescente... Aujourd'hui, il faut que vous
fassiez comme naguère : mon problème, c'est mon avocal
français... II .s'appelle Etienne...

Inez parlait d'un ton léger... Plaisantait-elle ? Espérait-elle
au contraire que son ami de toujours interviendrait en sa
faveur auprès de Don Péniche ? Elle ne le regardait pas et
tenait ses yeux baissés attachés à ses mains, tendues devant
elle , dont les ongles écarlates rutilaient dans la lumière. Se-
bastiâo affirm a :

— Je ne crois pas que vous deviez songer à épouser un
homme rencontré loin de votre patrie...

Il y avait dans sa voix une sorte de dureté... « Jalousie ? »
se demanda Kathie. C'était possible, après tout... surtout si
ce qu'avait affirmé la marquêsa douairière était vrai...

Sur le visage d'Inez, un sourire à la Mona Lisa était né...
Elle soupira , d'un ton très langoureux :

— Oh !... mais il si beau... si beau !
Les yeux attachés à l'extrémité rougeoyante de sa cigarette,

Sebastiâo laissa tomber de ses lèvres tendues :
— Il ne manque pas de beaux hommes au Portugal !
— Mais aucun d'eux n'a eu le pouvoir de capturer mon

cœur, Sebastiâo... tandis que... j'ai bien peur de l'avoir donné
à Etienne.

Le marques ne répondit rien , mais ses doigts écrasèrent
la cigarette dans une crispation involontaire. Et ce fut Inez
qui reprit, d'une voix plaintive :

— C'est terriblement difficile de faire un bon mariage
quand on doit se soucier de plaire à tout le monde... Si je
m'intéresse à un homme de valeur et qui a ému mon cœur,

on 1 accuse de convoiter ma fortune... Mais quand un pré-
tendant pour lequel je ne puis absolument pas éprouver
d'amour se présente, alors il n'est pas suspect à ma famille...
Ah ! pour les hommes, tout est bien plus simple : vous,
Sebastiâo, vous rencontrez une femme qui vous plaît , et vous
l'épousez... On ne vous demande pas compte de sa nationalité
ou de sa situation... on ne l'accuse de rien : on l'accepte...
on la reçoit à bras ouverts. Personne n'a le droit de vous
blâmer.., Vos amours ne sont jamais contrariées !

— Ma vie n'a pas toujours été aussi heureuse que vous le
croyez, fit observer Sebastiâo, d'un ton sec.

Inez le regarda , pensive, puis acquiesça :
— En effet... vous n'avez pas été épargné par le chagrin-

mais je crois pouvoir vous dire que c'est en grande partie
parce que vous avez commis des erreurs. Le sort en est moins
responsable que votre imprudence !

Elle se leva en affirmant :
— J'ai été ravie de vous revoir, et de faire la connaissance

de la nouvelle marquêsa, mais il faut que je parte... sinon,
je serai vraiment trop en retard...

— Quand viendrez-vous déjeuner avec nous, Inez ? demanda
le marques.

Sa voix était encore un peu sèche, mais la jeune fille ne
parut pas s'en apercevoir.

— Demain... si cela convient à Kathie , répondit-elle.
— Cela me convient , naturellement...
Elle avait réussi à mettre dans ces quelques mots juste

assez d'empressement pour qu'on ne pût l'accuser de se
montrer hostile, et Inez sourit avec chaleur :

— Vous êtes très aimable... Moi-même, je voudrais que vous
veniez dîner avec nous un jour de la semaine prochaine. Nous
avons quelques amis , mardi soir — rien de cérémonieux,
rassurez-vous ! Je serais heureuse de vous compter parmi
nous.

L'idée qu'elle devrait rencontrer non seulement « quelques
amis », mais surtout le père et la mère de la senhorita
Péniche l'effrayait réellement, mais aurait-elle pu refuser l'invi-
tation sans être impolie envers cette jeune fille qui venait lui

offrir  son amitié , et sans contrarier Sebastiâo qui , naturelle-
ment, souhaitait revoir Inez ?

¦—• Je pense que ce sera bon pour Kathie , elle a vraiment
besoin de voir du monde pour la distraire en ce moment,
déclara gravement le marques.

Il ne remarqua pas le regard surpris que lui lança la jeune
fille avant de fixer ses yeux interrogateurs sur le visage de la
marquêsa... Elle semblait vouloir dire clairement que, pour elle,
c'était une chose surprenante d'appprendre qu'une jeune mariée
eût envie de voir du monde... que, surtout , elle eût un tel
besoin de se distraire. Puis elle prit congé, et Kathie attendit ,
un peu désorientée, que son mari fût revenu après avoir re-
conduit la visiteuse.

— Pourquoi n'est-ce pas elle que vous avez épousée, Se-
bastiâo ?

Cette question , qui résumait toute sa surprise, Kathie n'hé-
sita pas à la poser au marques dès qu'il revint. Comme il la
regardait avec un air stupéfait , et même un peu scandalisé,
elle précisa :

« ... Je veux dire : au lieu de vous marier avec Hildegarde. »
Sebastiâo s'efforça de sourire et de répondre d'un ton léger :
—• Voilà une étrange question à poser à son mari , après

quinze jours de mariage...
¦—• Eh bien , non, je ne le pense pas, répondit-elle d'une

voix ferme... Pas si on la pose à un mari qui considère
qu'après deux semaines d'union , sa femme a besoin de re-
chercher des distractions, dans le monde...

— Oh ! c'est donc cela ? Vous avez certainement compris
que je faisais allusion à votre deuil si récent.

— Oui... moi , je l'ai compris... mais cela pouvait paraître
surprenant à une étrangère.

11 protesta :
— Inez n'est pas une étrangère... pas pour moi , en tout

cas... et elle ne le restera pas longtemps pour vous... Vous
la connaîtrez bientôt très bien... Vous la verrez souvent.

(A suivre.)
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A

Samedi soir, au Letziground , Zurich a
reçu la coupe qui récompense le champion
national, symbole de sa dignité et de sa
souveraineté. Ce fut vraiment l'équipe sou-
veraine : en 24 matches, 17 victoires, cinq
résultats nuls, deux défaites seulement, con-
tre La Chaux-de-Fonds. Zurich a marqué
environ 3 buts par match et Iten n'a été
battu que 20 fois depuis le mois d'août.

COUP DUR
On prétendait — de manière légère —

qu'il ferait un petit cadeau à Young Fel-
lows, qui est, comme lui, locataire du Letzi-
ground. Mais, en la circonstance, le com-
promis eût été synonyme de compromis-
sion et c'était vraiment méconnaître l'inté-
grité de l'équipe dirigée par Maurer que
de lui prêter de telles intentions. Au fait,
Zurich a joué comme s'il en allait de son

destin propre et il n'a laissé aucune chance
ù son adversaire.

Young Fellows resterait donc sur sa po-
sition s'il n'avait le malheur — on peut bien
parler de malheur — de perdre le bénéfice
de sa victoire sur Granges. Les Soleurois
ayant eu gain de cause, le match est à
rejouer, car nous ne pensons pas que le

recours que présentera vraisemblablement
Young Fellows aboutisse en fin de compte.

JUSTICE
Young Fellows tombe ainsi à un point

seulement de Lucerne qui est, désormais,
l'unique préoccupation de son esprit Car,
pour la relégation, c'est entre eux que ça
se joue. Bienne, Lugano, Sion ont pris le
large : c'était prévu.

Le seul intérêt du championnat réside
maintenant dans la solution qne Lucerne
et Young Fellows donneront au problème
de la relégation. Dimanche, Young Fellows
reçoit Bâle qui n'a encore jamais gagné à
l'extérieur et Lucerne va affronter Granges
dont on connaît la faiblesse actuelle. Et
puis, il y aura, à la Pentecôte, ce Lucerne -
Young Fellows dont dépendra peut-être, en
définitive, le sort des deux équipes. Tout
le reste n'est que liquidation. Lausanne a
dépassé Servette au classement : ce n'est
que justice, car Servette n'est certainement
pas, dans l'ordre des valeurs, la deuxième
équipe du pays.

ÉPHÉMÈRE.  — La joie des Lucernois, ici , alors qu'ils menaient
contre Lausanne .aura été de courte durée. II «e leur reste que

deux matches pour dépasser Young Fellows.
(Photo ASL)• Vingt-quatre heures après la rencon-

tre Brésil - Pays de Galles, une seconde
sélection brésilienne a affronté à Sao-Paulo
l'équipe nationale du Chili, qui a récemment
subi deux défaites devant le Mexique. Cette
confrontation s'est terminée sur le résultat
nul de 1-1. Les Brésiliens ouvrirent la mar-
que à la 32me minute par Rinaldo. A on-
ze minutes du coup de sifflet final, les
Chiliens égalisèrent par l'intermédiaire de
Javar. Dans le courant de la semaine, les
sélections brésiliennes rencontreront à nou-
veau le Pays de Galles et le Chili.
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Porrentruy sérieusement menacé
Ligue B : les clubs romands à la peine

En Ligue nationale B où il reste encore
quatre journées jusqu 'à l'échéance, le
match clé de ce dimanche eut lieu à
Moutier. Saint-Gall n'y f i t  pas des choux
gras, de sorte que Moutier envisage bel
et bien d'accéder à la Ligue supérieure .
C'est l'évidence même. Il a trois poin ts
d'avance et son programme est le sui-
vant . Porrentruy et Blue Stars à l'exté-
rieur, Chiasso et Winterthour, à Moutier.
Winterthour est une noix dure à cro-
quer. Cependant, Bruhl lui a pris un
point , pas plus tard qu'avant-hier. Mou-
tier a des raisons de croire en sa réus-

site. Du moins partielle. On ne peut
pas dire que l'une des équipes qui visent
l'ascension ait un programme plus facile
que les autres. Saint-Gall , Bruhl et Mou-
tier devront assurer leur place à la force
du poignet.

CONDAMNÉ
Battu par Baden, Cantonal doit faire

son deuil de la Ligue nationale. Théori-
quement, il a encore la possibilité de
s'en sortir. Pratiquement, il peut se met-
tre... à préparer l'avenir. Comment ferait-
il pour obtenir, en trois matches qui lui
restent, les cinq points qui lui manquent
pour rattraper — rattraper seulement —Porrentruy et Baden ? Oui comment ?
Il tient, en Ligue B, le rôle qu'Urania
a tenu, si longtemps en Ligue A : il est
le condamné. Qui partira avec lui ? —
Porrentruy et Baden ont 17 points —
Baden gagne parfois, Porrentruy, rare-
ment — Soleure et Le Locle (vainqueur
de Thoune) en ont 18, Le Locle a en-
core- cinq matches, ça peut lui rendre
service — Chiasso a 20 points. Mais
plus que 3 matches. Le calcul est di f -
ficile à faire. Cependant , nous pensons
que Chiasso obtiendra le total nécessaire,
car il est très fort sur son terrain.

Guy CURDY

La finale de la coupe de Suisse 1967
aura-î-elle lieu Be lundi de Pentecôte?

Intéressante conférence des présidents de la Ligue nationale

Le comité de presse de la Ligue11 nationale
a fourni les renseignements suivants au su-
jet de la conférence des présidents qui s'est
tenue ce week-end :

« La conférence des présidents de la Li-
gue nationale, qui n'a qu'un caractère con-
sultatif et ne peut donc prendre aucune
décision formelle, a examiné les problèmes
suivants : arrangement à conclure avec
l'A.S.F. au sujet de la participation de la
Ligue nationale au bénéfice résultant de la
présence de la Suisse dans le tour final
de la coupe du monde.

Deux projets de réorganisation du cham-
pionnat des réserves, avec promotion et re-
légation automatiques, sont actuellement à
l'étude. L'un, établi par Rappan, prévoit
une formule entièrement nouvelle avec des

ligues nationales A, B, C et D. L'autre se
présente sous la forme d'un championnat
pour joueurs de talent. La discussion a éga-
lement porté sur le contingentement des
joueurs de moins de 23 ans (de six à cinq
joueurs), les prix accordés en championnat
des réserves (ils seraient remplacés par des
prix en nature aux équipes les mieux clas-
sées) et la coupe Eicher.

MODIFICATION
Le calendrier de la saison 1966-1967 a

été approuvé selon le plan soumis par M.
Thommen, président de la commission de
sélection. En ce qui concerne la date de
la finale de la coupe 1967, la majorité de
l'assemblée s'est prononcée pour le lundi
de Pentecôte. Une proposition de Servette
demandant que les demi-finales de la coupe
soient jouées en matches aller et retour,
s'est heurtée à une sérieuse opposition. Les
opposants estiment qu'une telle formule ne
tarderait pas à être appliquée aux autres
tours de la coupe et • qu'il en résulterait des
difficultés de dates. Une réglementation des
transferts proposée par Bâle, la formation
des espoirs, l'âge des juniors, les indemni-
tés accordées en cas de mauvais temps, ont
également fait l'objet de discussions.

TRANSACTIONS
Le comité a, d'autre part , été prié de

poursuivre ses transactions avec la télévi-
sion, concernant une augmentation de l'in-
demnité versée pour le reportage des mat-
ches. En contrepartie, la télévision aurait
la possibilité de filmer le match choisi dans
son ensemble (la deuxième mi-temps était
seule en cause jusqu 'ici) ce qui lui . per-
mettrait de choisir et de transmettre la
meilleure mi-temps du match. Les contrats
pour la coupe des Alpes 1966 ont été si-
gnés entre Catania, Spal Ferrare , Juventus
et Naples d'une part , Bâle, Servette , Young
Boys et la sélection Lausanne-Zurich d'au-
tre part. L'assemblée générale ordinaire de
la Ligue nationale a été fixée au vendredi
2 septembre à Lucerne. »

¦ii—iiw m—B̂ M^̂ ^̂ B——^—Mwiigĵ H.mwaaM

«A lbion, où va ton f legme?...»
Plus de 300 personnes ont été légèrement blessées et une vingtaine ont dû

être transportées d' urgence à l'hôp ital au cours de l'accueil délirant que p rèsde 100,000 personnes ont réservé dimanche soir, à Liverpool , à l'équipe d'Ever-
ton, gagnante samedi de la coupe d'Ang leterre au stade de Wembley, à Londres.
Après avoir bruyamment acclamé les champ ions, la foule s'est lancée à leur
poursuite ù travers les rues de la ville dans une g igantesque bousculade jusqu 'au
Saint-George Hall , où une réception était donnée en l'honneur des vainqueurs.
Plusieurs centaines de policie rs ont eu tout le mal du monde pour contenir les
« f ans  » déchaînés , dont certains étaient parvenus à pénétrer dans le Hall par
les fenêtres.

A She f fh i e ld , une fou le  tout aussi nombreuse était venue accueillir l'é quipe
de S h e f f i e l d  Wednesday, qui s'inclina devant Everton. La fou l e  scandait :
« C' est ta meilleure équip e qui a perdu ».

La Suisse a fait mieux que de la figuration
H J; JV« Coupe Davis : la France et l'Espagne handicapées ?

Profitant die la douce chaleur qui
règne en Europe, les joueurs de tennis
n'ont pas chômé la semaine dernière.
A Rome, les « Internationaux » d'Italie
ne se sont pas terminés par la victoire
de l'enfant du pays: Nicola Pietrangeli
mais par celle du jeune Australien
Tony Roche. Les deux finalistes avaient
réussi des prestations étonnantes en
cours de route, l'Italien éliminant Roy
Emerson «et l'Australien • sortant » son
compatriote Fred Stolle.

GRAND CHAMPION
En finale Tony Roche n'a jamais

laissé Pietrangeli s'imposer en accep-
tant son jeu au fond du court. Il a
pris des risques et s'est imposé en
grand champion. La saison dernière,
Roche avait déjà fait des ravages à
Roland Garros. Aussi le suivrons-nous,
dès le 23 mai, avec un intérêt soutenu.
Actuellement, Nicola Pietrangeli joue
très bien. Depuis qu'il a l'intention de
passer professionnel, il est devlenu
sérieux et quand un garçon aussi doué
que lui se met à s'entraîner avec appli-
cation cela peut donner des résultats
étonnants, même à 34 ans ! L'Italien
a envie de gagner à Roland Garros et
s'il parvient à battre les Australiens,
il arrivera peut-être à ses fins, son
plus grand rival Emanuel Santana
s'étant sérieusement blessé.

COUP DUR
C'est à Barcelone que l'accident stest

produit. Santana sur lequel toute l'Es-
pagne compte pour arriver en finale
de coupe Davis s'est fait un claquage
à l'épaule droite en servant , samedi

contre Koch, Au prix d'efforts très
douloureux, et «en servant en bas», il
est tout de même parvenu à terminer
son match victorieusement, mais dès le
lendemain il a dû déclarer forfait aussi
biten pour la fin de la rencontre Espa-
gne - Brésil que pour les « internatio-
naux » de France (23 mai au 5 juin).
Coup dur pour l'Espagne et coup dur
pour les organisateurs parisiens. '

ANACHRONIQUE
La France a passé un nouveau tour

de la zone européenne en battant fa-
cilement le Canada. Jàuffret s'affirme
comme un bon joueur de coupe Davis
et pourra fort utilement Seconder Dar-
mon dans la suite de la compétition.
Mais voilà : Darmon pourra-t-il encore
jouter ! Il passe, en effet , demain de-
vant le « tribunal de la Fédération
française pour avoir commis le « cri-
me » de jouer à huis clos contre les
professionnels australiens Laver et
Rosewall ! En 1966, une telle procédure
fait sourire car personne n'ignore à
la F.S.T. que les « amateurs » sont fort
bien payés et que fait-on, à part cela,
de la liberté individuelle ?

Les professionnels sont-ils des pesti-
férés qute l'on n'a pas le droit de ren-
contrer en match amical ; alors qne

la manifestation est gratuite et privée?
REMARQUABLE

En coupe Davis toujours, la Suisse
n'a pas passé le cap de l'Allemagne.
C'était prévu, même si nos adversaires
devaient se priver des services de
Christiana Kuhnkhe. Très terne, le pre-
mier jour, contre Buding, Dimitri
Studza a réussi dimanche l'exploit de
battre Bungert alors qute samedi, Wer-
ren réussissait de très jolis coups en
double. La défaite des Suisses est donc
honorable et il y a très longtemps que ,
la Suisse n'avait pas une équipe de
coupe Davis capable de faire autre
chose que de la figuration.

Pour sa part Stalder n'a pas pesé
lourd , face au fantasque Bungert et
au solide Buding. Le champion de Suis-
se, professeur au collège de Langnau,
n'a malheureusement, pas de partenai-
re d'entraînement et il rite peut ja-
mais faire un tournoi à l'étranger,
alors que Sturdza passe sa vie sur
des courts de tennis. Toute la diffé-
rence est là. Car Stalder ne manque
pas de qualités. Cela n'enlève rien à
la performances du Roumain de Lau-
sanne, car ne bat pas Bungert qui veut .

B. ANDRÉ

Premier tour -favorable à k Suisse
fcJyyjfl|fiU3l Déjà le programme de la coupe d'Europe 1967

Le. comité d'Europe d'athlétisme s'est
réuni à Naples pour procéder à la
composition des groupes pour la coupe
d'Europe d'athlétisme 1967. Il a égale-
ment désigné les villes où se déroule-
ront les différents tours éliminatoires,
la finale devant avoir lieu à Moscou.
Au premier tour, l'équipe de Suisse se
rendra à Athènes où ses adversaires
seront l'Espagne, le Portugal, la Grèce
et l'Albanie. Programme de l'épreuve,
coupe masculine :

1. Tour préliminaire, les 24 et 25
juin 1967. — A Copenhague : Hollande,
Autriche, Turquie, Luxembourg, Dane-
mark. A Athènes : Suisse, Espagne,
Portugal , Grèce, Albanie. A Dublin :

Belgique, Islande, Liechtenstein, Eire.
Au cas où le Liechtenstein ne confir-
merait pas son engagement, le Luxem-
bourg pr-endrait sa place à Dublin.

2. Demi-finales, les 22 et 23 juillet
1967. — En Tchécoslovaquie : Polo-
gne, France, Tchécoslovaquie, Rouma-
nie , Italie et le vainqueur de Copen-
hague. En Allemagne : Allemagne de
l'Ouest, Grande-Bretagne , Hongrie, You-
goslavie, Bulgarie et le vainqueur
d'Athènes. A Stockholm : URSS, Alle-
magne de l'Est, Suède, Finlande, Nor-
vège et le vainqueur de Dublin.

3. Finale, les 16 et 17 septembre
1967, à Moscou, réunissant les deux
premiers classés de chaque demi-finale.

Nouveau record ittondial
du 4 fois 88® pris

Une équipe américaine composée de
Link, Bess, Buch et Carr a établi un nou-
veau record du monde du 4 fois 880 yards
en couvrant la distance en 7' 17" 4, dans le
cadre de la réunion des relais du Colisée,
qui s'est déroulée à Los-Angeles.

L'ancien record appartenait à l'université
américaine de l'Oklahoma depuis le 8 mai
1965 avec le temps de 7' 18" 3, perfor-
mance . réalisée à Fresno (Etats-Unis). A Los-
Angeles, les relayeurs américains ont réalisé
successivement : Link 1" 51" 1, Bess 1' 49" 7,
Buch l'48" 8 et Carr 1' 47" 8. Il est tou-
tefois de noter que le relais 4 fois
880 yards est une épreuve peu courue en
Europe où le record appartient à l'Irlande
depuis le 10 juillet 1961 dans le temps de
7' 21" 8.

Neuchâte! Basket a brillé devant Pully
Py^^MÉl 

Des surprises, dans le four final de Ligue nationale B

La salle des Terreaux a connu l'am-
biance des grandes occasions, samedi soir,
au cours du premier match, de Neuchàtel
Basket dans le tour final de Ligue B, dont
les deux vainqueurs joueront la saison
prochaine en Ligue A. La venue de
l'équipe de Pully était particulièrement
redoutée par les Neuchàtelois, car cette
formation s'est déjà illustrée au cours des
deux années précédentes en participant
déjà aux finales.

Dès le début de la rencontre, les Vau-
dois tentent d'imposer un rythme rapide
qui fait leur force. Mais, très attentifs en
défense, les joueurs neuchàtelois freinent
cette ardeur et connaissent une réussite
particulière en attaque. L'écart se creuse
régulièrement pour atteindre onze points
à la mi-temps. Pully réagit très violem-
ment dans la seconde partie et parvient
à égaliser à dix minutes de la fin . Malgré
la perte de deux joueurs pour cinq fautes
personnelles, Neuchàtel se reprend bien
et réussit à refaire son avance de la mi-
temps dans une ambiance survoltée et
sous les applaudissements nourris d'un pu-
blic venu nombreux pour la circonstance.

Bravo donc aux joueurs neuchàtelois. qui
n'ont plus connu la défaite en champion-
nat depuis la mi-ootobre de l'année der-
nière.

Samedi prochain, c'est Nyon qui sera
opposé à Neuchàtel, dans cette même salle
des Terreaux. La première place de Ja
poule A va certainement se jouer à cette
occasion puisque les Vaudois ont égale-
ment remporté leur explication avec les
Zuricois. Dans sa magnifique forme ac-
tuelle, Neuchàtel paraît bien armé pour
remporter l'enjeu et il ne fait aucun
doute que la salle va connaître son record
d'affluence pour cette rencontre impor-
tante.

Dans la poule B, la victoire de Lémania
Morges sur Lausanne-Sport constitue une
surprise. On pensait , en effet , que les
Lausannois pouvaient prétendre aux pla-
ces d'honneur. Birsfelden, par contre, a
confirmé ses prétentions devant Stade
Fribourg, qui risque de connaître des dif-
ficultés à la suite de divers incidents dus
à la nervosité de certains de ses joueurs,
au cours de cette rencontre. Ainsi, tous
les clubs recevants ont gagné, et ce tour
final semble bien parti.

Résultats : Neuchàtel Basket - Pully
66-58 ; Nyon - Zurich 47-24 ; Lémania
Morges - Lausanne-Sport 52-48 ; Birsfel-
den - Stade Fribourg 55-37.

INATTENDUE
En Ligue A, le championnat tire dou-

cement à sa fin et il semble que ce sera
au cours de l'explication du 4 juin entre
Fribourg Olympic et Stade Français qu'on
en connaîtra l'issue. En effet, ces deux
clubs Sont les seuls à pouvoir prétendre
au titre national à la suite de la défaite
inattendue d'Olymplc La Chaux-de-Fonds
face à U.G.S., qui revient bien et qui
prend la troisième place du classement.
Match sans histoire et résultat conforme
aux prévisions entre Stade Français et
S.M.B. Lausanne. En fin de classement,
Jonction a bien failli réussir au Tessin ,
où Fédérale n 'est plus l'équipe régulière
du premier tour. Mais, par cette défaite,
les Genevois semblent bien condamnés à
passer en Ligue B, la saison prochaine.

Résultats : Fédérale - Jonction 47-45 ;

TJ.G.S. - Olympic La Chaux-de-Fonds
66-48 ; Stade Français - S.M.B. 82-45.

CLASSEMENT
1. Stade Français 17 joués 33 points
2. Fribourg Olympic 16 30
3. U.G.S. 17 29
4. Olympic Ch.-d»-Fds 16 28
5. Fédérale 17 26
6. CA.G. 16 23
7. S.M.B. 17 22
8. Lausanne Basket 17 20
9. Jonction 16 18

10. Berne 15 17
En première Ligue, le championnat est

presque terminé et c'est Joran de Neu-
chàtel qui a été désigné pour défendre les
chances neuchàteloises pour l'ascension en
Ligue B, Olympic de la Chaux-de-Fonds
ne pouvant aligner deux équipes en Ligue
nationale. Dans cette poule finale, Joran
rencontrera Domenica à Genève et rece-
vra Vernier à Neuchàtel . Souhaitons à
cette sympathique équipe de parvenir en
ligue supérieure.

M. R.
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HOCKEY SUR TERRE

PAKISTAN - SUISSE 1-0. Au tournoi
internations de Hambourg, la Suisse a
failli provoquer une surprise face au
Pakistan, second aux Jeux olympiques.
En effet ,grâce à leur tactique défen-
sive, les joueurs helvétiques n'encais-
dèrent qu 'un seul but , à la 44me
minute. Le demi-droit Schmld fut le
plus brillant animateur de cette dé-
fense dte hockeyeur à croix blanche.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE DE

lre DIVISION : Chelsea - Aston Villa
0-2 ; Newcastle United - Leeds United
2-0.

TENNIS
COUPE DAVIS, QUARTS DE FINALE,

ZONE EUROPÉENNE :
Groupe « A » : A Barcelone, Espagne-

Brésil 2-2. Koch (Bre) bat Santana

(Esp) 7-5, 6-1, 6-2 ; Gisbert (Esp) bat
Mandarine (Bre) 6-3, ll-9; 6-8, 4-5, ar-
rêté à cause de l'obscurité.

Groupe « B » : A Scheveningue, Hol-
lande - Afrique du Sud 1-4. — Okker
(Hol) bat Diepraam (Af-S) 6-3, 6-1,
8-6 ; Drysdale (Af-S) bat Hajer (Hol)
6-1, 6-1, 6-0.

A Budapest , Hongrie - Grande Bre-
tagne 2-3. — Taylor (G-B) bat Gulyas
(Hon) 16-18, 6-3, 6-1, 6-4.

"tara©! internaffônal
d'OIympie Fribourg
Le tournoi international annuel

de. l'Olymp ic Fribourg aura lieu en
f i n  de semaine. Il réunira les équi-
pes de Sparta Prague , de Pro Pa-
tria San Pellegrin o de Milan , d'AS
Tarare et du club organisateur. La
comp étition commencera jeudi loir
et se terminera samedi , p ar les
f ina les .

Trois NeuchâfaSûis
aux championnats

du monde
A l'issue de régates quali f icatives

qui ont eu lieu à Morges , Bienne et
Sempach , cinq équipages suisses ont
été. choisis pour les champ ionnats du
monde des vauriens , qui se déroule-
ront à Orbetello , ii la f i n  du mois
d' août. Parmi ceux-ci se trouvent les
Neuchàtelois Krahenbuhl , sur « Ba-
chibouzonk », Nagel , sur « Albican » et
K c f f l e r , sur « Cal ypso ».

Le Suédois Hailman
en tête

Championnat du monde

Deux nouvelles manches comptant
pour le championnat du monde ont
été courues durant le week-end. A
Hedemura, dans le centre de la Suède,
le Grand prix de Suède des 500 cmc
est revenu au Suédois Johansson .
L'Allemand de l'Est Friedrichs, en tête
du championnat du monde, n'a pas par-
ticipé à cette épreuve. Le Grand prix
d'Allemagne des 250 cmc, qui a eu lien
à Bielstein devant 60,000 spectateurs,
a permis au Belge Robert de remporter
un nouveau succès.

LES RÉSULTATS
Classement du championnat du mon-

de après cinq manches : 1. Friedrichs
(Al-E) 30 p ; 2. Tibblin (Su) 21 p ;
3. Valek (Tch) 17 p ; 4. Smith (GB)
9 p ; 5. Johansson (Su) 8 p ; 6.
Bickers (GB) 7 p.

Classement du championnat du mon-
de après six manches : 1. Hailman
(Su) 40 p ; 2. Robert (Be) 24 p ; 3.
Arbekov (URSS) 16 p.

Surtees
battu par Brabham

Surprise à Silverslone

L'épreuve de formule I courue à Sil-
verslone a donné lieu à une surprise.
L'Australien Brabham (40 ans) a battu
le favori de l'épreuve Surtees. Brab-
ham a mené la course de bout en bout.
Il a distancé Surtees de près de 400
mètres. L'ex-champion du monde a
établi un nouveau record du parcours ,
améliorant d'autre part le record du
tour avec le temps de 1* 29"8.

Liste des gagnants du concours No 36
du Sport-Toto (14-15 mai 1966) : 262
gagnants avec 13 points : 1,167 fr. 05 ;
4685 gagnants avec 12 points : 65 fr. 25 ;
39,109 gagnants avec 11 points: 7 fr. 80.
Le quatrième rang ne pourra pas être
payé, les gains ne dépassant pas 2 francs.

iSPOfïT-TOT©!nnnoannnnnnnnnnnnnnnnnannn n
n Tournoi des écoliers Hn n

U u
n Le IVe tournoi des écoliers de n
B Neuchàtel débutera demain après- 9
B midi selon le programme suivant: 0
n SERRIÈRES p .n ».
? 14 h :  Reims 7 Santos ; 15 h 05: d
Q Indépendante - Lausanne; 16 h 10: H
U Manchester - Saint-Etienne. 5n S
Q MALADIÈRE g
n 14 h : La Chaux-de-Fonds - Ben- Cl
H fica ; 15 h 05 ; Dynamo - Fulham. H
D CHARMETTES El
Q 14 h : Real Madrid - Liverpool ; 0
n 15 h 05 : Anderlecht - Sion. n
D Les capitaines des équipes ga- CI
n gnantes sont priés de commun!- Cl
S quer tes résultats des matches à ĵ
n la rédaction de notre journal (tél. {4
n 5 65 01) demain soir avant 17 h 30. nn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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M. Pullman, en 1359,
inaugura le premier
wagon-lit

y .

(E t  mol aussi j *al le sens du confort
l et fume avec délice
) un admirable tabac goût hollandais
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Savez-vous que

les Scandinaves changent leurs
papiers peints une fois par

année. Ainsi, chaque printemps,
7j ils éprouvent les bienfaits
m, qu'apporte un cadre rajeuni
S ; et une ambiance nouvelle.

Hl Depuis combien d'années
1 n'avez-vous pas connu ce plaisir

ffil de jeunes mariés ?

Début du championnat de Suisse
interclubs

C'est sans tambours ni trompettes
que l'activité sportive s'est intensifiée
durant le week-end au Mail.

Les championnats suisses interclubs
ont en effet commencé et les quatre
équipes qui, ce dimanche, étaient sur la
sellette s'en sont tirées pliuis qu'honora-
blement. Si les formations Mail II et III
ont trouvé plus forts qu'elles sur le
chemin de la gloire en série D et ce en
se faisant battre respectivement par
Nyon (0-7) et Martigny (1-6), les deu x
épreuves se déroulant au Mail ont vu
des victoires locales. C'est ainsi que le
Mail I a battu Carouge Genève I par
4 à 3 en série C et que le Mail I a
triomphé de Cortaillod II par G à 1.

Les équipes victorieuses continueront
sur leur lancée dimanche prochain, date
à laquelle les dames du Mail et l'équipe
des hommes C II entreront en lice.

Du.

Réjouissante prestation
neuchàteloise
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ÎllES  ̂ ' :\3 HlfflÉt I 1 pas p'us ^e couran* électrique qu'un

ll ll f ||| sont renommés depuis de longues
mm » lÉS* M§jj années pour leur très haute qualité.

Bf -yy m mr— TTTïïîHé^̂ ^̂ W raS&faw.mm m̂mmmmWÈËËÈÊÊimm&ff ismfâmtmtJi

Tous les modèls sont dotés d'une
GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS
Modèles :

litres, jdéal pour personnes seules et petits ménages,
OU extrêmement robuste Fr. JLyW J.~

litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à — 18 _
* * *  130 degrés au moins . Fr. 395.™

litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à— 1 8
IVU degrés au moins . . . Fr. 49 5.~

litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur de
* * *  X J w  5" litres aux mômes performances Fr. ©OO.™

HBBBB aujourd'hui BBBHj
I Foie de porc

I seulement oW^w?

Le tirailleur Blaettler a augmenté
son avance sur les deux Hollandais

AUX CHARMIIXES. — Les jeunes étaient en bon nombre comme en témoigne la présence deKvicinsky (à gauche) et de Voisard. (Photo Interpresse)

Le soleil fait maintenant un large
sourire aux soldats de la guerre des
goals qui, dans quelques semaines déjà,
vont déposer les armes fin de respecter
la trêve estivale. Du reste, pour eux,
l'Issue de la guerre est claire ; la ligne
du front est bien dessinée. On ne fait
plus de mystère sur les numéros des
bataillons qui seront cités à l'ordre du
Jour ni sur ceux qui recevront un blâme.

Mais voyons plutôt quelle moisson
de hauts faits ce week-end nous offre.
En division supérieure, d'abord, trois
matches nuls ; est-ce à dire que cer-
taines unités rechignaient à l'ouvrage ?
Nous ne le pensons pas car à voir les
Biennois, samedi soir, redresser leur

situation un. instant compromise, il
semble que leur combativité soit mise
en veilleuse. Et Servette, qui pensait
ne faire qu'une bouchée des Jeunes
« Meuqueux » ? C'était évidemment sans
compter avec l'habileté du portier de
service, Eichmann, dont les mérites ne
sont plus à relever . Enfin, les Jeunes
Garçons n'ont pu faire lâcher prise aiux
Lueanàis. Zurich a prouvé, sans ba-
vure, qu'il est aussi maître chez lui
et ceci un peu à la manière bàloise.
Pour Lucerne, les choses se sont gâtées
lorsque les Vaudois1, dans un sursaut
d'orgueil, ont relu le classement géné-
ral . Quant aux Eaux-Viviens, Ils atten-
dent avec une certaine résignation le
sort prévu pour les bataillons qui ne
font plus le poids.

L'exploit de la journée est sans
conteste l'élégant coup de chapeau
donné par le Zuricois Blaettler, qui en-
tend saluer ses plus farouches poursui-
vants, Kerkhoffs et Theunissen, qui
eux ne réussissaient que le doublé. De
ce fait , les autres coups au but restent
un peu à l'ombre. Néanmoins, en voici
le menu :

3 buts : Blaettler (Grasshoppers) ;
'Z buts : Theunissen (Young Boys),

Kerkhoffs (Lausanne), Frigerio (Bâle),
Schuwig (Lucerne) ;

1 but : Stocker, Vetter, Konrad (Bâle),
Graf ,, Staeuble (Bienne) , Zappella (La
Chaux-de-Ponds), Allemann (Granges),
Wenger, (Lucerne), Hertig, Polencent,
Luthi (Lausanne), Kovtattl, Gottardi
(Lugano), Conti (Servette) Quentin
(Siom) , Samba (Urania), Bolli (Young
Fellows), Kunzli , Winlger, Brodmann
(Zurich ) ;

contre son camp : Lusenti (Bienne).
Donc Blaettler , à l'insigne de la

sauterelle, mène le train à une allure
d'enfer ; les poursuivants s'égrènent,
sauf peut-être les deux hommes cités
plus haut qui tentent encore de s'accro-
cher désespérément aux basques du
grand champion. Ainsi, à l'Issue de
cette vingt-quatrième étape, l'ordre est
le suivant :

27 buts : Blaettler (Grasshoppers) ;
31 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Theu-

nissen (Young Boys) ;
19 buts : Hosp (Lausanne) ;
18 buts : Kunzli (Zurich) ;
11 buts : Odermatt, Frigerio (Bâle),

Martinelli (Zurich) ;
10 buts : Hauser (Bâle), Quattropani

(La Chaux-de-Fonds), Heuri (TJranla),
Sturmer (Zurich) ;

S buts : Graf (Bienne), Allemann

(Granges), Hertig (Lausanne), von Burg
(Young Fellows) ;
8 buts : Winlger (Zurich), Fuhrer

(Young Boys), Vetter (Bâle , Stauble
(Bienne), Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Zappella (La Chaux-de-Fonds) , Durr
(Lausanne), Gottardi (Lugano), Georgy
(Servette), Anker (Urania) ;
7 buts : Blum (Granges, Grahn (Gras-

shoppers), Borchert (Lucerne), Schin-
delholz, Nemeth (Servette), Guggisberg,
Wuthrich (Young Boys), Kuhn (Zurich ,
Schuwig (Lucerne ).

Xamax tient la fine forme
LA SITUATION DEVIENT DE PLUS EN PLUS CLAIRE EN PREMIÈRE LIGUE

Groupe romand

Far sa facile victoire contre Rarogne,
Etoile Carouge tient à montrer qu'il a re-
trouvé ses moyens. II ne lui reste ainsi plus
qu'à obtenir un point pour assurer défini-
tivement sa participation aux finales. Xamax
a fait également uns bonne opération. Son
net succès à Chênois lui ouvre également et
largement la porte des finalistes. Les Neu-
chàtelois ont bonne mine et ils ont écarté
avec aisance leur grand rival Chênois. Ils
ne sauraient manquer d'empocher prochai-

nement les deux points qui leur manquent
pour être, avec Carouge, des prétendants sé-
rieux à la Ligue B.

A L'ABRI
Que de buts à Fribourg I Et dire que For-

ward n'avait capitulé qu'une fois a la mi-
temps. Mais Fribourg était décidé à mon-
trer tout son savoir. Malheureusement, il
semble bien que cette « flambée » n'aura
aucun effet, les jeux paraissant être faits

quant aux deux premières places du clas-
sement.

En réussissant le seul but de la partie
contre Yverdon, Vevey s'est mis définiti-
vement à l'abri de la relégation qui ne con-
cerne dès lors plus que trois équipes : Mar-
tigny, Meyrin et Montreux. Meyrin a man-
qué le coche à Vidy, Stade Lausanne ne
s'étant pas montré très belliqueux a son
égard. Heureusement pour l'équipe gene-
voise que Martigny et Montreux ont partagé
les points. Meyrin aura ainsi la possibilité,
dimanche prochain, de rétablir l'équilibre
avec Martigny, car il vaincra probablement
son voisin, Chênois, lequel n'a plus guère
d'ambition.

LUEUR
Quant à Martigny, il s'inclinera certaine-

ment devant Xamax, qui lui rendra visite.
Montreux s'obstine h croire au miracle. S'il
gagne dimanche contre Stade Lausanne, une
lueur subsistera à l'horizon, pour autant que
Meyrin et Martygny perdent. C'est beaucoup
demander au royaume des hypothèses.

La future rencontre Fribourg-Etoile Ca-
rouge n'aurait pas manqué d'intérêt si Fri-
bourg s'était montré plus stable ces derniers
temps. L'équipe des bords de la Sarine lut-
tera pour la gloire, cherchant à prouverqu'elle peut valoir les meilleures. Ailleurs, ce
ne sera que simples formalités avec Forward-
Vevey et Rarogne-Yverdon. R. pe.

Le duel Olten-Wohlen
est revenu uux Soleurois

Groupe central

On attendait avec une certaine cu-
riosité, le duel Olten-Wohlen, les
équipes étant respectivement deux-
ième et troisième du classement. Ces
deux formations jouent le coude à
coude depuis le milieu du premier
tour. Cela donnait du piquant au
championnat. Olten voulait en finir,
sans doute, avec ce petit jeu, et
Wohlen s'est écroulé pour plus que
le compte. Ainsi, les Soleurois conso-
lident leur position, laissant une pré-
caire troisième place aux Argoviens.
Cette troisième place est convoitée
également par Berne. Hélas ! les Ber-
nois ont été tenus en échec par leur
voisin Minerva. Alors, c'est Berthoud ,
en s'imposant d'une façon fort chan-
ceuse face à Delémont, qui est bien
placé pour profiter d'un éventuel faux
pas de Wohlen. Mais que les « pou-
lains » de l'entraîneur Eich ne se
fassent pas trop d'illusions, car Con-
cordia est à leurs trousses. En effet ,
les « Congeli » ont réussi un « carton».

Réaliser 7-0 à Aile n'est ni chose fa-
cile, ni à la portée de tout le monde.
Il i'aut admettre, néanmoins, que les
Ajoulots sont fatigués ou saturés
de football. Vivement la fin du cham-
pionnat I

FANTAISIE
Tous ces bouleversements n'inquiè-

tent nullement le chef de file qui se
paie le luxe de laisser um point à
Fontainemelon. Quand on a une
impressionnante avance, on peut se
permettre quelque fantaisie. Ce point
est, tout de même, le bienvenu pour
les Neuchàtelois. Pour le bas du
tableau , on ne se bouscule plus, on se
fait des révérences. Nordstern fait
tirer , ses canonniers et Trimbach n'in-
siste pas. Ainsi," -après Un court sé-
jour en première Ligue, les Soleurois
reprendront leur "place en deuxième
avec une consolation : U. S. B. B.
sera du voyage.

A. K.

Boudry participera aux finalesDeuxième Ligue
neuchàteloise

Les jeux sont loin d 'être fa i t s  pou r
la question de la relégation. Ticino a
tout remis en question, grâce à sa vic-
toire sur Saint-lmier. Pourtant, les Er-
guéliens, par leur succès de mardi
dernier face  à Hauterive, semblaient
s'être p lacés à l'écar t de cette a f fa i re .
Mais les Tessinois. rajeunissant leur
formation, n'ont pas perdu l' espoir de
se sauver. Il leur reste trois matches
et la possibilité existe. Cela met les
Stelliens dans une position fo r t  p ré-
caire. Encore battu par les réservistes
loclois, Etoile ne se trouve p lus qu'à
deux poin ts de Ticino, en comptant
un match joué de p lus. C'est dire que
les hommes de Kapp devront serrer
les dents, af in de récolter encore au
moins deux points lors de leurs deux
dernières rencontres.

Audax termine assez f or t  et pos-
sède les cartes en règ le pour débou-
lonner Hauterive de son quatrième
rang. Les Italo-Neuchàtelois, redouta-
bles sur leur terrain des Charmettes,
n'ont fa i t  aucune concession aux Fleu-
risans qui s'en sont allés avec une
cuisante défai te .  Colombier a mal
f in i  ce champ ionnat. Il n'a même
pas eu le p laisir de combler ses sup-
porters pour le dernier match de la
saison. Perdant par 4-0 à la mi-temps,

contre La Chaux-de-Fonds II , les
hommes d'Held sont remontés à 4-3.
Toutefois , le résultat n'avait aucune
incidence sur le classement de Co-
lombier, qui conserve le troisième
rang définitivement.

Saint-lmier riposte
Dons notre dernière chronique ,

nous avons laissé entendre que le
F.-C. Saint-lmier renvoyait un peu
trop facilement les matches qui de-
vaient être joués sur son terrain.
Cette allusion nous a valu une
réaction du club jurassien , qui
nous prie de préciser qu 'il a tou-
jours fa i t  ce qu'il a pu pour mettre
son terrain de jeu en état durant In
mauvaise saison et qu 'il a même,
dans ce but, fa i t  l'achat d' un « aspi-
rateur à eau ». Si p lusieurs matches
ont été renvoy és ce printemps , ce
f u t  donc bien indé pendamment de
la volonté des gens de Saint-lmier,
qui n'ont ménagé ni leur peine ni
leur argent.

Le match du jour s'est joué à
Boudry. On attendait une bonne pres -
tation d'Hauterive , passablement mal-
mené ces derniers temps. Mais, Boudry,
en p leine fo rm e actuellement, n'a pas
laissé p laner le doute. Après dix mi-
nutes, la marque était déjà de 2-0
et le sort du match était scellé. Ainsi,
les Boudrysans doivent encore gagner
leurs deux derniers matches pour être
certains de. c o i f f e r  Xamax LI sur le
f i l .  A moins que ces derniers n'aban-
donnent l' enjeu à Audax, jeud i.  Mais
ceci est une autre histoire, dont nous
reparlerons.

E .R.
CLASSEMENT

J. G. N. P. p. c.Pts.
1. Xamax H . . 19 11 6 2 43 19 28
2. Boudry . . . .  18 13 1 4 58 24 27
3. Colombier . . .  20 10 4 6 38 34 24
4. Hauterive . . . 20 9 2 9 48 39 20
5. Audax 18 8 2 8 34 33 18
6. Chx-de-Fds II 18 8 1 9 34 43 17
7. Le Locle II . . 17 7 1 9 33 54 15
8. Fleurier . . . . 16 6 2 8 38 45 14
9. Salnt-Imler . . 17 5 3 9 31 44 13
10. Etoile 18 5 2 11 25 30 12
11. Ticino 17 3 4 10 26 43 10

Corcelles bien en selleTroisième Ligue
neuchàteloise

Journée calme dans les deux groupes,
où aucun résultat ne sont de l'ordinaire
ou de la logique. Dans le groupe I, les
deux prétendants ont gagné sans diffi-
culté, opposés qu'ils étaient aux deux
derniers. Corcelles demeure dans une
situation particulièrement favorable
puisque dimanche il accueillera Couvet
sur son terrain. En gagnant jeudi au
Parc, Corcelles comptera un point d'a-
vance. Il lui suffira donc de réaliser
un match nul pour être sacré champion
de groupe. Couvet va donc au-devant
d'une rencontre fort délicate et devra
mettre tout son enthousiasme pour ten-
ter de gagner.

PLUS QUE DEUX
Pendant ce temps, l'Areuse et Comète

se sont partagé les points. Ils ont
réalisé les deux une excellente opération
puisqu'ils se sortent définitivement d'af-
faire. Blue Stars, en gagnant ses deux
derniers matches, n'atteindrait que le
total de 10 points. C'est dire que la
situation des deux derniers classés va
se jouer cette semaine. On saura di-
manche si Blue Stars ou Le Parc IB
seront les deux h égalité ou si l'un
d'eux aura glané un point qui pourrait
être décisif. Buttes, après son exploit
contre le chef de file Couvet, s'est laissé
rejoindre par Auvernier, qui a réalisé
une excellente performance sur ce
terrain de Buttes. Cortaillod a enfin
rompu une période d'instabilité et a
pris une petite marge sur les deux
poursuivants.

Dans le groupe II, les trois candi-
dats au titre ont été percutants. Ils
n'ont pas fait de cadeaux à leurs adver-
saires. Il faudra donc attendre le pre-
mière confrontation directe de dimanche
entre Le Parc IA et Saint-Biaise pour
qu 'un candidat, le perdant , soit pra-

tiquement éliminé. En queue de clas-
sement , la situation de Saint-lmier s'est
aggravée alors que celle des Geneveys-
sur Coffrane s'est un peu améliorée.
Toutefois , comme les deux adversaires
ont encore trois et quatre matches à
jouer, il est un peu tôt pour établir
des prévisions. Fontainemelon II s'est
éloigné de la zone dangereuse et ter-
minera le championnat décontracté
alors que Dombresson devrait enregis-
trer encore quelques gains pour souffler
définitivement. Saint-Biaise sera fixé
sur son sort dimanche soir puisqu'il
aura terminé la course. En cas de
victoire, il serait assuré de jouer un
match de barrage, au pire contre Floria.
Mais n'anticipons pas. Voici les clas-
sements actuels :

We.
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet 17 14 1 2 66 19 29
2. Corcelles . . . .  16 13 2 1 57 18 28
3. Cortalllod . . .  16 9 1 6 43 26 19
4. Buttes 16 7 4 5 37 34 18
5. Serrières . . . .  17 6 5 6 39 40 17
6. Auvernier . . .  16 5 5 6 27 40 15
7. Comète 15 4 3 8 30 52 11
8. L'Areuse . . . .  16 4 3 9 25 44 1,1
9. Le Parc IB . . 15 2 2 11 18 42 6

10. Blue Stars . . .  16 2 2 12 18 45 6

GROUPE n
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Salnt-Blalse . . 16 13 1 2 71 24 27
2. Le Parc IA . . .  15 11 3 1 58 17 25
3. Floria 14 11 1 2 64 23 23
4. Xamax ni . . .  16 7 2 7 36 46 16
5. Sonvilier . . . .  14 6 3 5 46 36 15
6. La Sagne . . .  16 6 3 7 34 42 15
7. Fontainem. II .14 4 2 8 27 48 10
8. Dombresson . . 16 4 -1 11 20 52 9
9. Les Geneveys .15 3 - 12 31 70 6

10. Salnt-Imler H .14 2 - 12 22 51 4

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Boudry - Hauterive 5-0 ;
Ticlno - Salnt-Imler 3-1 ; Audax -
Fleurier 5-1 ; Le Loole H - Etoile 3-1 ;
Colombier - La Chaux-de-Fonda II
3-4. En semaine : Saint-lmier - Hau-
terive 3-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle II 3-1. Programme de la
semaine : jeudi : Ticlno - Boudry ; la
Chaux-de-Fonds n - Fleurier n ; Le
Locle H - Saint-lmier ; Audax - Xa-
max II. Dimanche : La Chaux-de-
Fonds H - Ticino ; Saint-lmier -
Boudry ; Le Locle n - Audax ; Fleu-
rier - Etoile.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Cortalllod -

Serrières 2-0 ; L'Areuse - Comète
2-2 ; Blue Stars - Corcelles 0-5; Cou-
vet - Le Parc Ib 4-1 ; Buttes - Auver-
nier 2-2. Groupe II : Saint-Biaise -
La Sagne 6-0 ; Fontainemelon - Saint-
lmier II 3-2 ; Floria - Xamax III
7-1 ; Sonvilier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-3 ; Dombresson - Le Parc
la 0-6. Programme de jeudi ! Groupe
I : Cortaillod - Blue Stars ; L'Areuse -
Auvernier ; Comète - Buttes ; Le Pare
Ib - Corcelles. Groupe H : Le Parc
là - Fontainemelon H ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Xamax III ; Floria -
La Sagne ; Satnt-Blaise - Sonvilier ;
Saint-lmier TT - Dombresson. Di-
manche : Groupe I : Auvernier - Cor-
taillod ; Serrières - L'Areuse ; Blue
Stars - Comète ; Corcelles - Couvet ;
Ls Parc Ib - Buttes. Groupe II : Le
Parc la - Salnt-Blalse ; La Sagne -
Fontainemelon II ; Sonvilier - Saint-
Imler II ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Floi'ia ; Xamax III - Dombresson.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Chênois - Xamax 0-3 ;
Etoile - Carouge - Rarogne 5-0 ; Fri-
bourg - Forward 6-1 ; Martigny -
Montreux 0-0 ; Stade Lausanne -
Meyrin 2-1 ; Vevey - Yverdon 1-0.

Classement : 1. Etoile Carouge 21
matches, 33 points ; 2. Xamaoc 22-32 ;
3. Chênois 21-27 ; 4. Fribourg 21-27 ;
5. Yverdon 22-24 ; 6. Versoix 21-23 ;
7. Stade Lausanne 23-22 ; 8. Forward
22-20 ; 9. Vevey 22-19 ; 10. Rarogne
21-18 ; 11. Martigny 21-13 ; 12. Mey-
rin 22-13 ; 13. Montreux 21-9.

Dimanche prochain : Martlgny-Xa-
max ; Forward - Vevey ; Fribourg -
Carouge ; Montreux - Stade Lau-
sanne ; Rarogne - Yverdon ; Versoix -
Chênois. Jeudi : Meyrin - Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Olten - Wohlen 4-1 ;

Fontainemelon - Langenthal 2-2 ;
Trimbach - Nordstern 0-3 ; Aile -
Concordia 0-7 ; Berthoud ï Delémont
2-1 ; Minerva - Berne 2-2.

Classement : 1. Langenthal 22 mat-
ches, 36 points ; 2. Olten 21-28 ; 3.
Wohlen 21-25 ; 4. Berthoud 21-24 ;
5. Berne 21-23 ; 6. Concordia 22-23 ;
7. Minerva 22-20 ; 8. Aile 23-20 ; 9.
Delémont 21-19 ; 10. Fontainemelon
21-19 ; 11. Nordstern 22-19 ; 12. Trim-
bach 22-14 ; Bienne Boujean 21-10.

Dimanche prochain : Berthoud -
Berne ; Fontainemelon - Nordstern ;
Olten - Langenthal ; Concordia 1 -
Bienne Boujean ; Wohlen - Aile ; Mi-
nerva - Delémont. Jeudi i Bienne
Boujean - Olten ; Delémont - Trim-
bach ; Langenthal - Berthoud ;
Berne - Wohlen.

LES LOCLOIS
SE KEMFFEWT
En division inférieure , les Saint-Gallois

n'ont pas réussi à faire trébucher le chef
de file et , pourtant , le croc-en-jambe avait
été habilement préparé. Alors que leurs
frères du Bas coulent ù pic, les Loclois font
un pied de nez à la relégation. Les gens de
Bellinzone ont remis à l'ord re les Argoviens
tout comme l'ont fait les porteurs de l'étoile
bleue avec les Soleurois qui, eux , semblent
se le tenir pour dit. Enfin , les Prévôtois ont
arraché de haute lutte le droit de se pré-
senter aux grands du football national.

Pas de coup de chapeau mais cinq dou-
blés et une pincée de petits faits divers,
voilà ce que peuvent nous offrir les cadets.
Mais nous ne les blâmerons pas puisque
la journée de dimanche a été particulière-
ment chaude.

Amez-Droz a jugé opportun de marquer
un temps d'arrêt. Muller en profite pour
gravir une marche, cédant sa place à Heer.
Ainsi, la hiérarchie des valeurs de nos ca-
dets s'établit avec une régularité désarmante.
Souhaitons donc que des trouble-fête puis-
sent encore intervenir avant la mi-juin !
Pour l'instant, voici ce classement modèle :

19 buts : Amez-Droz (Soleure).
1.6 buts : Muller (Saint-Gall).
15 buts : Heer (Blue Stars).
14 buts : F. Meier (Aarau).
13 buts : Schmid (Bruhl), Ru fli (Winter-

thour).
12 buts : Brun (Blue Stars).
11 buts : Schmid (Aarau), Aeschlimann

(Thoune). /
10 buts : Lorincz (Saint-Gall), Nembrini

(Bellinzone), Eyen (Moutier) .
8 buts : Scheibel (Baden) , Frei (Bruhl),

Thimm (Le Locle).
7 buts : Weibel (Bruhl), Bergna, Villa

(Chiasso), Dimmeler (Winterthour).
Boum

Une de nos
spécialités :

SAUCISSE
À RÔTIR

DE CAMPAGNE
pur porc

Bou'cherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-
Neuchâtel

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. Marti gnier suce.

Rue de Lausanne 60
Renens

.tél. (021) 34 36 43.
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à l'imprimerie de ce journal
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rapide - propre - avantageuse ' . "

2001 NEUCHATEL TEL (038) 5 4 8 38

mn*̂  jres avantageux

Graboos de porc [

Le seul inconvénient de la gaine-culotte est < enfin > éliminé. Plus de jambes

comprimées grâce aux «trois> coupes A, B et C. «Enfin», élégance, confort

et santé réunis dans cette nouveauté YOUTHCRAFT.

En blanc ef en n©ir i 39^^

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats , clans les res-
taurants. — Ecrire sous chi f f res
PR 34,069, à Publicitas , 1000 Lausanne .
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NETTOYAGES j
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL [

I g  

5 29 04 j
MOTOC I Pour l'entretien de

- m v" vélos vé,omo-
VFI 0*s tours, motos. Vente -

Wm Achat - Réparations.
¦¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 I

1 

FERBLANTERIE ï
SANITAIRE

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86 1

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

Dnrlin Télévision ou radio
ftatliO L-, L. POMEY
Télévision j 1 Radso-MeSody

et ses techniciens
S»S!EssS8S59 sont à votre service

Neuchàtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE ,

LOitY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83
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Nous engageons, pour entrée

immédiate ou à convenir, une

couturière
ou

lingère
professionnelle, de nationalité

suisse, en possession du certi-

ficat fédéral de capacité.

Adresser offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

2003 Neuchàtel.

Importante entreprise de la place cherche

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

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

^SxsP %eP S !Q i I I ij I -

seraient engagés pour nos magasins de J

Entrée immédiate ou à convenir. , . . j

Neuchàtel, Portes-Rouges 55. ' j

j w
cherche, pour son département mé-
canique (entretien des machines
et construction d'outils ) ,

mécanicien
avec bonne formation et pratique.
Nous offrons : bon salaire, am-
biance de travail agréable, semaine
de 5 jours et avantages sociaux.

Nous vous prions de faire vos of-
fres, avec certificats de travail,
curriculum vitae, photo et préten-
tion de salaire , à :

VUILLE & Cie S. A.,
fabrique d'étuis et cartonnages,
bureau du personnel, '
49, route du Jura.
1701 Fribourg. Tél. (037) ? 25 44.

On engagerait tout de suite ou pour date à convenir

chef de département
Formation nécessaire : faiseur d'étampes.

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

Adresser offres manuscrites aux Fabri ques d'assortiments réunies , succursale D.
ViM le Sentier (vallée de Joux) .

0
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Nous engageons un

acheveur
de boites, expérimenté, capable d'exécuter des
travaux de retouche soignés sur boîtes de mon-
tres présentant de légers défauts .

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présen-
ter à OMEGA, service du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne, tél . (032) 4 3511.

i '. Nous cherchons, pour notre usine de Peseux- \j
Corcelles, |r*

I mécaniciens de précision
I rectifieurs qualifiés

au courant des machines modernes. Age dé-
siré : 30 ans et plus ; nationalité suisse, ou

7 étrangers avec permis d'établissement.

I Places stables et bien rétribuées. Semaine de
f| 5 jours, avantages sociaux.
; Faire offres ou se présenter du lundi au ven-
i7 dredi, de 13 h 30 a 17 h, à Movomatic S. A.,
' instruments de mesure. Tél. 8 44 33 ; case pos-

I taie 2034, Peseux.

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

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

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

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

i-
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Esprit vif et couleurs gaies...

c'est le monde international !
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Il n'y a plus de distances... les hommes
¦ I \ ' lh'émS-: / ¦ ' ¦¦:y,^̂  ̂ qui se. rencontrent ici dans une£^S V̂ y ; I ^ ^̂  ̂ |
I \ l

f " r les pays du monde. On parie des
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Entreprise industrielle et com-
merciale cherche

demoiselle
capable d'exécuter travaux de
correspondance et petits tra-
vaux manuels propres.

Entrée début juillet.

Adresser offres sous chiffres
G U 1584 au bureau du jour-
nal.

I 

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

€h€Ê®j $ie isr
de train routier, consciencieux
et expérimenté. Salaire élevé
dès le début. Matériel roulant
moderne.
Adresser offres écrites à F P
1522 au bureau du journal .

Atelier mécanique de précision
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d'usine

Offres de personnes capables,
ayant de l'initiative, seront
prises en considération. Se-
maine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres, avec prétention
de salaire, à André Balmer,
atelier mécanique, Concise.
Tél. 4 52 08.

Bijoutier-soudeur
pour petites pièces or est de-
mandé par la fabrique Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3, tél. 5 24 75.
Conditions intéressantes.

Ingénieur diplômé
(EPUL ou ETH ou titre équi-
valent) est demandé pour bu-
reau d'ingénieur en Suisse
romande, pour l'étude de
construction en ossature mé-
tallique et béton armé. La pré-
férence sera donnée à un ingé-
nieur ayant de l'expérience en
ces matières.
Faire offres à
Dr Ing. G.-J. Vingerhoets,
avenue Beauregard 51,
2036 Cormondrèche.

.. 
^

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 08.

S. A. «
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

eoiboiteurs qualifiés
Paire offres ou se présenter au
bureau du personnel, Champré-
veyres 2 . Tél . (038) 5 60 61.

Sommelière
tournante est demandée trois
jours par semaine, dès fin
mai.
Tél. 6 91 02, hôtel du Château,
Valangin .

Papeteries de
Serrières Si.
Nous fabriquons du papier de-
puis 1477 dalns une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques, nous avons toujours
besoin de personnel, soit :

ouvriers
pour le travail en équipes (19
à 40 ans) ;

ouvriers
pour le travail de jour î

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'en-
tretien des machines.

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel/Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

1 ¦ 
i

Nous cherchons une jeune

ctpnnriuptvlnolcIlUUduLj lU
pour tous travaux de bureau
courants. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres à

UNITEX S. A., Import-Export,
2000 NeuchâteL

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate,

une personne
pour les nettoyages (bureaux ,
escaliers, etc.).
Faire offres à la direction de
la Centrale laitière, tél. 5 98 05.



I CRETEGNY & CIE I
I Faubourg du Lac 43 (derrière la Rotonde) i

(ancienne adresse : Boine 22) H

présente un choix exceptionnel d'armoires frigorifiques m
de grandes marques ? m

* ¦ • fil?

I INDESIT, BOSCH, AEG, ELAN, I
I GENERAL-ELECTRIC, PH1LCO, 1
I FRIOVIT, PINGUIN, etc. 1

Plus de 100 appareils en stock, de toutes grandeurs i
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||Df ou Fr. 15,25 par mois après versement Bj

i Un choix de 16 modèles ! y! m m

; |f;l Prix étonnants grâce à' l'importante *f|
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Les 

« Superfreezer > permettent de &|
li conserver des glaces et des surgelés. 

^

1 Indesit s'installe partout, sans frais I
H B1 PROFITEZ DE NOTR E OFFR E 1

Participez au concours Indesit qui vous |3
permet de gagner 1 récepteur à transistors, P
en visitant notre exposition. jjj

^JIM II Vous aussi, vous devriez manger plus de 
 ̂ ^̂
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aux 

arômes de fruits purs - 
 ̂ ^^ Ï̂P1̂  aux fruits frais - diététiques

à l'rnhaî de 2 gobelets ou plus (au choix)
Rabais de 5 c. par gobelet

^Gredfil " I *«Edam» I Slips ou maillots
servi avec des fraises : 

le fromage de Hollande toujours apprécié coton « transfert-jacquard »
un dessert exquss * vv pour messieurs, gr. 5-8 j
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interruption jusqu'à 18 heures. * également en vente aux camions-magasins ^̂ B̂  ̂ (au lieu de 7.80)

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française, vous trouverez
chez nous un poste intéressant comme

sténodactylo-
secrétaire

Nous demandons : quelques connaissances d'allemand (bonne
occasion de se perfectionner), de l'habileté en sténographie, un
travail rapide et soigné.

Nous offrons : conditions de travail agréables, bonne rétribu-
tion, semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie à
la Direction de

fiSECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers.
Case postale, 8023 Zurich.

Buffet de la gare CFF, Neu-
chàtel, cherche

., ,.> . . Fabrique d'horlogerie de Neti-1 sommelière remplaçante <**« cherche
2 à 3 jours par semaine ; 

H A R Y  AffD

1 sommelière ou sommelier
v rr-* o_ i pour relations termineurs etpour buffet 2me classe ; 

^^ trayaux intéressants.

1 garçon de cuisine Faire offres ™ cMffres A °i gui uuii uu uuiomt, 15g5 au bureau du j 0urnal#
Se présenter le matin, tél.
(038) 5 48 53.

W MERCURE
cherche, pour son importante succursale libre-service

à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52,

un gérant
ou

, . - . . - ¦
. . - . - . i : . - y  ; i i - . . • : .  y

une gérante
N

Nous offrons : conditions d'engagement et de
travail intéressantes, ambiance
agréable.

Nous demandons i bonne éducation, initiative, con-
naissance de la branche alimen-
taire et d'une langue étrangère.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats et photo, à
MERCURE S. A., maison spécialisée dans les cafés,
alimentation générale et épicerie fine, département
du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne.



Grand magasin moderne cherche

décoratrice
ou décorateur
jeunes et capables.

Occasion pour créateurs doués et intéressés de
mettre à exécution, de façon indépendante leurs
idées personnelles.

Place stable, très bien rémunérée. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres C 82,763 Q à Publi-
citas S. A., 4001 Bâle.

r f***B? »... .1 w.

Nous cherchons une
personne

pour s'occuper d'un
salon-lavoir à Fon-

taine-André.
Tél. 3 36 48 ou

5 02 21.

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

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

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

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

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(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.

f m

Nous offrons une situation de premier ordre, avec garantie de
gain bien au-dessus de la moyenne, à représentant qualifié, pour î
la visite en Suisse romande et la vente aux intéressés de nos j
appareils électro-ménagers de réputation mondiale. ' "¦]

Entrée immédiate ou à convenir. fe|j|
Instruction et soutien constant par notre maison, salaire fixe, ? j
commissions et indemnités de frais de représentation et de j yj
véhicule, prestations sociales. y 7J

Français et bonnes notions d'allemand exigés. j

H©@¥ EIt S.A. I
Mont choisi 1, IOOO Lausanne J
Téléphone (021) 26 61 44. Ly

^WjffigjffiffiHffi»5eWciWjff^

j
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... "*¦": «-̂ r pour entrée immédiate ^̂ ffi ^i •%
"¦* W  ̂ OU ^a*e ^ conven'r ^̂ i2É£

9 pour nos différents rayons m

S Avantages sociaux actuels m

Wh Semaine de 5 jours Êm

HL 
Faire offres écrites, ou Am **

î k-m se présenter au chef AmWÊÊÈ' ' 1 , mi du personnel. j àm" "̂ ÏJf

J
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MULTIFORSA *—
r : ¦-. mm m. n IMB**

1 • Disposez-vous de bonnes
mm-mm d™ r-*-« - 

 ̂̂   ̂̂  ̂ ^ vjtamj||és MULTIFORSA
• Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA NEUCHATELOIS
• Pouvez-vous augmenter le chiffre et le JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection • Si oui — nous sommes à même die vous offrir une tâche

i constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, ef vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.
Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

Place offerte à

DAME
pour travaux faciles et
légers. Préparations

des commandes,
Eventuellement à la

demi-journée. Faire
offres à Unitex S.A.,

Import-Export ,
2000 Neuchàtel.

Nous cherchona

jeune fille
au pair, pour aider
au ménage, pen-
dant au moins trois
mois, entre le ler

juin et le
30 septembre.

Bord du lac de
Neuchàtel, place et
tennis privés, pos-
sibilité de suivre

les cours à
l'Université.

Faire offres sous
chiffres C 61201-18

à Publicitas,
1211 Genève 3.

Importante entreprise de Suisse alémanique cherche, pour sa
succursale de Bienne,

EMPLOYÉ COMMERCIAL (bilingue allemand-français)
ou connaissant parfaitement ces deux langues.
Activité intéressante, indépendante et variée, comprenant entre
autres :
calcul des devis, service des commandes, établissement des
paies, etc.
Semaine de cinq jours, caisse de maladie et de retraite.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats et' photo, sous chiffres
B P 1586 au bureau du journal.

Pour assurer le développement de son programme de fabrication &fsS
et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie, [53
manufacture d'horlogerie de premier ordre (Jura neuchàtelois) Ç$G
cherche plusieurs •£ :?

dessinateurs I
#7' 7

ayant si possible quelques années de pratique en dessin techni- SB
que, branche horlogère et mécanique. SËJ

Postes et travaux intéressants par leur diversité. «"-j

Entrée à convenir. Discrétion assurée. 
^

; Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sous chif- gu
fres P 55,044 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. pS

ON CHERCHE

personne
de confiance

chaque matin, dans
ménage.

pour deux heures
Tél. 518 31.

On cherche uns

lingère -
femme

de chambre
libre tout de suite.

Faire offres au
Restaurant
du Théâtre,

2000 Neuchàtel.

On cherche un

garçon
d'office

pour entrée immé-
diate. Faire offres au

Restaurant
du Théâtre,

2000 Neuchàtel.

Dans notre département technique, nous avons une place libre
pour un jeune

dessinateur technique
Nous demandons : appren tissage de dessinateur technique ou
formation analogue et si possible quelques années de pratique.
Personne ayant de l'initiative et capable de travailler d'une
façon indépendante.

Nous offrons : activité intéressante et variée comme collabora-
teur de notre bureau technique. Travaux d'études et de dévelop-
pement. Salaire en rapport avec la formation diu candidat et
avantages sociaux habituels.

Entrée : selon entente.

Les offres complètes avec les documents usuels (curriculum
vitae, photo, etc.) seront traitées avec toute la discrétion vou-
lue. Elles seron t adressées ah service du personnel, avec la
mention « dessinateur technique ».

Fabriques de tabac réunies S.A., 2003 Neuchàtel, tél. (038) 5 78 01.

On cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Hôtel du Cheval
Blanc , Colombier,

tél. 6 34 21.

cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Bon salaire + pension, chambre et
blanchissage.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter le matin
au

FOYER FAVAG
Monruz 36 Tél. (038) 514 98

2000 Neuchàtel

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, cherche, pour son atelier de « RHA-
BILLAGE » situé à Lausanne-Pully, quelques
jeunes

horlogers-
rhabilleurs

en possesion d'un certificat d'apprentissage et
pouvant justifier de quelques années de prati-
que.

Adresser les offres détaillées à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT â FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel.

JH gv^̂ lwj Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou ïij

i™ouvrier manœuvre !
Ë (de nationalité suisse) 55

I

pour notre dépôt de Salnt-Blalse. g.
Nous offrons : place stable, semaine de B jours, l;
salaire approprié, fonds de pension et autres E
prestations sociales de premier ordre. ||

B Age maximum : 40 ans. —
71 Prière de remplir le questionnaire ci-dessous 11
7 et de le renvoyer à SHELL (Switzerland), dé- i j

parlement personnel, Bederstrasse 66, case |-j
postale, 8021 Zurich.

Nom et prénom i M

-y ] Date de naissance : tï

Etat :®vil : !

Adresse et tél. : ml

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres '
qu'elles reçoivent, i
C'est un devoir de
courtoisie et c'est j
l'intérêt de chacun j
que ce service fonc- I
tionne normale- i
ment. On répondra j
donc même si l'of- ;
fre ne peut pas être
prise en considéra- |
tion et on retourne- ,
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les Inté-
ressés leur en se- !
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu- i
ment nécessaires Jpour répondre à f
d'autres demandes. i

Feuille d'avis I
de Neuchàtel |

On cherche

femme
de ménage
propre et de toute

confiance, pour 2 ou
3 demi-journées par

semaine ; quartier
avenue des Alpes.

Tél. 5 46 90, le matin.

On demande

peintre
en bâtiment
sachant travailler
seul ; place stable.

Logement meublé à
disposition , 2 pièces
tout confort , saîle de

bains et cuisine ou
1 grande chambre

meublée avec salle de
bains et cuisine.

S'adresser à
M. Gaston Borradori

Grand-Rue 65
2035 Corcelles(NE).

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

La baronne Ricasoli,
Florence, cherche
pour ses enfants,

3 ans, 2 ans, 1 bébé,
nurse suisse romande,

expérimentée, âge
25 à 30 ans, de pré-
férence école de Fri-
bourg ; sérieuses réfé-
rences désirées. Faire
offres, avec copies de
certificats et préten-
tions de salaire, sous
chiffres D 124719-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un train monorail qui revient

deux fois moins cher
que les modèles actuels

Un nouveau modèle de train monorail ,
coûtant moins de la moitié du prix de
revient des modèles conçus jusqu'à présent
est actuellement projeté en Grande-Bretagne.
Ce train utiliserait des moteurs à induction
linéaire alimentés en électricité par des
groupes diesel. Ces moteurs ont été conçus
par les chercheurs de l'Université de Man-
chester dirigés par le professeur John Lowe
Les voitures comporteraient 50 places et
seraient très légères. Elles seraient suspen-
dues à leurs roues qui se déplaceraient sur
un rail d'acier d'une légèreté inhabituelle.
Le train pourrait atteindre la vitesse de
160 kilomètres à l'heure. Le projet est
actuellement étudié par le groupe de socié-
tés « Truscon s ct par le Conseil du Grand
Londres sous le contrôle du ministère des
transports.

Des fleurs pour le cosmos !
Les dirigeants de l'Union soviétique pen-

sent à tout : on vient de décider en haut
lieu , que le vol des cosmonautes étant mo-
notone, il faudrait agrémenter leur intérieur
volant. Le prochain vol spatial sera donc
fleuri.  Déjà des agronomes étudient quels
types de fleurs les héros du ciel pourraient
emporter.

Une machine
électronique

qui reconnaît
en quelques secondes

une empreinte digitale
parmi plusieurs millions

La firme britannique « In-
ternational Computer and Ta-
bulators » vient  de mettre au
point un système d'identifi-
cation des empreintes digitales
qui permet de gagner un temps
considérable dans les opéra-
tions de. police judiciaire.
Les ingénieurs de « l'ITC » ont
montré que ce système élec-
tronique identifie en quelques
secondes les empreintes digi-
tales d'un individu au sein de
quatre millions d'empreintes.
Une recherche manuelle de-
manderait plusieurs mois. Les
spécialistes pensent qu'il est
possible de stocker dans les
mémoires électroni ques plus
de 100 millions d'empreintes
et qu'un criminel peut être
identifié en moins de quatre
minutes.

Plus on gagne,
plus on fume

Telle est ia conclu-
sion d'une enquête à
travers la Suède faite
par la Société natio-
nale des Tabacs et
l'Office des statisti-

ques. 56 ,000 personnes,
Agées de 18 à 68 ans
ont été interviewées.
Plus de la moitié des
hommes fument tous
les jours , de même
que '29,7 % des femmes
de 18 à 49 ans et
10,7 % de celles plus
âgées ; 38 7 % des
femmes célibataire s

sont fumeuses. Les
hommes qui ont des
salaires élevés sont
plus souvent des fu-
meurs réguliers que
ceux dont les revenus
sont plus modestes.
Enfin , 1,5 % des fu-
meurs suédois « gril-
lent » plus de 25 ci-
garettes par jour.

VERTICALEMENT
1. Entraîne un mouvement vers la droite.

— On ne la trouve jamais trop belle.
2. Habileté à se faire valoir.
3. Plus nuisible. ¦— Sous.
4. Rivière de France. — Quelques pages

d'histoire.
5. Interjection. — Couvert. — Désinence

verbale.
6. Possessif. — Coiffure militaire.
7. Sa raison fait passer sur bien des

choses. — Gaine de bois.
S. Port italien sur l'Adriatique. — Il a

bon dos.
9. Revenu. — Lie.

10. Sur une peau d'âne. — Médicaments
liquides alcoolisés.

Solution «lu No 878

Problème ÎVo 879

HORIZONTALEMENT
1. Qui a sept pieds.
2. Non imprimé. — Us nous fournissent de

bois blanc.
3. La copule la plus fréquente. — Salubre.
4. Tissu à côtes. —¦ Blanchit quand vient

l'hiver.
5. Pronom. — Arbre tropical qui donne

un bois imputrescible, —r- Il corrige le
manque de goût.

6. Approbation.
7. Roue à gorge. — Bâtons garnis de fer

pour la chasse.
8. Espèce de bleu. — Pronom. —¦ Con-

jonction.
9. Allonge. — Rivière de France.

10. Promesses solennelles.

¦ BJIUUlHlUUft.liLI MM

MARDI 17 MAI 1966
1 La matinée est assez calme et tranquille et

ne paraît pas se signaler de façon très nette.
La soirée présente une configuration de grande
valeur.

Naissances : Les enfants nés ce jour , surtout
le soir, seront remarquablement doués intellec-
tuellement.

Santé : Couvrez-vous la tête.
Amour : La moindre imprudence

; pourrait causer préjudice. A f f a i r e s  :
Marquez le pas dans vos initiatives.

Santé : Alimentez-vous d'une ma-
nière plus riche. Amour : Vos hési-
tations s'expliquent. Af f a i r e s  : Vous
aurez à faire preuve de ténacité.

Santé : Méfiez-vous des variations
du temps. Amour : Faites attention
à vos fré quentations. A f f a i r e s  : Re-
doublez de prudence.

Santé : Méfiez-vous des refroidis-
sements. Amour : Donnez un peu
plus de liberté à l'être aimé. A f f a i -
res : Suivez avec attention les évé-
nements.

Santé : Ne fatiguez pas le cœur.
.4moiir : Ne vous engagez pas. A f f a i -
res : Les affaires sont favorables.

Santé : Bon moment pour com-
mencer un régime. Amour : Ne
cherchez pas à obtenir des résultats
rapides. A f f a i r e s  : N'hésitez pas à
prendre conseil.

Santé : Quel ques soins esthétiques
seront utiles. Amour : Attention aux
amis. A f f a i r e s  : Montrez vos talents.

Santé : N'abusez de rien. Amour ;
Mettez de côté toute brutalité.
A f f a i r e s  : Choisissez la meilleure |
corde à votre arc.
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Santé : Un peu de marche en
plein air. Amour : On peut vous
taire une farce. A f f a i r e s  : Tâchez
d'aboutir rap idement.

Santé : Consommez davantage de
crudités. Amour : Sortez de votre
tour d'ivoire. Af f a i r e s  : Usez de
toute votre dip lomatie.

Santé : Relaxez-vous le plus sou-
vent possible. Amour : Réservez un j
bon accueil à tous. A f f a i r e s  : Do- 1
cumentez-vous bien.
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Santé: Désintoxiquez-vous. Amour:
Ne manquez pas de confiance en
vous. A f f a i r e s  : Ne limitez pas vos
efforts.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Mésentente
cordiale. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, 330
secondes , jeu de A. Rosat , collaboration R.
Jay. 21.10, Haute Coulure , film de la série
Echec ct mat. 22 h, téléforum : quel est
l'avenir de l'Europe , débat. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , informa-

tions. 19.05, l'antenne , publicité. .19.25, Ma-

man a raison , publicité. . 20 Ii , téléjournal ,
publicité. 20.20 , la vie des fourmis. 21 h , la
Cruche cassée. 22.20, téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 18.55, le grand
voyage. 1.920, le manège enchanté. 19.25,
Rocambole. 19.40 , actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, hommes de ca-
ractère. 22.20, à propos. 22.30 , les -grands
interprètes. 23 li , actualités télévisées.

Mardi 17 maà
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile . 10 h et
11 h , miroir-flash. 11.05; émission d'en-
semble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Capitaine Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 14.50, moments musicaux. 15 h , miroir-
flash. 15.20, fantaisie sur ondes moyennes.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, disc-o-
matic. 20 h , magazine 66. 20.20, disques.
20.30, L'Echange, pièce de Paul Claudel .
22 h, intermède musical. 22.55, le tour du
monde des Nations unies. 23.25, miroir- '
dernière , 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Capitaine Catalina. 20.30, prestige de la
musique. 21.30, regards sur le monde chré-

tien. 21.45 . Pclléas et Mélisandc , drame ly-
rique de M. Maeterlinck , musique de Cl.
Debussy. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20. rythmes. 7 h ,

informations. 7.05, accordéon. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de C. Nielsen.
9 h , informations. 9.05 , émission , récréative.
10 h, météo, informations. 10.05, mélodies.
11 h , informations. 11.05, ensemble de
chambre de Radio-Berne. 12 h , émission
pour la campagne. 12.25, communiqués.
12.30, informations , commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , concert
populaire à Sachscln. 13.30, mélodies d'au-
trefois ct d'aujourd'hui. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, émission radioscolaire. 15 h ,
informations. 15.05, musique de concert ct
d'opérettes.

16 h , météo , informations. 16.05, lecture.
16.35, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations , actualités. 18.15 , ondes
légères : magazine récréatif. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , pièces pour piano de Schubert.
20.15, symphonie , Bruckncr. 21.40, nouvelles
de la vie musicale. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.20, musique à Cologne , Stock-
holm et Varsovie. 23.15, météo , informations.

Les Mutinés de ¥« Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pendant un instant , tout le monde reste
immobile et silencieux. Des questions tu-
multueuses se pressent dans le cerveau de
Pathurst : comment ces naufragés , car se
sont sûrement des naufragés , ont-ils pu
échapper à cette mer démontée , se hisser
sans aide sur l' « Elseneur » . Quelle est leur
nationalité ? C'est très difficile à déceler.
Ils sont de race blanche. Pour le reste ,
impossible d'en deviner plus. Les cheveux
délavés ne sont ni bruns, ni blonds, les yeux
de couleur indécise, leurs traits ne révèlent
que l'hébétude. On dirait des somnambules.

RÉSUMÉ : Un soir, l'équipage de l'« Elseneur » prend peur. Il
croit avoir vu des spectres. Le second, M. Pike, explore le bateau et
découvre effectivement trois hommes inconnus dans le poste d'équi-
page.

Andy Fay, le premier , rompt le silence.
« Une nuit infernale ! gémit-il. Qu'est-ce que
c'est que ces gehs-là ? Des apparitions du
démon?> — « Mais d'où arrivent-ils, ces
oiseaux ? » grommelle Mulligan Jacobs, re-
trouvant à son tour la parole. M. Pike, pour
une fois , paraît démonté. < Demande-le-leur
donc, toi qui as une si longue langue, espèce
d'idiot !» — « J'ai une langue, bien sûr ,
mais pour vous dire d'abord que vous êtes
une vieille brute ! » Pathurst intervient. Est-
ce vraiment le moment de réveiller la que-
relle qui oppose toujours le second à ce
matelot ? 11 faut savoir qui sont ces gens-là.

M. Pike les interroge dans tous les dia-
lectes qu'il a appris à baragouiner au cours
de sa longue carrière de marin. Pas de ré-
ponse. Pas le moindre hochement de tête .
Les trois hommes, d'allure sympathique d'ail-
leurs , semblent empaillés. « Ce sont des Hol-
landais », conclut M. Pike d'un ton mépri-
sant. Ses connaissances ethniques sont som-
maires. Des marins inconnus sont forcément
pour lui des Hollandais. « Ils n'ont qu'à se
coucher pour ce soir , décrète-t-il. On verra
après ! »

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

La veille du départ de la cour pour
Reims, M. de Nemours se rendit chez
Mme de Clèves aussi tard que la bien-
séance pouvait le permettre , afin de
la trouver seule. Son dessein fut favo-
risé. Comme il entrait dans la cour,
il rencontra Mme de Nevers et Mme
de

^ 
Martigues qui sortaient de l'hôtel de

Clèves. Elles lui dirent qu 'elles avaient
laissé Mme de Clèves seule.

RÉSUMÉ : Afin d'éviter M. de Nemours, qu'elle
aime, Mme de Clèves prétexte sa santé pour ne pas
assister aux cérémonies du sacre à Reims.

11 monta , pris d'une agitation et d'un
trouble qui n'avait d'égal que celui de
Mme de Clèves lorsqu 'on lui dit que
M. de Nemours désirait la voir. La crain-
te qu'elle eût qu 'il ne lui parlât de sa
passion , l'appréhension de lui répondre
trop favorablement , l'inquiétude que set
te visite pouvait donner à son mari , lui
causèrent un tel embarras qu 'elle réso-
lut d'éviter une rencontre qu 'elle sou-
haitait aussi ardemment que lui.

< Copyright by Cosmospress », Genève

Elle envoya une de ses femmes à M.
de Nemours, qui était dans son anti-
chambre , pour lui dire qu 'elle venait
de se trouver mal et qu'elle était bien
fâchée de ne pouvoir le recevoir. S'il
n 'en laissa rien paraître en public , le
chagrin de M. de Nemours n'en fut
pas moins vif. Quelques minutes d'entre-
tien auraient suffi à son bonheur. Hélas!
il s'en allait le lendemain et ne pouvait
plus compter sur le hasard pour ren-
contrer Mme de Clèves.

Cinq attentats à Saigon
font des morts et des blessés

SAIGON (AP). — Profitant de la ten-
sion provoquée par la crise politique que
traverse une fois " de plus le Viêt-nam du
Sud, les terroristes du Vietcong ont déclen-
ché une série d'attaques de harcèlement
contre des postes de police des faubourgs
de Saigon.

Quatre grenades ont été lancées contre
un premier poste , situé à l'entrée d'un pont.
Les explosions ont blessé une dizaine de
personnes qui se trouvaient non loin de là.
La police a ouvert le feu sur les assail-
lants et une femme a été arrêtée.

Trois terroristes ont été tués à la suite
d'une attaque similaire dans un autre quar-
tier. Deux ont été atteints par le tir des
policiers, le troisième a été tué par l'ex-
plosion prématurée d'une mine qu'il ten-
tait apparemment de déposer près du pos-
te.

Au même moment , une grenade explo-
sait près d'un autre point de contrôle si-
tué sur u n pont , blessant un Américain et
trois civils sud-vietnamiens.

Un quatrième attentat à la grenade a

été perpétré contre un poste de filtrage
sur un autre pont.

Onze Vietnamiens et trois soldats améri-
cains ont été blessés.

Deux des Américains blessés ont été
touchés par éclats d'une grenade lancée
dans leur direction alors qu'ils marchaient
à proximité d'un poste de contrôle de la
police.

Cinquième attentat contre la police, un
commando du Vietcong a pris en embusca-
de une patrouille de police sur les quais
du port.

Un policier a été tué et deux autres
blessés. Un civil a d'autre part été blessé.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 17 h 15, installa-

tion et leçon Inaugurale de M. J.-L.
Juvet .

Blusée d'ethnographie : petite exposition
de jouets.

Galerie-club : exposition Jean-Marc Stei-
ger.

CINÉMAS — Bio : 20 h 30, L'Eclipsé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Psycho.
Palace : 20 h 30, Espions à l'affût.
Arcades : 20 h 30, Les Poupées.
Rex : 20 h 30, Le Bagarreur du Pacifi-

que .
Studio : 20 h 30, Leçon en amour.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h. a 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

L'Ennui.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.
Vous noterez aussi. — Fleurier, Longe-

reuse : City-Circus.

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

L'Attaque de San Cristobal.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La terreur

à Sylver City.

BHE1 Guerre
civile

C'est le général Ton That-dinh , com-
mandant du premier corps, hébergé,
depuis dimanche matin à l'arrivée des
troupes de Saigon , comme « réfugié
politique » chez les •¦ marines » améri-
cains sur la base militaire — qui fut
le premier émissaire de la mission de
conciliation américaine.

Dès le début de l'occupation , les
Américains décidèrent , de lui confier
un rôle modérateur, pour lequel sa
personnalité et ses expériences précé-
dentes le destinaient particulièrement.

De bonne heure lundi , il s'envola
par hélicoptère vietnamien de la hase
pour rendre visite aux unités de la
première et de la deuxième divisions
de son corps d'armée.

Il donna comme instruction aux trou-
pes d'éviter toute effusion de sang et
de respecter les ordres du gouverne-
ment dans leur ensemble, bien que
n 'approuvant pas son initiative.

Mais , au milieu de sa mission de
modération , le général Dinh devait ap-
prendre qu 'il était relevé de son com-
mandement et remplacé par le général
Huynh Van-cao, catholique connu , qui
détint , de plus, un important comman-
dement sous le régime Diem.

Busses et Américains sont d'accord :
le sol de la lune est dur mais

il serait soumis à une érosion constante
VIENNE (AFP). — Le sol de la lune est

dur , et non seulement on n'y décèle aucune
couche de poussière , mais au contraire ,
l'impression prévaut qu'une érosion assez
intense , due à l'impact des météorites et
aux vents solaires, décape en permanence
cette surface. C'est à cette conclusion fon-
damentale, quand on pense aux problèmes
qu'aurait posé l'alunissage d'un engin spa-
tial habité sur un sol dans lequel il se se-
rait enfoncé dans une profonde couche de
poussière , que sont arrivés savants soviéti-
ques et américains.

C'est au cours d'une séance véritablement
historique , qui a duré huit heures, sous les
lambris du palais de la Hofburg à Vienne ,
où se tient la session annuelle du COSPAR

(comité international de recherches spatia-
les) que les plus grands spécialistes de la
sélénologie (étude de la lune) ont confron-
té leurs vues.

Cette confrontation a été d'autant plus
passionnante que Soviétiques et Américains
ont apporté des éléments nouveaux à la
discussion, tirés de l'analyse des clichés,
pris par leurs sondes lunaires respectives.

M. A.-I. Lebedinsky, l'un des principaux
responsables du programme soviétique des
< Luniks » , a montré sur des photographies
prises par « Luna-3 » qui s'est posée en
douceur sur la lune le 3 février 1966, do
petites lignes de relief , qui n'ont parfois
que quelques centimètres de large , mais
qui peuvent avoir des dizaines et des cen-
taines de mètres de long, et qui semblent
être des émergences de roches dures ren-
dues visibles par la disparition de la ro-
che plus tendre qui pouvait les recouvrir.
Ces « structures linéaires » constituent une
très grande révélation des vues panorami-
ques prises par « Luna-9 » . Elles confirme-
raient le phénomène d'érosion dont la lune
serait l'objet.
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MERCREDI : 26 heures 59 minutes

après : les astronautes actionnent le moteur
princi pal d'Agena.

45 heures et dix minutes après : sépa-
ration d'avec Agena ct tentative de rendez-
vous sans radar.

47 heures et sept minutes après : jonction.

47 heures 55 minutes après : nouvelle
séparation pour tenter un troisième rendez-
vous.

JEUDI : 52 heures 30 minutes après :
rendez-vous accompli.

66 heures 12 minutes après : mise en
route des rétro-fusées.

70 heures 36 minutes après : ouverture
du parachute principal.

70 heures 40 minutes après (16 h 19,
heure de Paris) : amérissage dans l'océan
Atlantique à 1450 km à l'est de Miami
après 44 révolutions autour du globe.

A BÂLE

Explosion
et incendie
BALE (ATS) . — Lundi soir , à Bâle,

le feu a éclaté sur un toit où l'on pro-
cédait à des travaux de réparation , et
où' se trouvaient deux bonbonnes de
gaz, qui ont fait explosion.

La garde du feu de Bâle est arrivée
rapidement sur les lieux au moment
où l'une d'elles éclatait. Quelques dé-
bris tombèrent ici et là. Peu après ,
l'autre bonbonne éclatait , puis les
pompiers réussirent rapidement à cir-
conscrire le sinistre.

Des morceaux de métal ont été pro-
jetés à quelque deux cents mètres.
Toutefois, les dégâts ne sont pas con-
dérablcs.

* Le colonel divisionnaire Cari Schmid ,
ancien chef du personnel de l'armée, est
décédé dimanche à Teufen (Appenzell), à
l'âge de 76 ans. Il était instructeur de-
puis 1921 et avait assumé divers comman-
dements , dont celui de l'état-major du 4me
corps d'armée. En 1954 il était nommé
chef du personnel de l'armée et promu di-
visionnaire.

OTAN : DE PARIS A BRUXELLES ?
— Les consultations se multiplient entre
les Etats-Unis et leurs quatorze alliés de
l'Alliance atlantique en vue de l'adoption
d'une position commune relative aux con-
séquences à tirer du retrait de la France
de l'OTAN, en prévision du conseil minis-
tériel atlantique qui se tiendra à Bruxelles ,
le mois prochai n . Lo transfert des sièges
politiques et militaires de l'OTAN de Paris
à Bruxelles figure parmi les mesures envi-
sagées.

ATTENTAT AU CACHEMIRE. — Le
premier ministre du Cachemire, M. G.-M.
Sadiq, n échappé hier à un attentat à In
grenade, qui a fait un mort ct une tren-
taine de blessés à Barnmulla (à une cin-
quantaine de kilomètres de Srinagar).

GIBRALTAR ESPAGNOL ! — M. Cas-
tiella, ministre espagnol des affaires étran-
gères, esw arrivé à Londres avec un plan
de compromis pour le retour de Gibraltar
à son pays. Il commencera demain ses né-
gociations avec M. Michael Stewart.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Notire sélection quotidienne
— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : Bientôt la dernière . Enfin ! ou hélas ! c'est

selon...
— TÉLÉFORU M (Suisse, 22 h) : L'avenir de l'Europe.
— HOMMES DE CARACTÈRE : BEAUMARCHAIS ET LES 60,000 FUSILS

(France, 20 h 30) : Une mise en scènSSde Marcel Bluwal garantit au moins un
intéressant spectacle.

— LES GRANDS INTERPRÈTES (France, 22 h 30) : B. Gavoty présente le ténor
Tito Gobbi.

F. L.
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A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure ?

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soiqné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère.
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau «Curlfix SOFT»
boîte de 145 g 
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«Curlfix idéal> dans sa fameuse qualité toujours des nouveautés!

boite de 145 g. 2.30
grande boite de 385 g. 4.40
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Écriteaux en vente au bureau du journal
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^ ĵ^^^lte^̂ fe^  ̂ P 

choix 

immense 
de mF Î |f
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Place des Halles Tél. 5 30 92 ^

CAMPING
1966

N'achetez pas votre
tente avant d'avoir
vu les splendides nou-
veautés Raclett/66,

ainsi que notre choix
incomparable en

lits de camp, sacs de
couchage, réchauds ,
grils , frigos , sièges,

t ables, ustensiles, etc.

Prochainement , noire
grande exposition

de camping !

Reprise de votre
Ancienne tente

Schmutz-Sports
Fleurier,

Grand-Rue 27,
tél. 9 19 44.

fPrêîs
H ' rapides
SB discrets
if sans caution]

«3HL Talstr.58, Zurich j
B̂ gk 

TéL 05! 258773 '

|||l l COMPENSEZ LA FATIGUE
j ij lyl! ; DE PRINTEMPS PAR UNE

'yy, CURE A LQECHE-LES-BAfNS
l|U||l Hôtels ouverts:
j | 1 1|| p I DES ALPES - MAISON BLANCHE
lj| |!||||!! GRANDS BAINS

, 1 | ||| Il Centra médical :
I j l j | j j H  Dr. H.A. EBENER - tous lea
||i ||l||| ||| traitements dans la maison

| i I 111̂^- "̂*=̂ ^̂ :̂ Pourtous les renseignements:
i i ' i rTf îj ij i i  " ' ' s'adresser à la Direction :
ij ij  Ij ij  lj !j A. Willi-Jobin
!!' ¦'¦ ¦ Sté des Hôtels et Bains

tél. 027 / 6 44 44



SOCIéTé Tft lYffftlTBÇ! l\V VVNVTJtV Sl, VT BJlïfAMÇ ITF1I1HÇ! Tous Ies amis des fleurs désirant prendre part au
D'HORTICULTURE wll wlllllj l/JJ Il illM llJL kJ lil DfLLwll lJ iLfi lJIil lJ concours de cet été sont priés de s'inscrire jusqu'au
_._ .,_,,«„ t T-, _ , , 10 juin, auprès des horticulteurs membres de la
DE NEUCHÂTEL Deux catégories ' *, ài _. w . . . . .. , ,*'*" ««- WV .II«I »»*> a société ou de M. Ch. Vaucher, J.-J.-Lallemand 3,
ET DU VIGNOBLE Très nombreux beaux prix Neuchàtel. Tél. 5 52 09

PHILIPS S.A.
la Chaux-de-Fonds, cherche, pour assurer le
contrôle et l'entretien de l'appareillage électro-
nique de ses installations de production de télé-
viseurs et de son réseau électrique interne, un
jeune

QUlv"

e' ^rtrîriAn
De bonnes connaissances générales sont néces-
saires pour permettre au candidat qualifié de
déployer une activité intéressante et variée.

Si ce poste répond à votre désir, veuillez nous
faire parvenir votre offre manuscrite.
Philips S. A., service du personnel, 152, rue de
la Paix, 2300 la Chaux-de-Fonds.

5 TAPIS
¦ neufs, superbes mi-

lieux moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge
ou beige, dessins

Chiraz 190 fr. pièce
(port compris). Envoi

contre rembourse-
ment. Argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

B PARTS D'ASSOCIATION
i DISPONIBLES
y dans chalutiers à la pêche industrielle. 7
f ~ Parts de copropriété de Fr. s. 8900.—.

y Rendement NET prévu 9 % à 11 % par année.
I ARMEMENT LHOSTELLIER & RGUELLO, à LORIENT/FRANCE

' ! Renseignements détaillés sur demande au
MANDATAIRE EXCLUSIF pour la SUISSE :

GÉRARD M. BOOS, 36, Petit-Chêne, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 23 28 38 - 39

Galerie d'Art du Manoir
avenue L.-Robert 84,

LA CHAUX-DE-FONDS
* Jusqu'au 10 juin :

EXPOSITION DES GOUACHES
de Simone Walker (d'Areuse)

Entrée libre. — Ouverture de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h 30,
dimanche et lundi matin, fermé ; samedi à 17 heures.

AVIS
Il a été fondé une association (art. 60 et ss du Code civil suisse)
ayant pour but notamment :

de rechercher et d'étudier les causes
qui ont entraîné la liquidation de la

société des Raffineries du Rhône S. A.
L'association provoquera également une enquête portant sur les
circonstances qui expliquent la cote très élevée de l'action des
Raffineries du Rhône S. A., puis sa chute brusque et considérable
en bourse.
A la suite des enquêtes qu'elle a mission de provoquer, si l'asso-
ciation parvenait à déterminer des responsabilités, elle en nantirait
ses membres.
Sur son compte de chèques postaux, Lausanne 10 - 126.18, l'asso- '
dation dispose, depuis sa fondation, soit le 13 mai 1966, de la

• •¦ somme de 35,000 fr. Elle a désigné son comité.
Les statuts de l'association sont à la disposition de tpute personne
disposée à soutenir les buts sociaux ci-dessus résumés. Il convient
de s'adresser au siège : Grand-Pont 2 bis, à Lausanne.
Lausanne, le 16 mai 1966.

Association pour la recherche et l'étude
des causes ayant entraîné la liquidation

de la société des Raf fineries du Rhône S.A.
André BrSnimann

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

H Les enfants et petits-enfants de
y Monsieur

Paul NIEDERHAUSER
m expriment leurs sincères remercie-
I ments et leur reconnaissance à
J toutes les personnes qui leur ont j
'I témoigné leur sympathie et les onf \
-| entourés pendant ces jours de
I deuil.

y! Profondément touchée par les
B nombreux témoignages de sympa-
\ thie et d'affection qui lui ont été

H adressées, la famille de

j Madame Léa MONTANDON

; j prie toutes les personnes qui l'ont
.1 entourée par leur présence, leurs

9 messages ou leurs envois de fleurs,
tl de trouver ici l'expression de sa
¦ vive gratitude. j
\ji Yvonand, la Chaux-de-Fonds,
H Peseux, mai 1966.

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMUTZ

Quincaillerie
Fleurier.

Tel! 9 19 44.

Nous offrons gratuitement
un terrain pour caravanes

jusqu 'à épuisement et jusqu'à fin 1966 au bord du lac de
Neuchàtel à tout acheteur de caravane chez

caravan
Saint-Biaise, et ses agents

Cuisinière
électrique

3 plaques, 1 four, à
enlever tout de suite,

50 fr. Tél. 5 00 28.

Belle
occasion

A vendre, à la suite
d'une erreur dans le
choix de l'échantillon,

un
beau tapis

neuf
« Stanilor »

3 m 15 x 3 m 20,
gris moucheté noir,

reflets bleutés. Prix
d'achat 402 fr., cédé

pour 300 fr.
Tél. (038) 7 18 66.

Canapé
Louis XV ; matelas
crin blanc ; duvets
édredon. Tél. 5 04 12

A VENDRE
1 table porte feuille;

2 guéridons ;
1 pétrin en noyer ;
forme baliut ;
1 lit de milieu com-
plet , literie neuve
de premier choix.
Eug. Ryser, tél.

7 74 18.

Nettoyages - Lavages
Ponçages

Appartements
Vitres - Parquets

R. Wuillemin, tél. 3 13 74

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1964,
couleur grise
intérieur simili-
cuir , 34,000 km.
Impeccable.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A VENDRE
Lambretta

150
spéciale, modèle

1965, gris métallisé,
assurance et pla-
ques payées jusqu'à

fin juin .
Ecrire au

Café Suisse
Luigl Cucinelli

le Landeron

Evitez les ennuis des

FHTOS1S DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas clans la
crainte de cette perspective. Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier •»
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

POISSONS FRAIS
j LAC ET MER
p Portes-Rouges 46

Tél. 4 15 45 / 5 57 90
(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

j EUGÈNE SENAUD
jj " Comestibles

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchàtel.

0ê %  ïï% g * enlevés parUKS «-'HUILE DE^V111P RIC IN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 VOUS

i soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Un bon can&dh
avant d'acheté*
?ne robots cPoo-

BaSTet Sitpk,
joan d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj6 5 oe 7*

A vendre

Pleyel
piano à queue
Instrument de

marque de fabri-

I 

cation récente,
très peu usagé.
Entièrement révi-

sé et garanti v
cinq ans.

Hug & Cie,
musique,

NeuchâteL

LE MEILLEUR
JAMBON

DB CAMPAGNE
CUIT

Boucherie»
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

A vendre

FOURGON VW
modèle 1963,
28,000 km.
Parfait état.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

TA vendre

2cv
en parfait état,

1300 fr.
Tél. (038) 6 76 51.

A vendre une

Vespa
125 cm3, 1962,

15,500 km, 600 fr.
Tél. 4 31 71, heures

des repas. 

A vendre

DKW JUNIOR
de luxe, modèle
1962, moteur
neuf.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

Je suis acheteur d'une

carrosserie
Mercedes 220

année 1955-59.
Adresser offres

écrites à RD 1570
au bureau du journal.

A vendre, pour
cause de départ,

piano
à queue

Grotrian-Steinweg,
noir, forme moderne.

Prix 4300 fr.
Tél. 4 08 88.

Superbe jeune

bélier
de 6 mois, 50 kg,
tatoué B.D.A.-I.F.,

parents élite, 200 fr. ;
un de 5 mois, 180fr.,
à vendre tout de suite.

Tél. (038) 6 62 92.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ,
cuisinière à gaz en

parfait état, un

rouet
et une

armoire
ancienne

un lampadaire, un sa-
movar, vitrage nylon.

Tél. 3 22 15.

-JE MARC FAVRE
êHêSêTL M A N U F A C T U R E  D'HORLOGERIE
HU/JĴLJ BIENNE TEL . 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

resnooteuses
visiteuse de fournitures

ouvrières pour fournitures

ouvrières d'ébauches
ouvrières pour découpages

(nous formons volontiers du personnel).

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne,

Nous cherchons

UN

MAGASINIER
pour distribution de fournitures à différents
départements.

Il s'agit d'un travail de confiance exigeant de
la précision et de la rapidité. La préférence
sera donnée à un candidat ayant suivi une école
secondaire et âgé de 24 ans au minimum.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres I V 1562 au bureau du
journal.

É B A U C H E S  S.A.
Direction Générale, à Neuchàtel,

cherche pour un de ses départements

UNE SECRÉTAIRE
sachant sténographier et écrire en français et

en allemand.
Faire offres avec curriculum vitae

et photographie.

cherche
pour son bureau technique, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée
consciencieuse et ordonnée. Préférence sera donnée à
personne sachant dactylographier.
Travail intéressant et varié.
Prière de faire offres ou se présenter aux Fabriques
MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

I MBBHHHHRM ^H

On demande
à acheter

pour collection :

1 pendule
neuchàteloise

ancienne
ou pendule
française
de style

un morbier
ancien

Montres anciennes
de collection.

Mouvements anciens
pour pendules,

tout genre d'horloges
ou boîtes avec

musique,
instruments anciens
de physique, astro-
nomie, albums, gra-
vures ou aquarelles

anciennes représentant
paysages, villes et
costumes de Suisse

(ou étranger), gravures
anciennes, aérostarlon,

fleurs, ciseaux, etc.
Livres anciens du XVe

ou XIXe siècle
(voyages, arts, physi-

que, fleurs, vÛles,
plans, littérature,
horlogerie, etc.)
Bib7.es et vieilles

chroniques.
Armes anciennes.
Vitraux anciens.

1 lanterne de pendule
neuchàteloise ou
vitrine à bibelots.

Dessins anciens, ainsi
que un ou deux

anciens tableaux à
l'huile (paysages,
fleurs ou autres).

Faire offres écrites
sous chiffre B 439 aux
Annonces Suisses S.A.
a ASSA ., Neuchàtel.

Possédant permis A,
je cherche place dans

une entreprise de
transports où j"aurais
la possibilité de faire
le permis de camion.

S'adresse r : Roc 9,
c/o M. G. Spring.

Secrétaire
expérimentée, excel-

lentes références,
français-anglais, no-

tions d'allemand,
cherche situation en

ville , 30 heures par
semaine. Adresser of-
fres écrites à UG 1573
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand

dessinateur
en bâtiment
cherche place stable
dans bureau d'archi-

tecte. Entrée sou-
haitée pour juin 1966.

W. Ruegg
ob. Zelgstrasse 4

8590 Romanshorn.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place pour
une année pour
aider au ménage.
Entrée : ler août.
Gages : 80 à 100
fr. Famille avec
enfants préférée.

Faire offres à Otto
Diggelmarm,
instituteur,

8802 Kilchberg.

A vendre

CARAVANE CAMPING BISON
pliable, 3 places, utilisée seulement
un mois, avec annexe. Poids total
390 kg. Prix 3400 fr . Facilités de
paiement.
Tél. (039) 511 55, heures des repas.

A vendre, pour cause de double em-
ploi,

FORD ANGLIA
24,000 km. Superbe occasion. Possi-
bilité d'arrangement.
Tél. (038) 7 0640.

Occasion unique
Pour cause imprévue, à vendre
Citroën DS 21 mécanique, modèle
1966, neuve, jamais roulé, avec ra-
bais intéressant.
Adresser offres écrites à F T 1583
au bureau du journal.

A VENDRE
vélomoteur

FLORETT
en parfait état de
marche et d'entre-
tien. S'adresser à
Jean-Louis Jorns,

rue César - Dlver-
nois 2, Colombier.

Tél. 6 88 70

A vendre

Citroën
m 19

modèle Export 1962,
de première main ;

état impeccable.
Garage du
Val-de-Ruz

Boudevilliers,
tél. 6 91 90

Jeune homme cherche
place de

cuisinier
Entrée immédiate.
Tél. (037) 7 33 25.

Jeune
tailleur

diplômé, Italien,
cherche place dans

commerce de la
région. S'adresser à
M. Grella Nunzio

Cressier.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchltel »

Couple cherche

conciergerie
à plein temps, dans immeuble mo-
derne ou fabrique.
Faire offres sous chiffres P 2648 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Chauffeur caf. D
(sans pratique de conduire) avec
quelques connaissances de français,
cherche place, si possible avec pen-
sion et logis chez l'employeur.
Hans Tschanz, Vogelsberg 21,
9240 Uzwil.

Jeun® EMPLOY ÉE
avec diplôme de l'Ecole cantonale de
Commerce et deux années pratique
cherche une place en Suisse romande
(correspondance française) . Sténographie
allemande et française. Faire offres sous
chiffres V 52652 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

A VENDRE
h Neuchàtel

magasin
de tabac

Affaire
à développer .

Adresser offres écri-
tes à CR 1587 au
bureau du journal .

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Nouchâteï

On demande

apprenti
dessinateur en génie

civil. Adresser
offres écrites à

AN 1578 au bureau
du journal.

Droguerie
dans village genevois,

en pleine extension,
avec appartement de
deux pièces, à remet-

tre à la suite de
décès. Affaire très

intéressante. Capital
nécessaire pour trai-
ter : 32,000 fr. Di-
plôme fédéral exigé.
Ecrire sous chiffres

F 250 558 - 18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

JEUNE FILLE
27 ans, cherche place pour le ménage
chez monsieur seul, veuf ou divorcé.
Ecrire sous chiffres PX 9503 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

; Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
construction ou transforma-
tions. Prix modérés et travail
soigné.
Adresser offres sous chiffres
J U 1526 au bureau du jour-
nal.

Emploi est cherché p ax
M É C A N I C I E N

pour service externe, en Suisse ou à
l'étranger. Mise , en service, entretien, dé-
monstration ou REPRÉSENTATION. Ex-
périmenté dans la fine mécanique, l'élec-
tricité, l'appareillage. Permis de conduire
A. Références.
Paire offres sous chiffres M 22728 V, à
Publicitas S. A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Jeune
EMPLOYÉE DE COMMERCE

cherche place
à Neuchàtel ou aux environs,
pour se perfectionner en fran-
çais.
Faire offres à Mlle Hanni
Staub, Garage Schârer, 3367
Thorigen (BE).

Je cherche place comme

employé de commerce
pour me perfectionner en langue
française.
Faire offres sous chiffres OFA 4975 S
à Orell Fussli-Annonces S. A.,
4500 Soleure.

A VENDRE

I Citroën
II légère

mécanique et car-
rosserie en bon
état, prix 400 fr.

1 Citroën
11 large

mécanique et car-
rosserie en bon
état, prix 500 fr.

S'adresser à
Yves Piller,

Saars 18,
tél. 5 20 19.
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départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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« Montée à l'alpage » — le chocolat au lait extra-fin

GRANDES COURSES
épreuves de sélection pour le GRAND PRIX-RHEBA
garçons et filles années 1952-1957
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Ce concours aura lieu le: SAMEDI APRÈS-MIDI 11 JUIN 1966
sur la piste cendrée de Pierre-à-Mazel
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..- .. . .  - y  7... , >....- -..- .- ' s  -y  i m -i- - ¦¦ i» , s»»«ssr* « i

L

ies premiers de chaque concours local seront autorises
à participer à la Finale Régionale et éventuellement
à la Finale Suisse.

1er prix : 1 training Merboso
¦̂ ainsi que de nombreux autres prix:
c*-' voyages en avion, appareils de photos, postes-transistor, etc....

Les formules d'inscription sont à retirer à notre Caisse principale.
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MACULATURE BLANCHE
en ûente au meilleur prix au bureau du journal
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Profitez maintenant !
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59" RÉUNION DES CHANTEURS ET
MUSICIENS DU DISTRICT DE DOUDRY

Chez-le-Bart, les 21 et 22 mai 1966
Samedi 21 mai t

Grande soirée variétés et dansante avec
l'orchestre « Hawaïan Ramblers » et le
groupe vocal « Les dominos ».

Dimanche 22 mai t
11 h Concert apéritif par la Société

des accordéonistes de la Béroche.
13 h 15 Cortège.
14 h Concert par ks sociétés (entrée

gratuite). Chœur d'ensemble, 300
chanteurs. Morceau d'ensemble,
200 musiciens.

De 18 à 24 heures t

GRAND BAL
Orchestre « Erri J-ean's »

Cantine couverte bien fournie

Tem ps des fleurs,
tem ps du Blue Grass... !
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parfum si frais, si suave — dont
la note délicate se retrouve dans une gamme
complète de préparations merveilleuses.

1 nouveauté intéressante |

La maison Elizabeth Arden nous délègue
sa conseillère

qui vous donnera tous les renseignements
que vous souhaitez, du 17 au 21 mai

f~ i, L'A. B.C. du crochet |
% 1"TLÉ[J! *[ 1J^̂  O Qul 

vous enseignera à con- \
<; \»f Ç̂~̂* nf  * W*,* fectionner avec facilité vos 5
<| ^^ ^ ^AAAS&k costumes, manteaux, etc. i
<; "«SgSSij! Sur demande, patron et mon- j
r 5P2ï§!? ta-S^ chez la spécialiste. tf i 2£^~«^« *

j; ^̂  9 Mme A' LAD!NE !
|| °̂ f̂ 5 Seyon 4,1er étage, Neuchàtel j
J| Immeuble Banque Hypothécaire J>

DURS D'OREILLES!
wi j  ̂ BELTONE JMTERTON Dernières .î l0UV?utés

«§|j 7^^v. en appareils et lunettes
*y . JJMKE OMNITON acoustiques

M - 4  Êr &. Consultation
Il -4 P A SERVICE sur rendez-vous

11 foVLSLÀTOISîé8' i038) 3î1 7é
« kl"' Sur demande,

VV - V;? „ ,, ,  ?• VUILLE à clomicile
W ? -.. - ¦ ¦/'¦V Diplômé du Conservatoire
* ' g* des Arts otMiitigrg df> Paris .

""%¦"•¦¦¦¦ tv Ci Sowi-iM-vij nM Fournisseur de¦*» P> SAiNT-siAiSE NE l'assurance-invalidité

iflliflœiw *"* • « v ï Bovans blanche -
pa XMS^^y.V^y J^ Bovans routre

B ^ffî̂ j àf ôtir Shaver croisée New-Hampshire de

y ""̂ ^̂ ^fe^ST 

ponte. 

Santé garantie.
":5 ""^̂ ï^^» A vendre chaque semaine.
Sg Livraisons à domicile.
f j *  S. MATTHEY, parc avicole, Xin-CANTÔNS
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Henniez (VD ) — Téléphone (037) 6 
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f Bien-être? )
I ...quatre bouteilIes.de Pommard j
i ef Cr'y café et des fleurs. \
I Pratique de tout trouver I

J dans le même magasin. Très pratique aussi '
J ce chariot à commissions... «

I Zs so/rée s'annonce bien avec nos amis j
S dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. I

\ (bien-être - chaleur - Oertli) i
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CERTLI

brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

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

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

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

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

Yverdon
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'aujourd'hui!

Cet jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

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

Fabricant de fines James depuis 1772

distributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!

JACTIVIA
I %gs onsf ruction

\ JE echnique
| -- NEUCHATEL

l M ndustrielle gue d?5
I Epancheurs 4

V illa» 
TS,' SM68

m immeubles

£tt rchitecture

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchàtel,

tél. 5 71 15.

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

<Toxi-CAB\
S 82 02 /

Pour paravents,
protections de bal- .

cons, couvertures de
marquises et d'avant-

toits, séparations,
etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique,

jaune ou vert, en
rouleaux de 90 cm
de largeur , 7 fr. 90

le m. En fibre de
verre , très solide et
résistant, 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

Quincaillerie
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

I R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchàtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital 1 *

fL a  

machine que nous vous conseillons sera toujours
étincelante ef brillante de performances, car notre
SERVICE D'ENTRETIEN à Colombier est dirigé par

« un mécanicien de l'usine.

JACOBSEN au moteur silencieux,
au disque turbocone à 4 cou-
teaux, c'est votre prochaine
machine, à partir de Fr. 415.-

Vaste exposition à COLOMBIER, avenue de la Gare
Tél. 6 33 12

N'achetez pas sans voir { ¦.';J&J*Lsïi2^̂ 9 < 1 ffiSulAliil3iO &iljE/fiIiiiïtwJI

SAINT-BLAISE 22 MAI 1966

MOTOCROSS I
Essais dès 7 h 45 - Courses dès 13 heures

avec ARCHER Leslie et CLAYTON John
(Angleterre)

PERSSON Olof (Suède) COSCIA Pietro (Italie)
ainsi que l'élite des coureurs suisses

RAPIN - VON ARX - FISCHER ¦ LUTZ, etc.
Epreuve comptant pour le championnat suisse , ÙrA

Inter 500 ce, nationale 500 ce. et débutants 500 ce. j !



e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchàtel

? (038) 4 08 36

4%
LIVRETS DE DÉPÔT

CARRELS 4
NEUCHATEL-PESEUX

Printemps,
saison de beauté

et d'élégance

Pour les dernières
coif f ures

style Courrèges
ou Chance

5 spécialistes
à votre service
Vendredi et samedi,

ouvert sans interruption
sur rendez-vous

Pour une somme de 64 millions, d'ail-
leurs, les abattements avaient été discu-
tés avec chacune des commissions des fi-
nances. Ce fut le cas, en particulier, pour
l'économie de 21,660,000 fr . sur les dé-
penses courantes, ce qu'on peut désigner
comme « l'argent du ménage » de l'armée

J** *̂ / n^

Au lieu des 960 millions demandés par
le Conseil fédéral, l'administration doit se
contenter de 938 millions et demi envi-
ron. Pour arriver à ce résultat, il a fallu
reprendre l'examen de cinquante-quatre
postes du budget, gratter quelques milliers
de francs ici, un ou deux millions là. On
est parvenu à trouver les 21 millions,
d'abord en supprimant de nombreux cours
qui ne sont pas fixés par la loi. De la
sorte, on a fait l'économie de quelque
200,000 jours de service à 16 fr . 31 la
journée (soyons précis) .

Même l'assurance militaire a fourni sa
contribution, puisque l'on a renoncé à
pourvoir deux postes vacants et à envoyer
des délégués à certains congrès ou confé-
rences.

Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que. par
des instructions envoyées le 10 février
déjà, les commandants d'unités ont été
dûment informés des mesures ordonnées
pour réduire certaines dépenses occasion-
nées par les cours de répétition. Ces ins-
tructions signalent en particulier que les

M. Kaech fournit des précisions sur les mesures
prises pour obtenir une diminution de 100 millions

De notre correspondant de Berne :
Le chef du département militaire fédéral, M. Chaudet, a profité de la

conférence de presse sur le problème des places d'armes pour donner aux
journalistes, par M- Kaech, directeur de l'administration militaire, quelques
renseignements sur la manière dont fut appliquée la décision d« réduire de
100 millions le budget de la défense militaire.

corps d'armée, les troupes d'aviation et de
DCA recevraient un contingent de carbu-
rant diminué dans une proportion variant
de 10 à 20 % par rapport à la moyenne
des quantités employées au cours des trois
dernières années. On estime que les com- v
mandants avaient ainsi le temps de pren-
dre leurs dispositions pour s'adapter à la
situation nouvelle,,

En outre, les instructions mentionnaient
toutes les possibilités de limiter les dé-
penses et invitaient la troupe à ne dispo-
ser des crédits accordés pour l'achat de
matériel qu'avec la plus grande modéra-
tion.

r** »"S  ̂ /v

Mais à côté de ces 21,600,000 fr., on
trouve 61,3 millions qui représentent une
réduction sur les dépenses pour l'acquisi-
tion du matériel de guerre et 17 millions
d'économie sur les dépenses de construc-
tions et d'installations. Il s'agit surtout
de travaux et de commandes différés ou
échelonnés à intervalles plus longs.

Comme l'a déclaré M. Kaech, les déci-
sions ont été prises sous la pression des
événements. Très rapidement, certaines de
ces décisions ne seront donc valables
qu'un an.

Mais il faut voir plus loin et, cet été
encore, la commission de la défense na-
tionale prendra connaissance d'une étude
élaborée par le sous-groupe de la plani-

fication au service de l'état-major géné-
ral portant sur les économies réalisables
immédiatement, sur les économies possi-
bles à moyen terme, enfin sur les écono-
mies réalisables à long terme et qui obli-
geraient les Chambres à modifier la lé-
gislation (si l'on songeait, par exemple, à
supprimer la cavalerie) .

H faut donc attendre le résultat de ces
travaux qui doivent manifester la volonté
du département militaire de maintenir les
dépenses engagées pour la défense natio-
nale dans un juste rapport avec l'ensem-
ble des charges financières de la Confé-
dération.

G. P.

La réduction du budget militaire _ ̂  V A L AI s—===

Ii nouveau cas
de fièvre
ephteise

(c) Le service vétérinaire valaisan était
avisé lundi qu'un nouveau cas de fièvre
aphteuse s'était déclaré au hameau de
« Duay » clans la commune d'Orsières. Im-
médiatement les dispositions ont été prises
pour enrayer l'épidémie. Plusieurs bêtes ont
dû être abattues dans une étable apparte-
nant à M. Etienne Reuse. La perte est im-
portante pour le propriétaire.

Session du conseil
de l'Union postale

universelle à Berne
BERNE (ATS). — Le Conseil exécutif

de l'Union postale universelle (UPU), seule
institution spécialisée de l'ONU avec siège
à Berne, tient sa session de 1966 à Berne
du 17 au 28 mai. L'ordre du j our est
très chargé et plusieurs points qui y sont
inscrits revêtent une importance particulière.

A l'occasion de leur séjour en Suisse,
les délégués ont eu ou auront l'occasion
de visiter les nouvelles installations de la
« Schanzenpost » , à Berne, ainsi que les
établissements d'une entreprise de Berne,
productrice de centraux téléphoniques et
d'autre matériel de télécommunication ainsi
que d'équipement de bureau (machines à
affranchir , par exemple) et ceux d'une ma-
nufacture d'horlogerie à Bienne).

ZURICH (ATS). — Le 16 mai 1966 , la
station de réception d'images de satellite
de Colovrex (GE) a reçu les premières
photos du nouveau satellite expérimental
de météorologie Nimbus II , lancé le 15 mai
1966 de la base de Vanderberg, aux Etats-
Unis. Il transmet des vues des configura-
tions nuageuses au rythme d'une photo
toutes les 208 secondes. Des essais de
réception d'images nocturnes prises à l'infra-
rouge vont être entrepris prochainement.

Premières photos
de Nâmbus-ll
à la station
de Colovrex

Le Grand conseil zuricois
n'a pas achevé le débat

sur le droit de vote féminin

SUISSE ALEMANIQUE]

Trop d 'orateurs mais pas de nouveaux arguments

ZURICH (UPI). — Le Grand conseil zu-
ricois s'est occupé de nouveau, dans sa
séance de lundi, de la question de l'intro-
duction du droit de vote féminin en ma-
tière cantonale et communale. Vingt-deux
orateurs se sont succédé à la tribune, de
sorte que le débat n'a pas pu s'achever et
que le vote — à l'appel nominal — n'aura
pas lieu avant lundi prochain. Aucun des
orateurs n'a pu apporter de nouveaux ar-
guments déterminants.

Un représentant du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois a demandé le renvoi du
projet au gouvernement, avec la proposi-
tion d'organiser une consultation préalable
des femmes dans le canton.

IL FAUDRAIT CONSULTER
LES FEMMES

Un député chrétien-social a trouvé qu 'il

était choquant qu'une minorité veuille im-
poser à une majorité un droit que cette
majorité ne tient pas à obtenir. Il estime
que les femmes devraient à leur tour être
consultées, après le vote des hommes, mais
seulement s'ils acceptent , sur leur volon-
té de participer aux affaires publiques. Si
elles disent non , le projet est rejeté , si elles
acceptent , le suffrage féminin entre immé-
diatement en vigueur. . Un député radical
suggère que l'on attende encore quelques
années.

La guerre des prix
reprend de plus belle

Avant même la fin de la trêve

Denner porte plainte contre
Promarca pour boycott

ZURICH (UPI). — La direction de la
maison Denner — l'un des grands distri-
buteurs zuricois d'articles de consommation
— annonce qu'elle a porté plainte pour abus
de boycott contre l'Association des fabri-
cants suisses d'articles de marque (Promar-
ca). Ainsi, la guerre des prix reprend de
plus belle avant même que la trêve fixée
jusqu'à fin mai ne soit écoulée.

La loi sur les cartels entrée en vigueur le
15 février 1964 stipule que le boycott est
fondamentalement illégal et n'est toléré que
dans des cas exceptionnels. Denner estime
que le cas échéant, l'exception n'est pas
fondée. Promarca ne saurait dès lors invo-
quer des intérêts protecteurs. Au contraire,
afirme l'entreprise, dans le cas précis, la

liberté de concurrence se voit entravée dé-
mesurément par le boycott Aussi, souligne
le communiqué, l'intérêt public exige la sup-
pression dn boycott, étant donné que de
nombreux test d'achat faits à l'étranger
ont prouvé qu'à cause de la position forte
de Konzern internationaux d'articles de mar-
que en Suisse, divers articles de marque
sont vendus beaucoup plus cher en Suisse
qu'à l'étranger. Dans certains cas, les prix
sont de 200 % plus élevés qu'à l'étranger.

Le procès se déroulera en première ins-
tance devant le tribunal de commerce de
Zurich. Si les parties ne tombent pas d'ac-
cord, le litige sera porté devant le Tribunal
fédérai.

La neige
rend

un cadavre

Dans le canton d 'Uri

GOESCHENEN (UPI). — L'épaisse cou-
che de neige fondante des flancs du Go-
thard a rendu, dimanche, le cadavre d'un
inconnu sur les bords du lac de la Goe-
scheneralp. Le gardien du barrage a dé-
couvert le corps à environ dix mètres au-
dessous du couronnement de la digue, et
à près de septante-cinq mètres au-dessus du
niveau actuel des eaux. La police uranaisc
s'efforce d'identifier l'inconnu.

|

Un prêtre
fait une chute

mortelle

EN ARGOVIE

FRICK (ATS). — Dimanche soir, vers
23 heures, un prêtre catholique de Herz-
nach (AG), a été victime d'un accident
mortel. Ce prêtre, M. Anton Brunner, âgé
de 65 ans, circulait en motocyclette sur la
route Gipf - Oberfrick, en direction de
Frick, lorsqu 'on voulant dépasser deux pié-
tons, il heurta l'un d'eux et tomba à terre.
Malgré le casque de protection qu'il por-
tait , il fut grièvement blessé, et mourut
quelques minutes plus tard.

- LETÏN BOURSIER: j
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 mai 16 mai
Z'I t 'It Fédéral 1945 , déc, 99.50 99.50
S 'l« Fédéral 1949 . . . 93.50 d '93.50
2 */. »/» Féd. 1954, mars 92.75 92,75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 «Ii »/. Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 Va CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2520.— 2515.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1890.—
Crédit Suisse 2200.— 2160.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1375.—
gjjîy . 1255.— 1250.—
Electro Watt 1365.— 1355.—
Indelec 970 -— d 9S0— d
ïnterhandel 363°-— 362°-—
Motor Colombus . . . 1060.— 1050.—
Italo-Sulsse ,252*""' -.^f'-Réassurances Zurich . 1630.— 1625.—
Winterthour Accid. . . 655.— 650.—
Zurich Assurances . . 3810.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5590.— 5520.—
Brown Boveri 1670.— 1655.—
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1160.— 1165.—
Lonza 945.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2395.— 2375.—
Nestlé nom. 1564.— 1535.—
Sulzer 2875.— 2860.—
Oursina 4075.— 4040.— d
Aluminium Montréal . 157.— 154.—
American Tel & Tel . 238 «/• 240.—
Canadlan Paclflo . . .  230 lh 229.'/=
Chesapeake & Ohio . 323.— 322.—
Du Pont de Nemours 863.— 870.—
Eastman Kodafc . . . .  529.— 529.—
ra J »•_<._ ann Vi om ¦/,rora moior «v» — ««¦• ••
General Electric . . . 458.— 453.—
General Motors . . . .  362.— 366.—
International Nickel . 384.— 393.—
Kennecett 499.— 496^-
Montgomery Ward . . 151.— 151.—
Std OU New-Jersey . 317.— 315.—
Union Carbide . . . .  265.— 262.—
D. States Steel . . . .  191V» 190.—
Italo-Argentlna . . . .  17 V. 17.V.
Philips . . 128 Va 128.Vi
Royal Dutch Cy . . . 167.— 163.V:ex
Sodec 132 '/. 132.—
A. E. G 470.— 469.'/3
Farbenfabr. Bayer AG 347.— 346.—
Farbw. Hoechst AG . 467.— 467.—
Siemens 490.— 485.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5480.— 5450.—
Sandoz 5470.— 5450.—
Geigy nom 2820.— 2790.—
Hoff.-La Roche (bj) .78400.— 77000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . .. .  975.— d 995. off.
Crédit Fonc. Vaudois . 790.— 780.—
Rom. d'Electricité . . 405.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.— 106.'/=
Bque Paris Paya-Bas . 182.— 181.—
Charmilles (At. des) . 915.— 910.— d
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.—
S. K.F. 258.— 258.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 13 mai 16 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9050.— 9200.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied <&s Cie S.A., 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3700.— d 3650.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâitel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.80 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.J0 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 —.— 89.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/t 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt v.

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 mai 1966
A«te*4 Twrte

Frc:ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/« —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.50 45.50
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre tndloattf par la
Banque Cantonale NeaehètetoiM

Les conseillers fédéraux radicaux
devraient-ils quitter le gouvernement ?

La question a été posée au congrès des radicaux saint-gallois

FLUMS (Saint-Gall) (UPI). — Au con-
grès des radicaux saint-gallois, qui s'est te-
nue en fin de semaine à Flums, un parti-
cipant a porté devant l'assemblée la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas opportun
que les conseillers fédéraux radicaux quit-
tent le gouvernement. L'auteur de la ques-
tion, M. Hans Eggenberger, président du
tribunal, de Buchs, se fonde sur le fait
que les conseillers fédéraux radicaux ne
cessent d'être rendus responsables des er-
reurs commises par . d'autres partis, tandis
que ceux-ci échappent fréquemment à la
critique. Il entend faire sous peu des propo-
sitions dans ce sens à la direction du parti
radical suisse. .

A ce sujet , M. Gaspard Schlatter, dé-

puté, président du parti cantonal saint-gal-
lois, a déclaré que le comité cantonal a
accepté d'examiner la suggestion sous toutes
ses faces, car elle pourrait avoir des con-
séquences qui poseraient éventuellement des
problèmes d'un aspect contraire aux condi-
tions suisses.

Une idée
qui n'est pas nouvelle

M. Schlatter a ajouté que l'idée formu-
lée par M. Eggenberger n'est pas nouvelle.
Les radicaux zuricois, notamment, se sont
déjà préoccupés de la question ct certains
milieux du parti seraient enclins à se re-
tirer dans l'opposition. Dans le canton de
Berne, le même problème a été soulevé
l'an dernier dans la presse.

On ignore encore si M. Eggenberger sou-
mettra sa proposition au congrès du parti
radical-démocratique suisse qui se tiendra en
fin de semaine à Soleure.

A Bâle

BALE (ATS). — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un cambrioleur qui avait
pénétré dans une cave où des œuvres d'art
de valeur étaient déposées, a pu être
arrêté ,, grâce à un chien policier. Vers trois
heures du matin , un concierge d'un immeu-
ble surprit des bruits venant de la cave.
Intrigué, il téléphona à la police. Un chien
policier découvrit rapidement le malfaiteur
qui avait probablement l'intention de dé-
rober les œuvres d'art entreposées dans
cette cave.

La police arrive
mais c'est le chien

qui découvre
le voleur

Sur le lac
des Quatre-Cantons

Le pilote s'est noyé
KUSSNACHT (SZ) (UPI). — Ce n'est que

dimanche soir que les services de sauveta-
ge de la police lucernoise sont parvenus à
repêcher des caux du lac des Quatre-Can-
tons le cadavre du jeune Martin Meier,
âgé de 22 ans, fils d'un hôtelier de Kuss-
nacht, qui s'était noyé samedi après-midi
dans la baie de la station touristique
schwytzoise. Des témoins l'avaient vu fai-
re des cercles à grande vitesse, avec son
canot à moteur lorsqu 'on amorçant un vi-
rage trop serré, il perdit l'équilibre et fut
projeté à l'eau. Il tenta de regagner la ri-
ve à la nage, mais après avoir nagé quel-
ques mètres, il coula à pic. Les recherches
avaient été interrompues à cause de la
nuit, mais aussi parce que les hommes gre-
nouilles devaient évoluer à grande profon-
deur et dans une eau très trouble. Il fal-
lut toute la journée de dimanche pour re-
pérer finalement le corps.

Un canot
à moteur
chavire

La voie royale
LA DAME D'OUTRE-NULLE PART (Suisse, dimanche)

Pour faire un bon spectacle d' un soir, il ne faut  pas prendre une p ièce
de théâtre et l'adapter. Il faut  choisir une nouvelle (La Chambre, de Sartre),
un roman (Jean-Luc persécuté ou La Grande Peur dans la montagne : ceux
qui ont démoli ce spectacle avouent détester Ramuz ou l'ignorer !), un texte
écrit directement pour la télévision (L'Amant, de Pinter). En trois semaines de
travail (une pour les répétitions, une en studio, une en extérieur), Lagrange
vient de montrer qu 'on peut réaliser un f i lm . — Bien sûr, Lagrange doit avoir
longuement préparé ce travail. Simplement, il aura réfléch i avant de com-
mencer de répéter et de tourner. Et cela réussit. Bien sûr aussi, un tel spectacle
doit être assez coûteux. Mais l'est-il tellement plus que certains téléthéâtres ?

Nous regardons par exemple Le Legs. Vite, le programme, pour connaître
le nom des acteurs... comme au théâtre. Pendant la proj &tion de La Dame
d'outre-nulle part, pas une seconde nous n'avons songé à chercher des noms.
Ensuite, après la projection, on se dit : tiens, mais oui, c'est X , ou Y, l'un de
ces comédiens qu'on voit tout le temps... et qu'on voit trop souvent, ce qui
provoque une certaine lassitude et supprime une certaine fascination, l'acteur
dominant toujours le personnage. Voilà déjà un grand mérite de Lagrange
que de nous montrer des visages nouveaux... bien connus. Qu'Henri Serre ait
joué dans des films que nous aimons (Jules et Jim, Le Combat dans l'île) ne
nuit pas à notre plaisir. Nous vivons dans l'univers de l'image cinématogra-
phique où l'acteur — quand il est bien dirigé — devient personnage ... ou reste
lui-même, retrouve sa nature propre , c'est-à-dire redevient homme.

L'exposition est un peu lente, très réaliste, dans des décors quotidiens. Et
nous glissons vers le fantastique, qui n'est autre ici que poésie. Parce qu'une
belle histoire d'amour est poésie, vie, bonheur. Et que La Dame d'outre-nulle
part est une belle histoire d'amour. On donne, bien sûr, certaines explications
scientifiques. Qu'importe leur vérité, ou leur degré de pla usibilité. Elles sont
vraies, puisqu'elles débouchent sur le rêve. Un rêve qui naît de la science, d'un
peu d'anticipation, de beaucoup d'imagination, d'une intense sensibilité.

Un savant aime une « morte » qui apparaît sur son petit écran. Et il faut
admirer alors la mise en scène de Lagrange, qui utilise la surface pl ane du petit
écran comme un espace à trois dimensions, fait  se dé placer l'actrice pour que
le personnage puisse suivre Bernard.

De tous les spectacles prés entés par la TV romande, voici peut-être le
premier exemple de mise en scène pure, qui ouvre une voie royale, celle que
doivent suivre ceux qui ont du talent.

Freddy LANDR Y

ÎGEN ÉVÊ]
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Plusieurs trains
supprimés entre

la Suisse et la France

Grève de la S.N.C.F.

BERNE (ATS) . — La grève des chemi-
nots français, qui a débuté lundi à minuit
et doit durer jusqu'à mercredi matin à
6 heures, ne sera guère sensible à Bâle. En
revanche, dans la nuit de lundi à mardi,
et dans la journée de mardi, les trains
seront supprimés à Vallorbe et à Pontarlier.
Dans la nuit de mardi à mercredi, deux
trains seront supprimés à Vallorbe et tous
les trains à Pontarlier. Pendant la durée
de la grève, l'express Genève-Riviera-Genève
ne circulera pas. Les -voyageurs sont invités
à se renseigner auprès des gares avant un
départ qui peut être compromis.

RESTAURANT Pour une bonne

A JLC. PIZZA
NEUCHATEL m •¦¦ ¦¦¦ ¦

A la station d'épuration d'Aire

(sp) Dimanche après-midi, des saisonniers
italiens et espagnols se baignaient tout près
de la station d'épuration d'Aire, un endroit
pourtant guère engageant.

Soudain l'un d'eux, un Espagnol, disparut.
I] semble qu'il ait coulé subitement. Les
recherches entreprises pour retrouver son
corps n'ont pas encore abouti.

Un Espagnol
coule

et disparaît

A CHIPPIS

(c) Un accident mortel s'est produit lundi
aux usines ¦¦ Alusuisse », à Chippis. Un
ouvrier de Muraz-sur-Sierre, M. Emile Moix,
59 ans, marié, père de famille, était occupé
sous un charriot élévateur lorsque celui-ci
s'abaissa brusquement écrasant le malheu-
reux. M. Moix a été tué sur le coup.

in ouvrier
écrasé

sois li chariot

Coups de feu et coups de couteaux

Un mécanicien tire sur sa femme - Un Espagnol
blesse mortellement un père de famille

D'un de nos correspondants :
Deux meurtres ont été commis pendant

le week-end à proximité immédiate de la
frontière genevoise, un à Ambilly, entre
Annemasse et Genève, et l'autre à Collon-
ges-Fort-1'EcIuse.

Dans le premier cas, un certain Lachère,
âgé de 53 ans, propriétaire d'un atelier de
mécanique, a tué sa femme, âgée de
45 ans, de trois balles de revolver, avant
de se faire justice en se tirant une balle
dans la tempe.

Les constats ont été faits par le parquet
de Thonon-les-Bains.

Dans le deuxième cas, un mécanicien
garagiste de Collonges-Fort-1'EcIuse, Mau-
rice Farny, marié et père de famille, a été
mortellement blessé par le coup de poi-
gnard que lui porta un saisonnier espagnol.

au cours d'une rixe, à l'issue d'une fête
foraine.

Le meurtrier, qui avait pris la fuite , a été
rapidement retrouvé et appréhendé. Il s'agit
d'un nommé José P., de 27 ans, qui a re-
connu les faits. II serat ransféré à la prison
de Bourg-en-Bresse.

Deux meurtres commis en quelques
heures dans la région genevoise

^^BTES SIN^̂ »

Bonne prise à Lugano

Quatorze autres
voleurs arrêtés

LUGANO (ATS). — Au cours de la
semaine dernière, la police de Lugano a eu
beaucoup à faire. En effet , le chef de la
police, a annoncé dans sa conférence de
presse hebdomadaire que les policiers ont
procédé à l'arrestation de quinze personnes,
parmi lesquelles, un individu qui a été sur-
pris alors qu'il volait des objets de valeur
dans une villa inhabitée. La police a en
outre arrêté le fameux Tarzan de la Cô-
te-dV\zur » Desiderio Rossini. Elle l'a en-
voyé dans un hôpital neuro-psychiatrique de
Mendrisio pour y être soigné.

La police de Lugano attire encore l'at-
tention du public sur les méfaits de voleurs
à la tire qui exercent leurs activités spé-
cialement sur la ligne d'autobus Paradiso-
Castagnola. On a en effet , constaté, ces deux
dernières semaines, la disparition de som-
mes élevées.

Le « Tarzan ~
de la Côte-d'Azur »

s'est fait pincer



Offensive diplomatique soviétique
HULJJ LES IDÉES ET LES FAITS

Le cheveu, c est que ce pas n'a
pas été franchi. Les déplacements de
Brejnev et de Chou En-lai (s'il rejoini
les rives du Danube) sont bien dis-
tincts, l'un de l'autre. Pour compren-
dre l'attitude du gouvernement rou-
ma in, il faut préciser que celui-ci
n'entend rompre ni avec Moscou ni
avec Pékin. Et cela, d'après la thèse
officiellement présentée à Bucarest ,
parce qu'il est de l'intérêt du com-
munisme international que les deux
grands courants qui s'y manifestent
no se heurtent plus avec, la violence
qui a été de mise jusqu 'à présent.

Mais de fortes présomptions nous
inclinent à supposer que, derrière la
réaffirmation de ces beaux princi pes,
la Roumanie cherche avant tout à se
donner un peu d'air.

Dans un curieux rapport qu'il a
présenté récemment devant le comité
du parti communiste roumain, M.
Ceouesco, président du conseil rou-
main et successeur de M. Gheorghiu,

qui avait déjà amorcé le virage, s'est
exprimé avec une certaine liberté
d'esprit à l'égard de l'Union sovié-
tique.

Il a fa it allusion aux provinces
perdues à l'Est en 1945 et conquises
par Moscou. Il a rendu un hommage
discret aux hommes d'Etat non com-
munistes, et même au souverain —
le roi Michel alors régnant — qui
avaient lutté pour la libération du
pays du joug hitlérien. Il est vrai que
de tels propos ne ressusciteront pas
ceux qui ont péri misérablement à
l'époque de l'autocratie stalinienne et
ne dédouaneront pas les malheu-
reux Roumains qui vivent en exil.

Mais enfin, il y a comme un signe
dans ces déclarations venant du per-
sonnage le plus haut placé dans la
hiérarchie de l'Etat. D'autant plus que
le gouvernement de Bucarest prend
également ses distances à [l'égard du
Pacte de Varsovie. Non pas tant au
point de vue militaire qu'au point de
vue économique, la Roumanie étant
lasse de la servitude qu'elle subit
dans ce domaine, par l'entrave que
son effort d'industrialisation nationale
connaît du fait de la tutelle exercée
par l'Union soviétique.

M. Brejnev a pu craindre que le
nationalisme roumain ne s'exacerbe
sous l'influence de M. Chou En-lai.
Nationalisme révolutionnaire, au reste,
car il n'est pas question en régime
marxiste de desserrer le corset de fer
policier qui permet de maintenir la
toute-puissance des dirigeants et de
l'idéologie au pouvoir exercée sur les
op inions politiques et intellectuelles
qui voudraient s'exprimer librement.

Mais, pour le secrétaire général du
parti communiste russe, il importait
avant tout de sonder les intentions
véritables des autocrates roumains
avant qu'ils ne s'entretiennent avec
Chou En-lai. Quels sont les résultats
de la visite impromptue de M. Brej-
nev ? On no les connaîtra pas pour
l'instant . Les connaîtra - t - on mieux
après la venue du Chinois ? Ce n'est
même pas certain.

René BRAICHET

Aït Ahmed
se trouverait

à Rome

Selon des sources algériennes

ROME (AP). — La police italienne a
déclaré hier qu'elle n'avait aucune trace de
l'arrivée de M. Ait Ahmed, et que si ce
dernier se trouve actuellement à Rome, il
est entré clandestinement dans le pays.

Selon un communiqué du « Front des
forces socialistes », publié hier à Paris, le
dirigeant de l'opposition algérienne , qui s'est
récemment évadé de prison , se trouve à
Rome où il tiendra bientôt une conférence
de presse.

La France a dit la même chose aux pays de l'OTAN

Pas de maintien obligatoire de troupes russes à l'Est
MOSCOU (ATS - AFP). — Le gouvernement roumain estime que la conception

soviétique de la sécurité européenne n'est plus conforme à la réalité, et que, par
conséquent, le maintien des troupes soviétiques sur le territoire des Etats memhres
du pacte de Varsovie ne se justifie plus.

Telle serait la substance d'une commu-
nication faite la semaine dernière , selon
des sources informées de Moscou, par le
gouvernement roumain aux gouvernements
des Etats membres du pacte de Varsovie.

Le document , dont une version circule
à Moscou , et qui aurait été remis après
le retour de M. Brejnev de la capitale
roumaine , déclarerait également que « les
Roumains ne sont plus d'accord pour payer
les frais concernant le maintien des trou-
pes étrangères qui se trouvent sur le ter-
ritoire des Etats membres du pacte de Var-
sovie.

Selon le document , le gouvernement rou-
main estimerait que ces frais devraient in-
comber au pays auquel appartiennent ces
troupes. »

A ce propos , le document précise en

substance que : si un pays membre du pac-
te militaire estime qu 'il a besoin de troupes
soviétiques ou appartenant à un autre pays
de l'organisation du pacte de Varsovie , il
doit alors signer un accord bilatéral avec
les pays fournisseurs. Dans cet accord de-
vra également figurer les statuts des bases
militaires sur son territoire.

Les Roumains demanderaient , en outre , que
le commandement en chef des troupes du
pacte , confié depuis la signature de celui-
ci à un officie r général soviétique , subisse
une « rotation > périodique entre les forces
armées des pays membres.

Ce point de vue, déclare-t-on de bonne
source, aurait été connu des dirigeants so-
viétiques avant le départ pour Bucarest du
secrétaire général du P.C. soviétique, le
10 mai dernier.

Le gouvernement roumain préconiserait
encore que l'utilisation éventuelle d'arme-
ments atomi ques, tacti ques ou stratégiques ,
fasse l'objet d'un accord préalable entre les
Etats membres.

Bucarest estimerait erronée le théorie
soviétique sur la sécurité de FEnrope

M. Kossygnine évoque Hitler
en piiikit des Etats-Unis

Violente diatribe du Premier soviétique au Caire

Usures et Chinois pourraient oublier
leur «paereiBe devant la menace américaine

LE CAIRE (AP). — Dans un violent discours prononce devant les étudiants
de l'Université du Caire, en présence du président Nasser, M. Alexei Kossygnine
a évoqué Hitler en dénonçant l'action des Etats-Unis au Viêt-nam.

« Les Américains, a-t-il dit , tuent régu-
lièrement des personnes sans défense au
Viêt-nam, ils démolissent des maisons et dé-
truisent des récoltes...

> Les crimes que les Américains commet-
tent au Viêt-nam nous rappellent les terri-
bles actions de Hitler , lorsqu'il a asservi
des villes , des pays et des peup les dans
la Deuxième Guerre mondiale.

» Les Américains parlent de paix , mais
il n'est pas difficile de voir qu'ils veulent
poursuivre la guerre. »

Rappelant alors que les actions terroristes
de Hitler n'oqj pas obtenu le résultat es-
compté, le président du conseil soviétique
a poursuivi : « La guerre dans ce pays doit
se terminer par une complète victoire, dans
la juste lutte du peuple du Viêt-nam qui a
l'appui total de l'Union soviétique, du camp

socialiste et de tous les pays épris de li-
berté. >

LES ENTRETIENS
Avant de prononcer ce discours, M. Kos-

syguine avait eu un nouvel entretien avec
le président Nasser au palais Koubbeh.

Un porte-parole officiel a indiqué que la
conversation a porté sur la situation en
Asie, en Afrique et dans les pays non ali-
gnés.

Dans les milieux bien informés du Caire,
on laisse toutefois entendre que M. Kossy-
guine aurait invité le Raïs à tenter un rap-
prochement avec le régime syrien, en dépit
de l'opposition du parti baas a l'égard de
l'Egypte.

Il apparaît cependant peu probable que
le président Nasser envisage une telle dé-
marche pour le moment.

COALITION MOSCOU - PÉKIN ?
Le problème de la menace américaine a

également été abordé à Khatmandou, capi-
tale du Népal, où M. Dzioubenko, ambas-
sadeur de l'URSS, a déclaré que son pays
viendrait sans aucun doute à l'aide de la
Chine communiste, si celle-ci était attaquée
par les Etats-Unis au moyen d'armes nu-
cléaires.

Un correspondant du journal de langue
anglaise « Rising Népal » a demandé à l'am-
bassadeur si une attaque nucléaire améri-
caine contre la Chine serait considérée com-
me une attaque contre l'Union soviétique.

M. Dzioubenko a répondu : « Il existe
un pacte militaire entre l'Union soviétique
et la Chine. Nous viendrions sans aucun
doute à l'aide de la Chine. »

Les Roumains font du gaullisme
Très vive satisfaction à Paris

« Les Roumains font du gaullisme », telle est la première réaction unanime
des observateurs parisiens à la nouvelle que le gouvernement de Bucarest réclame
une réforme du Pacte de Varsovie.

Deux mois après la « bombe » De Gaulle,
le retrait de la France de l'OTAN et l'in-
vitation aux Américains d'évacuer leurs ba-
ses militaires, une autre « bombe », dit-on à

Paris, éclate dans le camp socialiste lancée
par le gouvernement « le plus gaulliste »
du bloc soviétique, celui de la Roumanie.

Bucarest a été le seul pays adhérant au
Pacte de Varsovie, l'OTAN de l'Est, à ne
pas célébrer son onzième anniversaire. Ce
n'est pas le « dégagement » de fait, mais
cela lui ressemble fort.

PARALLÉLISME
De. Gaulle a exigé le départ des troupes

américaines, Bucarest demande celui des So-
viétiques. Enfin , 'les Roumains proposent un
véritable plan de reforme du Pacte de Var-
sovie tendant pratiquement à rétablir la
souveraineté territoriale ct militaire de la
Roumanie et des autres satellites et à met-
tre fin à la « tutelle » soviétique.

S'il n'y a pas complète identité entre la
démarche française à l'égard de l'OTAN et
des Américains et celle du gouvernement
roumain envers le Pacte de Varsovie et les
Russes, il y n un parrnllélisme qui n'est
atténué que piu une différence de style.
Au « desengagement » français à l'Ouest,

correspond un début de ¦¦ desengagement >¦
à l'Est.

Dans les milieux officieux parisiens, on
se félicite ouvertement de cette « évolution
intéressante » d'une démocratie populaire,
évolution qui correspond aux pronostics
avancés à plusieurs reprises et depuis long-
temps par le général De Gaulle.

On souligne que, peu à peu, l'idée de
souveraineté nationale fait son chemin, et
que même les pays les plus « engagés » fi-
nissent par se prononcer ouvertement con-
tre la politique des n blocs militaires ».

Son autocritique avait fait du bruit mais...

L'Occident et l'URSS m'ont mal compris, ajoute-t-ii
TOKIO (AP). — La presse japonaise

rapport les propos tenus par le poète et
écrivain chinois Kuo Mo-jo à un parle-
mentaire de Tokio, propos selon lesquels

l'autocritique récente de l'écrivain aurait été
« interprétée d'une façon désobligeante » en
Occident et en Union soviétique.

M. Kuo Mo-jo, qui est âgé de 74 ans,
est notamment président de l'Académie chi-
noise des sciences et vice-président de la
commission permanente du congrès national
populaire.

M. Kuo Mo-jo avait fait sensation à
l'étranger lorsqu 'on annonça qu'il avait pré-
senté son autocritique, et demandé que ses
ouvrages soient brûlés parce qu'il n'avait
pas étudié suffisamment l'œuvre de Mao
Tsé-toung.

Le poète a déclaré à son interlocuteur
nippon qu 'il s'était borné à improviser une
allocution de 10 minutes à une séance du
congrès national populaire , le 14 avril, allo-
cution dans laquelle il avait voulu exprimer
son adhésion ¦ au nouveau programme de la
« révolution culturelle > .

« Je m'étonne des déformations de mon
discours dans les comptes rendus qui en
ont été donnés non seulement à l'Ouest ,
mais aussi en Union soviétique , et en Tché-
coslovaquie . Je ne quitterai pas la. scène à
cause de mon autocritique, je vais y mon-
ter au contraire pour une plus grande acti-

L'écrivain chinois Kuo Mo-jo
déclare n'avoir pas voulu cela

Les prix augmentent en Grande-Bretagne
tandis que la livre connaît un net recul

Conséquence de 8a grève des gens de mer

Une vue du port de Londres, hier matin. (Téléphoto A.P.)

LONDRES (AP). — La grève des ma-
rins de la marine marchande britannique
a provoqué , dès le premier jour , une hausse
des prix des denrées alimentaires et une

baisse du sterling dont le cours est passé
à la bourse de 2,792 dollars à 2,791.

On croit savoir que la Banque d'Angle-
terre est intervenue pour soutenir la livre.
Hier, dans l'après-midi , on déclarait que
le cours était « stable » .

Durant le premier jour de grève, de nom-
breux navi res ont été paralysés , notamment
des caboteurs et des petits paquebots assu-
rant le trafic à travers la Manche. On
devait en compter environ 3000 à minuit.

ALLOCUTION DE M. WILSON
Le mouvement risque d'immobiliser gra-

duellement le trafic maritime commercial
de la Grande-Bretagne , et M. Harold Wil-
son , dans une allocution radiotélévisée a
lancé un avertissement aux commerçants de
gros et de détail pour qu 'ils ne profitent pas
de la circonstance pour augmenter leurs
prix.

Le premier ministre a déploré qu 'a l'ère
dé l'automation , les conditions de travail des
gens de mer soient encore réglées par une
loi archaïque datant de 1894 , trois ans
avant le jubilé de la reine Victoria.

Un alpiniste
suspendu

par les pieds !

«Suspense» à l'Aiguille du Midi

CHAMONIX (ATS - AFP). — Les gen-
darmes du secours en montagne de Cha-
monix ont dû intervenir en pleine nuit
pour secourir un alpiniste qui, par suite
d'une soudaine paralysie du bras gauche,
avait commis une fausse manœuvre et
s'était trouvé suspendu par les pieds.

Il s'agit de Jacques Guinot, 35 ans, de
Bourg-Saint-Maurice, qui , avec deux mili-
taires, avait dû rebrousser chemin dans l'as-
cension de la face sud de l'Aiguille du
Midi.

Finalement, les gendarmes de Chamonix
ont réussi à décrocher Guinot de sa fâ-
cheuse position JK à le ramener dans la
vallée où il a été hospitalisé.

Le Ghana
s'adresse
à Interpol

Pour faire arrêter Nkrumah

ACCRA (Ghana) (AP). — Selon une
déclaration de M. John Nunoo, chef de la
police du Ghana , le gouvernement ghanéen
a demandé l'intervention de l'Interpol en
vue de faire arrêter l'ancien président
Kwame N'Krumah.

Celui-ci se trouve actuellement en Gui-
née, pays qui est membre de l'Interpol.

M. Nunoo a précisé qu'un mandat d'ar-
rêt a été lancé le 9 mai contre N'Krumah,
qui doit être jugé sous sept chefs d'incul-
pation , et notamment pour vol , conspiration
et extorsion de fonds. L'une des sommes
ainsi détournées se monterait à 1,400,000
dollars (6 millions de francs).

BIENS EN SUISSE BLOQUÉS
De son côté , M. Ayed Kumi , ancien

conseiller financie r de N'Krumah , a déposé
hier devant une commission d'enquête gha-
néenne, chargée d'examiner les affaires de
ï'« assurance nationale de développement »
qui était la propriété de l'ancien dictateur
déchu. Il a déclaré qu 'il avait pris les me-
sures nécessaires pour que les biens de l'ex-
président en Suisse et en Grande-Bretagne
soient bloqués. Il a précisé qu'il avait versé
sur un compte à son nom en Suisse, pour
le compte de N'Krumah , 85,000 livres ster-
ling (1,020,000 francs). M. Kumi a proposé
à la commission d'enquête qu'elle l'autorise ,
lui et un autre ancien conseiller financier
de l'homme d'Etat renversé à se rendre en
Suisse et en Grande-Bretagne , afin de re-
tirer les fonds déposés.

Les grèves françaises entraîneront
l'arrêt quasi total des act ivités

Pas de trains, de métro, de journaux , ni d'électricité aujourd'hui

PARIS (AP). — Des affichettes portant simplement une date : « 17 mai »,
ont été apposées sur les murs des usines et dans les rames du métro, à Paris,
pour rappeler aux travailleurs que les syndicats (sauf la Confédération des cadres
et les syndicats chrétiens) ont décidé de faire de mardi une grande journée d'action
revendicative.

Les employés des secteurs publics et na-
tionalisés sont appelés à cesser le travil
par les centrales syndicales C.G.T., C.F.D.T.
ct F.O. dont les mots d'ordre ont été étendus

à une grande partie des entreprises du sec-
teur privé.

ARRÊT QUASI TOTAL
Le mouvement provoquera donc un arrêt

quasi total des activités de l'économie na-
tionale , car même les entreprises dont le
personnel ne sera pas en grève devront , pour
la plupart , fermer leurs portes faute d'éner-
gie et de transports. Aux débrayages se
grefferont des manifestations de rues dans
tou t le pays, et particulièrement à Paris ,
de la Bastille à la République.

TRAINS ET AVIONS
A la S.N.C.F., la grève aura lieu du

17 à minuit au 18 à 16 h. Toutefois,
le syndicat autonome des agents de con-
duite ne s'est pas associé au mouvement.
La moitié des trains de grande ligne cir-
culeront. Le trafic des banlieues sera très
perturbé. ,

A « Air-France » seul le personnel au
sol fera grève, les navigants ayant en der-
nière minute annulé leur ordre de grève
en raison , semble-t-il , de l'évolution favo-
rable des négociations visant à mettre fin
au conflit qui les oppose à la direction.
Cependant , de très nombreux vols ont été
annulés au départ de France du fait de
la probable paralysie des services des aéro-
ports.

NI JOURNAUX...
A I'O.R.T.F., techniciens et journalistes

feront grève. Seul sera diffusé le * pro-
gramme minimum » (musique enreg istrée et
brefs bulletins d'information). Les ouvriers
du, livre se joignant au mouvement , Paris
devrait être privé de journaux.

Dans le secteur privé, des arrêts de tra-

vail se produiront dans la métallurgie , le
bâtiment , les industries chimiques , les trans-
ports , l'habillement , etc. Le syndicat des
chauffeurs de taxis de la région parisienne
a également lancé un ordre de grève, ce
qui ne facilitera pas les déplacements des
Parisiens.

Aux manifestations de rues qu 'ils ont
prévues se sont associées des formations po-
litiques , en particulier la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste de M. Mit-
terrand.

ENORME PERTE
DE CAKŒUM

Ctaiesîs û® l'espace

_ MOSCOU (AP). — Huit à dix jours ont
été nécessaires à < Ougolyok » et « Vctc-
rok », les deux chiens de l'espace soviéti-
ques, pour se réhabituer à la vie terrestre
après les 22 jours qu 'ils ont passés en
orbite autour du globe, en état d'apesan-
teur.

Dans un article diffusé par l'agence
Tass, quatre savants révèlent que les mus-
cles des deux chiens étaient affaiblis ct
que leur organisme éliminait d'une façon
anormalement élevée le calcium.

Dès le premier jou r de leur retour sur
terre , les examens du sang et de l' urine
avaient révélé un pourcentage importan t de
calcium. Les rayons X devaient montrer
par la suite qu 'il s'agissait d'une véritable
élimination de cet important élément par
l'organisme.

De l'avis des savants , ce fait nécessite
une nouvelle étude approfondie.

(Les savants américains avaient eux aussi
constaté ce phénomène che?; les astronautes
n 'ayant fait que de brefs séjours dans l'es-
pace , ct ils continuent à étudier le pro-
blème.1

< Au cours du vol, les animaux o\M perdu
du poids , poursuit l' article, rédige par le
médecin cosmonaute Boris Ycgorov , le pro-
fesseur Nikilao Gourovsky et les Dr Kiselcv
et Pravetsky.

Un automobiliste parisien
sera-t-il rendu responsable du
décès d'un autre conducteur?

La rixe mortel 8e de Ea rue Rkheparise

PARIS (AP). — Deux automobilistes
s'étaient battus pour une place de stationne-
ment en décembre 1964, rue Richcpansc, à
Paris, et l'un d'eux , M. Trousseau, directeur
financier de la Compagnie des chargeurs
réunis, était mort sur le coup d'une crise
cardiaque.

L'autre, M. Vergue, représentant de com-
merce, ne fut cependant poursuivi devant
le tribunal de police que pour violence lé-
gère, le parquet ayant admis qu'il n'était

pas le responsable de la rixe, et surtout que
les coups portés n'avaient pu provoquer
directement la mort tle son adversaire .

M. Trousseau , selon le rapport d'autop-
sie, était mort d'émotion car il souffrait ,
sans le savoir, de graves lésions cardiaques.

Mais la partie civile — la veuve et les
enfants de la victime, représentés par Me
Floriot — estima que ces faits devaient
être qualifiés de coups ayant entraîné la
mort , sans intention de la donner, un crime
qui ferait comparaître M. Vcrgne devant
les assises.

Le tribunal de police a statue hier sur
sa compétence. S'cstimant insuffisamment
informé , le président a désigné trois nou-
veaux experts-médecins chargés de dire s'il
y a eu relation de cause à effet entre
les violences et la mort de M. Trousseau.

Remettez-vous,
M. le Comte !

UN FAIT PAR JOUR

II était tout de même bien heureux,
cet Edmond Rostand, de pouvoir faire
dire à son « Aiglon » que , losrquc les
espions de Mefternich pénétraient dans
son appartement, « vite, il rangeait ses
petits soldats dans leur boîte ».

Les Allemands, eux, en ont à reven-
dre des petits soldats, mais ceux-là ne
sont pas de plomb, mais authentique-
ment Américains, Britanniques ct Fran-
çais. C'est pourquoi , il est beaucoup ma-
laisé d'en faire ce que l'on veut, et cela
entraîne quelques mésaventures, témoin
celle qui vient d'arriver à M. von Has-
sel, ministre allemand de la défense
nationale qui s'en était allé voici quel-
ques jours, outre-Atlantique, pour voir
de quelle humeur était M. Macnamara.

Eh ! bien, l'humeur de M. Macnama-
ra n'était pas au beau fixe. M. von Has-
sel avait passé l'Atlantique au nom des
grands principes ; M. Macnamara ne lui
a parlé que de dollars, de beaucoup de
dollars.

Le pire est que le secrétaire améri-
cain à la défense n'a pas parle de dol-
lars pour en faire tomber dans les
escarcelles allemandes. II a parlé de
dollars pour prévenir son hôte, en toute
amitié atlantique, que ces dollars ne
seraient en somme que des marks, des
marks qu'il conviendrait de prélever
sur le budget allemand pour acheter
des armes aux Etats-Unis.

Et M. von Hassel qui a pourtant vu
tomber suffisamment de « Starfigh-
ters » pour ne s'étonner de rien , n'en a
pas cru ses oreilles. C'est que des ar-
mes, les Allemands en ont, ils en ont à
revendre, et voilà que M. Macnamara
exprime le désir — un désir qui pour-
rait bien être autre chose — de voir
les Allemands s'armer encore davantage,
— trop, trop, soupire M. von Hassel —
étant bien entendu, cependant, que ces
armes devront évidemment être « made
in USA ».

Pourquoi cette exigence, a eu tout de
même la force de questionner M. von
Hassel ? Les Etats-Unis... Oui, justement ,
les Etats-Unis répondit le secrétaire à
la défense veulent faire partager aux
Allemands les frais de leurs troupes
stationnées outre-Rhin , car celles-ci leur
reviennent trop cher.

Et dire que ce vieil entête d'Aden-
auer, qui, comme on le sait, ne com-
prend rien à la politique , avait en son
temps obtenu le contraire...

Autrement (Ut, a dit M. Macnamara
à M. von Hassel, vous êtes les alliés in-
défectibles (les Etats-Unis, niais passez
tout de même à la caisse, avant de re-
cevoir votre brevet de bonne conduite.

Décidément, les Allemands n'ont pas
de chance avec les troupes qui station-
nent chez eux...

Mais vous verrez que si cela conti-
nue, les Allemands vont finir par re-
gretter ces Français, qui ont si mau-
vais caractère, qui tapent sur la table
plus souvent qu'à leur tour, mais qui ,
eux au moins, ne demandent rien aux
Allemands, pas même de leur pyer
les frais d'occupation de leur année ;
cette armée dont le chef a dit un jour
qu'elle était outre-Rhin a pour com-
prendre et non pour conquérir ».

Mais l'Allemagne paiera quand-même !
Il est vrai, cependant, qu'elle n'a pas
l'habitude. L. ORANGER

Un Chinois
a l'Elysée

Initiative diplomatique ?

PARIS (AP). — L'ambassadeur de Chi-
ne populaire, M. Huang Chen, s'est entre-
tenu pendant 1 h 05 hier après-midi, au
palais de l'Elysée, avec le général De
Gaulle.

Interrogé par les journalistes à l'issue
de cet entretien, l'ambassadeur s'est borné
à répondre, en souriant : « Je viens de ren-
trer de Pékin. J'ai voulu saluer le général
De Gaulle en lui rendant visite. »

Vendredi dernier, M. Huan Chen avait
été reçu pendant une heure un quart par
le secrétaire-général de l'Elysée, M. Etienne
Burin des Roziers.
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Mitterrand
excisa du
défilé ?

Les organisations syndicales ct M. Mit-
terrand , chef du contre-gouvernement fran-
çais, ne paraissaient pas d'accord hier soir
sur le caractère des manifestations ouvriè-
res prévues pour aujourd'hui.

Les deux grandes organisations syndica-
les, la confédération générale du travail
(C.G.T communisante) et la confédération
française démocratique du travail (CF.D.T.
nouveau nom des syndicats chrétiens), ont
fait savoir , qu'elles entendent « conserver
un caractère syndical et revendicatif à la
journée du 17 mai » .

Les syndicats accepteront la présence des
élus « de la région parisienne > et d'eux
seul, mais pas en tête du cortège et sans
leur écharpe tricolore qui est le signe de
leur fonction élective.

M. Mitterrand est élu du département
de la Nièvre , dans le centre de la France.
Les conditions syndicales paraissent donc
l'exclure du défilé.

QUARANTE - HUIT BLESSÉS EN
GRANDE-BRETAGNE. — Un car trans-
portant des écoliers s'est retourné sur ' la
route, à Ramsgatc (GB).

D'après les derniers renseignements , l'ac-
cident a fait 48 blessés.


