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Tout est à refaire pour Cernan et Stafford

L'engin est tombé ensuite dans l'Atlantique

CAP KENNEDY (AP). — «Ah
zut alors » s'est exclamé Thomas
Stafford installé dans la cabine
« Gemini 9 » en instance de départ
lorsqu'il apprit que la fusée-cible
« Agena » n'avait pas été placée sur
l'orbite prévue pour les manœuvres
d'arrimage.

« Ah non ce n'est pas vrai ? », renchérit
son copilote Eugène Cernan, qui devait

La fusée « Atlas-Agena » est lancée de Cap-
Canaveral. Malheureusement, une défaillance
technique a empêché sa mise sur orbite et, du
même coup, le rendez-vous qu'elle avait avec

« Gemini 9 ». (Téléphoto A.P.)

faire aujourd'hui une  marche de 2 h 25
dans l'espace et rendre visite à « Agena »
en orbite!

Cette déception ressentie par les deux
astronautes américains qui avaient pris place
une vingtaine de minutes  plus tôt dans leur
cabine au sommet de l'immense fusée « Titan
2 » en attendant d'être lancés à la poursuite
« d'Agena », tous les experts de la NASA
responsables du projet « Gemini » l'ont par-
tagée.

Tout est h refaire et l'expérience se trouve
reportée au mo ins  à trois semaines, le temps
nécessaire pour qu 'un satelilite-cible de rem-
placement puisse être install é sur la plate-
forme de lancement.

« AGENA » PERDUE
Le compte à rebours avait commencé hier

matin à 7 h 50 — heure de Paris — pour
« Agena » et il avait  été bientôt synchronisé
avec celui de la fusée « Titan » . La mise à
feu de la fusée * Atlas » qui était prévue
pour 16 heures, avait dit être retardée de
15 minutes : lors du remplissage des réser-
voirs de carburant de la fusée porteuse, les
techniciens avaient constaté qu'un filtre était
partiellement obstrué.

Enfin, à lfi h 15, « Agena » fonçait vers le
zénith suivie d'une longue traînée de flam-
mes rouge-orange .

Quelques minutes plus lard le centre de
contrôl e de Houston annonçai t  qu 'il avait
perdu le contact radio avec la fusée-cible.
« Nous avons perdu « Agena » . Nous ne sa-
vons pas exactement ce qui lui est arrivé,
déclara it, de son côté , M. William Schneider ,
directeur du projet. « Gemini 9 » ne sera pas
lancé aujourd'hui. »

(Lire la suite en dernière page)

De quoi esl morte la séquestrée
d'Olten, « vacancière » de la nuit ?

Peut-être sacrif iée par «l 'Arch e de Noé»...

L 'affaire aurait des ramifications en Allemagne
Quatre arrestations ont été opérées par la police
WANGEN - PRÈS - D'OLTEN/SINGEN

(UPI et ATS). — Les autorités judi-
ciaires soleuroises poursuivent de ma-
nière très intense, leur enquête sur les
causes de la mort de la jeune Berna-
dette Hafler, âgée de 17 ans, et dont
le corps, découvert lundi matin dans
son lit, à Wangen , près d'Olten , était
couvert de blessures devant provenir
de graves sévices.

Les enquêteurs se rendront aujourd'hui au-
près du procureur de Constance, pour tâcher

de faire la lumière sur le passé de la victime.
D'ici là, le résultat définitif de l'autopsie sera
connu.

Climat
Ainsi qu'on l'a appris mardi après-midi,

Bernadette Hafler, une jeune Argovienne domi-
ciliée depuis quelques années à Singen, en
Allemagne du Sud, était venue à Pâques à
Wangen, pour y passer des « vacances » dans
une famille très religieuse.

A Singen, elle habitait une maison appar-
tenant à une secte s'appelant « Arche de Noë ».
Cette secte avait été fondée par un ancien
ecclésiastique frappé d'excommunication et sa
femme.

Les gens de la secte prophétisaient la fin du
monde et promettaient le salut éternel à ceux
qui adhéraient avec tous leurs biens. Ces gens
disparaissaient les uns après les autres de
Singen et on suppose que plusieurs d'enlre
eux sont venus en Suisse.

Les coupables ?
On apprend que quatre frères et sœurs d'une

famille de Wangen, où la jeune morte était
retenue quasi prisonnière, ont été arrêtés. Cette
affaire tend h prendre dc plus vastes propor-
tions et, d'après la police, de nouvelles arres-
tations pourraient se produire sous peu.

(Lire la suite en dernière page.)

©ES RACES BOVINES
Le syndicat d'élevage de la race
tachetée répond aux critiques

De notre correspondant de Berne :

I_es importations en fraude do vaches étrangères par des paysans
lin pied du Jura — des vaches ïrï sonnes surtout — ont déclenché dans
les milieux agricoles et dans une g rande partie de l'opinion publique
en Suisse romande, des discussions au cours desquelles les qualités ct
les vertus dc la plus importante de quatre races nationales , celle flu
Siiiiinciital, ont été mises en doute.

Devant la vigueur des criti ques , le syndicat
a réagi et , avec l'agrément des autorités qui
avaient délégué quelques hauts fonctionnaires,
dont MM. Clavadetscher, directeur de la divi-
sion de l'agriculture, Kiener, vice-directeur, et
Siegrist , vice-directeur de l'office vétérinaire,
le comité avait convoqué une conférence de
presse.

Les journal istes ont donc entendu une série
d'exposés , dont plusieurs ont été présentés
par des Romands qui ne furent pas les moins
énergiques â condamner les fraudeurs et à
dénoncer les graves conséquences de leur
indiscipline. Il s'agissait donc, avant tout,
d'une manière de plaidoyer « pro domo ».
Mais ce fut aussi l'occasion bienvenue d'en-
tendre une série de considérations qui , de
toute évidence, éclairent le problème et ses

mult iples  aspects d'un jour  légèrement diffé-
rent de celui que lui donne la polémi que.

Qui est la meilleure laitière ?
La première des questions traitées fut  celle

du rendement lait ier.  Est-il exact que les
vaches importées donnent beaucoup plus de
lait que la tachetée rouge ? Nous sommes ici
dans un domaine où il est facile d'opposer
des chiffres à d'autres chiffres. Le rendement
varie beaucoup moins de race à race que de
bête à bête à l'intérieur d'une même race. 11
faut donc prendre des moyennes, et encore
les foncier sur des bases comparables .

Georges PERRIN

(Lire la suite en Sme page.)

La police allemande recherche
l 'inconnu du manège disparu <

en même temps que deux enfants

S'AGIT-IL D'UN NOUVEAU DRAME DE LA « LANDE » ?

ESSEN (AP). — La police allemande
intensifie actuellement ses recherches
pour retrouver un individu qui aurait
enlevé deux jeunes garçons, dans la ré-
gion de la Ruhr.

Ulrich Kahhveiss, âgé de onze ans,
avait disparu le 14 août 1965 au 'cours
d'une foire à Velbert , près de Diisseldorf .
La police fut alors mise en possession
d'une photographie, prise par hasard, et
montrant l'enfant en compagnie d'un jeune
homme brun, dans un manège.

Le cliché était cependant assez flou et
les recherches, faites pendant plusieurs mois,
al laient  être abandonnées, lorsqu'on signala ,
le 8 mai , la disparition du jeune Manfred
Grassmann, 11 ans, à la foire de Steele,
près d'Essen. Des témoins l'avaient aperçu
en compagnie d'un jeune homme sur une
petite voiture de manège.

La police estime que le ravisseur est le
même individu, sans dout e un perverti
sexuel.

GIRO-: ANQUETIL OU GIMONDI
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Dès aujourd'hui et sur près de quatre
mille kilomètres le long des routes ita-
liennes , les deux plus grands champions
de notre temps vont lutter , l'un pour
asseoir sa suprématie , l'autre pour être
digne de Coppi.
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Une p ièce de trop
p our le voisin ?

Une jeune Amér icaine de vingt et un
printemps a passé devant le tribunal
(pas dans cette tenue...) à la suite
d'une plainte de ses voisins qui n'ont
pas apprécié du tout que Mlle Hood
tonde son gazon , habillée d' un deux-
pièces, pourtant très classique . On ne
sait pas si le voisin aurait aimé voir
évoluer sa voisine avec une pièce en
moins. On sait en revanche que la
femme du voisin a déposé plainte pour...

tenue indécente t
(Téléphoto AP)

Le Grand conseil
neuchàtelois poursuit
l'examen des comptes

Les députés ont soulevé de nombreux
problèmes, s'arrêtant longuement à l'impo-
sition des mineurs et des agriculteurs, à
la place militaire des Pradières, à l'indus-
trialisation de l'Entre-deux-lacs.

Une proposition - choc : la construction
d'un métro entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds afin de raccourcir les distances.

La France
des minorités

LES IDÉES ET LES LIVRES

ON 
a tant parlé depuis la Révo-

lution française de la « répu-
blique une et indivisible »,

qu'on a fini par y croire ou, plus
précisément, par croire que la France
était à son image. Or, voici qu'un
livre intitulé « La France des minori-
tés » (1) vient à point pou r nous mon -
trer à quel degré notre grande voisine
de l'ouest est demeurée diversifiée
dans ses structures , dans la réalité
de ses provinces ... et dans la langue
même que parlent encore, et que
d'aucuns voudraient faire revivre
d'une vie plus ardente, certains de
ses habitants. A telle enseigne que si
l'on voulait prendre l'ouvrage au pied
de la lettre, on pou rrait en conc lure
hâtivement Cet faussement dès lors)
que sur les quelque quarante-huit ou
quarante-neuf millions de Français, il
n'y a qu'une vingtaine de millions
dont le beau langage de l'Ile-de-
France est le parler naturel.

L'auteur de ce livre dont la signi-
fication peut ainsi nous apparaître
paradoxale, mais qui, au contraire,
est une remarquable contribution à
l'histoire, et j usqu 'à l'histoire de notre
temps, portant sur une matière qui
n'avait jamais été étudiée jusqu'à pré-
sent d'une manière exhaustive, est
M. Paul Seront, l'un des chefs de file
les plus intelligents de la jeune cri-
tique contemporaine.

Son œuvre, outre les articles qu'il
publie régulièrement à la « Revue des
Deux Mondes » est déjà abondante.
Citons en particulier son essai sur la
pensée de René Guenon, ses livres
« Où va la Droite ? » (Pion), « Le
Romantisme fasciste » (Fasquelle), « Sa-
lazar et son temps » (Les Sept cou-
leurs) et, tout dernièrement, « Les
vaincus de la Libération » (Laffont),
utile et courageuse mise au point sur
la période de l'épuration de 1944 -
1945, soit sur le temps d'une « grande
peur » de style révolutionnaire indu-
bitablement.

Dans la « France des minorités », le
point de départ qui incite l'auteur (il
nous le dit dans sa préface) à se li-
vrer à l'examen approfondi de ce
phénomène des minorités françaises
est le fait : « pied noir ». Français
authentiques, mais vivant sur une
terre qu'ils avaient fécondée de leur
travail, durant des générations, au
nom de la France, ef dont ils ont été
dépossédés dans les conditions dra-
matiques que l'on sait du jour au
lendemain, les pieds noirs se sont
sentis dépaysés dans leur propre pa-
trie et leur drame n'en fut que plus
douloureux.

Mais en réintégrant la France, d'au-
cuns parmi eux ont éprouvé qu'ils
n'étaient pas les seuls à former une
minorité et à être les victimes du
jacobisme centralisateur qui sévit sous
la Ve République aussi bien que sous
tous les régimes qui ont suivi la Ré-
volution de 1789. Déjà sous Louis XIV
on assista au prélude de cette centra-
lisation. Mais les monarques français
avaient trop de bon sens pour l'im-
poser par la force et pour ne pas te-
nir compte largement dans les faits
de ces entités naturelles qu'étaient les
provinces, leur langue, leurs traditions.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Aux éditions Robert Laffon t , Paris.

A Demain, c'est l'Ascension : un jour de H
H relâche supplémentaire , favorable à tous éÊ
|H les projets d'évasion. Mais cet optimisme w-
§1 né de l'attrait de cette semaine aux S
ÉÉ deux dimanches, ne semble pas entiè- wk
pi rement partagé par les spécialistes de M
§§ la météorologie. Comme ces derniers m
|p jours, le temps instable se maintient. M
0. Les eclaircies alterneront avec les orages m
éÊ sur l'ensemble du pays. La température M
ÉÉ atteindra 10 à 14 degrés le matin et m

| Le temps j
| instable |
| se maintient J
jf en Suisse I

I Journée d'agitation sociale outre-Jura I

1 IMPORTANTE MANIFESTAT ION DANS LA CAPITALE !W&k ¦ JA.

Ip PARIS (AP). — Plus largement suivie que lors des récents mouvements, J|
'm la grève des secteurs public, nationalisé et privé n'a cependant pas été générale y
|ï hier en France et le pourcentage des grévistes a beaucoup varié d'une région ||
p à l'autre. |j
|8 C'est à Paris que le mouvement a été le plus spectaculaire, d'autant que m
Il les grévistes, par milliers (35,000 selon la police et 70,000 selon les organi- j i
j |  sateurs) ont participé à une marche, de la Bastille à la République, en portant m
M des banderolles et en scandant divers slogans. (Lire la suite en dernière page) M
m . MHP ' m

m Les manifestants parisiens arrivent place de la Bastille.
p (Téléphoto AP) p
U ¦ m W

| Les grèves françaises |
| largement suivies à |
i Paris comme en province Jm M

M COCOA-BEACH, Floride (AP). — Un jf
IH terrain d'atterrissage pour soucoupes vo- f§|
B lantes extra-terrestres a été Inauguré à m
g|f Cocoa-Beach , localité voisine de Cap- jÉj
0 Kennedy. M. Joe Morgan , président de la |Ë'fM Chambre de commerce locale, a annoncé W.
H qu'il prendrait la tête du comité d'ac- §1
S cuell, dans le cas où une soucoupe vo- 1|
H lante déciderait de se poser à Cocoa- |É
||| Beach. Le terrain d'atterrissage comporte §|
|i deux pistes en forme de croix. Il est situé É|
jp à 200 mètres de la côte et des panneaux É|
g|| y sont érigés, indiquant le caractère hos- wi
fp pltaller du « soucoupodrome ».
H P

P
J TOUT DE M êME
|ACCUEILLANTS|
ï CES TERRIENS !



Nos bureaux seront fermés vendredi 20
et samedi 21 mai 1966

Caisse maladie
Chrétienne Sociale

Monsieur et Madame
Michel LOCATELLI-JORDI, ainsi que
Chantai, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Laurent - Silvio
17 mai 1966

Maternité Grande-Rue 40
des Cadolles Cormondrèche

A Montmagny, près Cudrefin
ce soir 18 et demain 19 mai,

grand B JU ls
de la j eunesse
conduit par l'orchestre « SKY-WAY »

Cantine - Bar - Cave

IN MEMORIAM

Jean-Jacques HENRY
1956, 18 mai - 196G

La mémoire est le miroir où nous
regardons les absents.

Aigle.
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Monsieur et Madame
Arlstodemo FAGANDINI - MOSSINI
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Graziella
le 17 mai 1966

Maternité des Chemin des
Cadolles Jardillets 30

Hauterive

Au Terminus
CE SOIR : DANSE

avec les

« Goldfingers »

La Direction et l'Administration de
l'Ecole secondaire ré g ionale ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Charles FISCHER
concierge retraité

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur- et Madame
Vito MANCO - STRAMBACI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Mauro
le 16 mai 1966 !

Maternité de Rue du Tertre 34
Pourtalès Neuchâtel

___________________________________________________________________^_--^-—

Restaurant / L Ja?3

Cette semaine, mercredi
ouvert ; jeudi fermé

*1ïrw*Universit& fo Neuchâtel
C G II ? Faculté des lettres
VjXf Salle C 47

Vendredi 20 mai 1966, à 17 h 15
Conférence

de M. Jean FOURQUET
professeur à la Sorbonne

SUJET :

«Qu'est-ce que l'analyse structurale
en grammaire?»

Entrée libre
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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 Chambrclien , le 15 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

Vendredi 20 mai,
Collège des Terreaux, salle I 3
Nouveau cours sur diverses disciplines

de l'Enseignement IVIazdaznan
par Mme Andrée Bauer-Matthey
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Le pasteur et Madame Maurice Ro-
bert , à Cortaillod , et leurs enfants ;

Monsieur René Kissling, à Todtmoos
(Forêt-Noire), ses enfants et petits-
enfants ;

le docteur et Madame Olivier  Clottu ,
à Saint-Biaise, et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marguerite KISSLING
survenu le 17 mai 1966, après une
longue maladie.

Ferreux, le 17 mai 1966.
L'Eternel mon Dieu m'a donné

le repos de toutes parts.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu, dans la
plus stricte intimité, au cimetière de
Cortaillod , vendredi 20 mai , à 14 heu-
res.

Culte à la chapelle de l'hôpital de
Perreux, à 13 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux « Missions protestantes »,

C.C.P.. 20 - 4982, Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I m ¦

Cinéma de la Côte - PESEUX
de mercredi à samedi

TOUS LES SOIRS A 20 H 15
jeudi (Ascension) et dimanche

à 14 h 30

Le Pont de la rivière Kwaï

r̂r* , BAR
iLar t^i / i lÙw* NEUCHÂTEL
^̂^̂  ̂ Mf *^U* demande

sommeliers (ères)
Se présenter ou <f) (038) 5 49 68

PRISE-IMER JE UDI
Rencontre de l'Ascension
10 heures, culte. 14 h 30, réunion.
Pique-nique, soupe et thé à disposition.

Cordiale Invitation à chacun.
Assemblée de Dieu

Neuchâtel

Ascension
Rencontre des Eglises

évangéliques libres

Salle des conférences
9 h 30, 14 h 15 et 20 h

Messages et chœurs
Enfants : dès 14 h à la Rochette

Invitation cordiale à chacun

Vente des missions
mercredi 18 mal, dès 10 heures

à la Rotonde
en soirée : M. ALEX BILLETER

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Samt-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Puisque l'eau minérale « est faite
pour les malades », il est temps
que ce garçon en boive !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. M. Vauthier . gref-
fier.

Le 5 mai 1965, le 5 mars 1966 et encore
le 26 mars 1966 : finalement , le propriétai-
re en eut assez des scandales que B. B. pro-
voquait dans son établissement. Finalement ,

il l'a dénoncé à la police et le jeune hom-
me comparaissait d'une façon bien piètre
d'ailleurs à l'audience d'hier. Il a l'air d' un
gamin trop vite grandi malgré sa forte
barbe et comme un enfant , il se regimbe
lorsque le président lui dit :

< Quand on ne supporte pas l' alcool , on
s'en passe ! »

En effet , le prévenu qui semble avoir
une forte hérédité boit passablement ; il
dira même à l'audience contrant un conseil
du juge :

< L'eau minérale , c'est fait pour les ma-
lades ! •

B. B. à plusieurs reprises avait causé des
scandales qui lui avaient valu l'expulsion de
l'établissement précité. Mais le 26 mars
dernier , il dépassa les bornes : ayant fait
le... plein un peu trop haut , il se mit à
crier , cassa des verres et répandit même
de la bière sur le sol. Comme il trouvait
qu'il y avait trop de Méridionaux , il
lança : < Charogne de... », ce à quoi le
président lui répondit justement :

« ... Je trouve plus respectable un Italien
qui travaille toute la semaine et s'amuse
le samedi qu 'un Suisse qui fait le zouave ! >

Le prévenu , à qui le ciel ne semble pas
avoir accordé beaucoup, répond par un gro-
gnement de mécontentement. Sa seule excu-
se c'est d'objecter :

« L'alcool est mon passe-temps ! » Le sport
n'a pas l'air de l'intéresser et les activi-
tés intellectuelles doivent peut-être lui
échapper. Son casier judiciaire n'est pas
vierge, car il a déjà eu affaire à l'autori-
té tutéiaire. Finalement le juge ne le con-
damne qu 'à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans, mais ne prononce pas
l'interdiction d'auberge demandée par le mi-
nistère public. Les frais par 20 fr. restent
à la charge du prévenu. A quand la fessée
publique sur la place du port pour de tels
délinquants !

MARIAGE MIXTE
Drame à la chaussée de la Boine ! Le

chien de A. R. s'en est allé conter fleurette
à la ravissante « Michette » appartenant à
F. R. et ceci, ô horreur , dans un parterre
de tulipe communales (voilà le forfait !)
au carrefour de la Boine et de la rue des
Bercles. Pour achever son crime, la belle
Michette ne portait ni colier ni plaquette.
Les propriétaires en sont quittes pour payer
30 fr . d'amende et 120 fr. de réparations
chacun pour la réfection des pelouses. En-
core une app lication pratique du vieil ada-
ge « garder un chien de sa chienne » ...

F. di B., pour avoir jet é des balayures
dans le ravin de la Serrières, s'est vu con-
damner à 25 fr. d'amende et à 5 fr. de
frais. C. E. pour différents délits dont des
filouteries d'auberges écope trois mois d'em-
prisonnement sans sursis par défaut. D'au-
tres affaires se sont terminées par un
acquittement et par un arrangement.

LE SENTIER DES GORGES DE L'AREUSE
EST DANS UN TRISTE ÉTAT
Coulées de boue et pont détruit...

Les Neuchàtelois ont  la possibilité
d'entreprendre de ravissantes prome-
nades dans leur canton. La montée et
la descente des gorges de l'Areuse sont
certainement inscrites au programme,
demain , samedi ou dimanche , de beau-
coup de personnes. Parmi elles, nom-
breuses sont celles qui ont dépassé la
quarantaine , voire la cinquantaine ou
plus, car elles savent que le chemin
est généralement agréable à suivre ,
qu 'il ne présente pas de danger, que
la contrée est sauvage et grandiose.

Hélas I depuis un mois environ , le
sentier des gorges est dans un piètre
état : le tronçon aval , qui va de l'an-
cien emplacement de l'usine des Clées
à Combe-Garot , est une véritable piste
d'obstacles. Si les jeunes franchissent
plus ou moins acrobatiquement les cou-
lées de boue qui transforment le sen-
tier en marécages sur une vingtaine
de mètres, s'ils font de la haute vol-
tige pour franchir une passerelle qui
n a de passerelle que le nom , il en va
autrement des personnes d'un certain
Age.

Il y a un mois déjà , un couple Agé
qui descendait les gorges regardait
d'un œil désolé le chemin bloqué et
n 'envisageait qu'en désespoir dc cause
de remonter jusqu 'à l'usine de Combe-
Garot pour reprendre la route carros-
sable. Quelques jeunes gens complai-
sants leur ont heureusement apporté
l'aide nécessaire pour franchir les deux
obstacles, leur- épargnant ainsi une
longue marche supplémentaire. Arrivés
à la sortie des gorges, nous avons vu
avec quelque surprise une pancarte
annonçan t  que le sent ier  était  impra-
ticable , alors que rien ne le laissait
supposer au départ amont.

11 y a deux semaines , la pancarte
coté place des Celées avait elle aussi
disparu. Elle était  inexistante hier
mat in  encore...

Si la coulée de boue a quelque peu
durci , elle reste glissante et diffici le

(Photos J.-P. Baillod)

à f ranchir .  Quant à la passerelle en-
dommagée , enjambant  un ruisseau qui
se jette sur la rive gauche de l'Areuse,
soit à droite en montant , à mi-parcours
du tronçon entrée des gorges - Combe-
Garot , elle est devenue un véritable
casse-cou. Les trois quarts des rondins
qui la formaient ont disparu. Le pro-
meneur est alors tenté de jouer au
funambule en marchant sur les troncs
placés longitudinalement : il a la mau-
vaise surprise de constater, en s'ap-
puyant sur la barrière , qu'elle ne tient
que par la force du raisonnement...
Les cailloux et les rochers situés quel-
ques mètres' plus bas ne seraient cer-
tes pas un doux matelas en cas de
chute  !

DES AVERTISSEMENTS , S.V.P....
Certes , nous ne demanderons jamais

que le sentier des gorges de l'Areuse
soit goudronné ou ressemble à un par-
quet ciré. Certes , nous comprenons
qu 'au printemps les travaux à entre-
prendre pour sa remise en état sont
importants et de longue haleine , que
les moyens f inanciers  mis à la dispo-
s i t ion  des responsables ne sont peut-
être pas très importants. '

Mais nous estimons que (les écriteaux
devraient être posés, EN AVAL et
EN AMONT des tronçons gravement
endommagés par les intempéries. Il ne
s'agirait certes pas d'une défense abso-
lue de passage, mais d'avertissements.
Ainsi , les personnes d'an certain âge,
capables de marcher pendant quelques
heures, mais dans l'impossibilité d'imi-
ter Tarzan , s'abstiendraient et utilise-
raient la route , fort  p laisante à suivre
elle aussi.

Souhaitons que, 1res bientô t, le sen-
tier  des gorges de l'Areuse soit dc
nouveau ut i l i sable  sans danger. C'est
une des contrées les plus belles de
notre  région qui doit être accessible à
tous les promeneurs,

RWS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mal. Benoit, Lau-

rant-Willlam, fils de Daniel-Henri, In-
génieur à Hauterive, et de Marie-Thé-
rèse, née Haas. 12. Margueron, Eric-
Marcel , fils de Bernard-Marins, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Clara-
Ruth , née Mader ; Lotscher, Pascal-Max,
fils de Max-Hugo, vendeur à Auvernier,
et de Françoise, née Frioud ; Roulin,
Anne - Catherine, fille d'Emile - Léon,
horloger à Salnt-Blalse, et de Monique-
Mathilde, née Perrenoud. 13. Givord,
Pascal, fils d'André-Herbert, conduc-
teur lithographe à Neuchâtel, et de
Marianne-Françoise, née Béraneck. 14.
Troyon, Michèle-Elisabeth , fille de Jean-
René-Marcel , employé de commerce à
Neuchâtel, et de Katharina, née Rufl.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
13 mal. Rosser, Hans-RtidoK, boucher
à Neuchâtel , et Drechsler , Elisabeth-
Maria , à Vienne. 16. Bertrand, Jean-
Mary-Maurice, mécanicien à Courgenay,
et Petignat, Marlyse-Marie-Louise, à
Courgenay, précédemment à Neuchâtel ;
Leuba, Jean-Claude, instituteur à Bôle ,
précédemment à Neuchâtel , et Doorn,
Marie-Madeleine, à la Chaux-de-Fonds ;
Glanzmann, Hans-Ulrlch , ouvrier Cru
à. Bâle, et Berger , Katharina, à Krauch-
tal ; Kunzli , Paul-André, domicilié à
Balsthal , et Siegenthaler, Ruth , à
Burgdorf ; Othenin-Girard, Edy, méca-
nicien à Peseux , et de Btischl, Josiane-
Hélène, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 mal.
Sandoz, Bertrand-Edouard-Albert, ouvrier
de scierie à Cernier, et TJske Suzanne-
Marie, à Neuchâtel ; Baillod , Georges-
Albert, ouvrier de scierie aux Ponts-
de Martel , et Chablaix née Gueissaz,
Juliette-Ida, à Neuchâtel ; Hess, JUrg,
peintre sur autos à Neuchâtel , et Eberle ,
Margrit , à Saint-Gall .

DÉCÈS. — 13 mai. Petitpierre, Louis-
Fritz, né en 1902, agriculteur à Bove-
resse, époux de Madeleine , née Paris ;
Lugeon née Prétôt , Eugénie-Pauline, née
en 1882, ménagère à la Chaux-de-Fonds,
veuve de Lugeon, Femiand-Edmond ;
Burgat née Arm, Laxire-Emilie, née en
1897, ménagère à Bôle, épouse de Bur-
gat, Numa-Léon. IS. Fischer , Charles-
Emile, né en 1899, aide-concierge re-
traité à Neuchfttel , époux de Berthe-
Henrlette, née Andrey.

A Cornaux

M. Denis Monard, âgé de 17 ans,
domicilié à Cornaux, était occupé, hier
vers 15 h 30, avec son père à charger
du fumier avec une fourche mécanique.
A la suite de la rupture d'un câble de
cette machine, le jeune homme fut vio-
lemment frappé dans le dos par un bras
de la fourche. II a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une légère commotion et de
fortes douleurs dans le dos.

CORTAILLOD
Concert nocturne
(sp) Hier soir , la chorale de Cortaillod ,
avec la collaboration musicale du chœur
d'hommes d'Auvernier , a donné un concert
sur la place de Cortaillod , devant une
nombreuse assistance. Puis , en cortège, les
deux ensembles se sont rendus au Petit-
Cortaillod où ils se sont produits de
nouve au.

Blessé par le bras
d'une

fourche mécanique

TOUR
DE

VILLE

Flammes
• LES PREMIERS SECOURS

ont été alertés hier vers 15 h 20 et
se sont rendus au garage Apollo,
avenue de Clos-Brochet, où, pour
une cause inconnue, un bloc moteur
démonté d'une voiture avait pris
feu. Un mécanicien était occupé à
le nettoyer avec de l'essence lorsqu 'il
vit des flammes s'élever à côté de
lui. Il prit alors un extincteur à
poudre , et , avec l'aide d'un autre
employé, il put maîtriser ce début
d'incendie. Les pompiers n'eurent pas
à intervenir. Le moteur a été en-
dommagé.

COLOMBIER
ALLÉE DES MARRONIERS

Jeudi 19 mai dès 15 h 30
Arrivée de la première étape

du Grand prix suisse de la route

RESTAURANT-
CABARET-DANCING ABC

fermés le jeudi de l'Ascension

Collégiale de Valangin
Ascension, 17 heures

RÉCITAI, ANDRÉ LUY
Entrée libre

La FEN a élu son p résident

Séance de relevée de l'assemblée
générale de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel,
hier à 13 heures, à l'Aula. Lors
de la dernière séance, il n'avait pas
été possible de procéder aux élec-
tions du comité. Hier, après que
l'assemblée ait accepté une troisième
candidature , les deux candidats de
la semaine dernière se sont retirés,
vivement applaudis pour leur < sage »
décision. L'élection à la présidence
put ainsi se dérouler sans heurts
et M. Raymond Schneider, étudiant
à la faculté de droit , fut élu à
la quasi unanimité de l'assemblée.

Record
Près de 320 étudiants étaient pré-

sents à cette séance, et il y en
avait autant à celle de la semaine
dernière . La Fédération des étu-
diants de Neuchâtel est la seule
organisation d'étudiants en Suisse à
pouvoir réunir un nombre aussi élevé
de participants (près du tiers de
l'effectif total de l'université) lors
de ses assemblées. A Genève, l'Uni-
versité compte plus de 5000 étu-
diantes et étudiants, et lors de la
dernière assemblée le quorum, qui
est le l/ 10me de l'effectif , n'a pas
même pu être atteint... Quant aux
associations d'étudiants d'autres can-
tons, elles ont tout simplement re-
noncé à leur assemblée générale an-
nuelle, faute de participants !

Sérieux
Les cinq autres membres du co-

mité, plus trois délégués, ont été
élus sans complications, hormis pour
le poste du responsable à l'informa-
tion qui ne futj pourvu qu'au deu-
xième tour de scrutin et avec 5
voix de majorité seulement.

Conclusion : la FEN s'est rapide-
ment ressaisie de la séance quelque
peu folklorique de mardi dernier, et
a prouvé ainsi qu'elle est une asso-
ciation démocratique (!) et cons-
ciente du rôle qu'elle joue au sein
de l'université et. de la cité.

ET LE SÉRIEUX REVINT...

• A NOUVEAU, les cheminots
français se sont mis en grève. Depuis
lundi à minuit jusqu 'à aujourd'hui
à 6 heures, les trains ne circulent
plus entre les Verrières et Pontar-
lier. Aucun service spécial de trans-
ports n 'a été prévu entre ces deux
localités. Les convois en partance de
Neuchâtel pour la France s'arrêtent
à la frontière.

Inauguration
% ON SAIT que samedi dernier

ont été inaugurés les nouveaux lo-
caux du vice-consulat d'Italie à Neu-
châtel. A ce sujet précisons que
c'est Mgr Ferraris qui a béni les
nouveaux locaux.

A l'université
• L'UNIVERSITÉ, sous la pré-

sidence de son recteur , M. Claude
Favarger , a procédé hier mardi à
l'installation de M. Jean-Louis Juvet ,
nouveau professeur de statistiques et
d'économie politique appliquée. Le
professeur Juvet fit une brillante
leçon inaugurale sur ce sujet : « Les
plans de réforme du système mo-
nétaire international » . Nous revien-
drons sur cet intéressante confé rence.

Trains
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Les recteurs romands réunis à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Claude Favarger

Les recteurs et vice-recteurs , accompagnés
de leurs secrétaires généraux des univer-
sités de Fribourg , t Genève , Lausanne et
Neuchâtel , se sont ' réunis à Neuchâtel le
12 mai, sous la présidence du professeur
Claude Favarger, recteur de l'Université de
Neuchâtel, afin de poursuivre l'examen des
problèmes communs à nos universités ro-
mandes, dans le cadre de la collaboration
universitaire en Suisse.

Ils ont approuvé l'initiative prise con-
jointement par l'Université de Genève et
la Télévision romande de présente r pro-
chainement un film sur les activités uni-
versitaires, film destiné à faire mieux con-
naître et comprendre à la population les
problèmes importants que posent aux uni-
versités suisses leur avenir proche ou loin-
tain.

Les participants au colloque ont ensuite
repris l'étude des moyens propres à
assurer sur le plan romand en particulier ,
une meilleure coordination de l'enseignement
et de la recherche scientifique , notamment
par des consultations préalables , lors de
la création de nouvelles chaires ou de
nouveaux instituts. Ils ont insisté sur l'im-

portance de la conférence des recteurs des
universités et hautes écoles suisses comme
organe représentatif , devant être consulté
pour tous les problèmes touchant la coor-
dination universitaire.

Les réformes de structure , adoptées ré-
cemment ou à l'étude dans les

^ 
universités

suisses ont fait l'objet d'un débat qui a
montré la nécessité de renforcer les auto-
rités universitaires et de les rendre plus
permanentes de façon à permettre une
continuité d'effort et une efficacité plus
grandes.

Les recteurs des universités de Fribourg,
Lausanne et Neuchâtel ont enfin prié leurs
collègues de l'Université de Genève de
revoir , dans toute la mesure du possible ,
dans le but de l'assouplir , la décision prise
récemment par la faculté de médecine de
Genève d'un « numerus clausus » . Nul doute
que l'Université de Genève ne fasse tout
son possible pour accepter l'automne pro-
chain un certain nombre d'étudiants venant
des autres universités romandes.

La réunion a fait ainsi un pas de plus
clans le domaine de la collaboration entre
nos universités. La prochaine séance aura
lieu en automne à Fribou rg.

Où l'on parle du <numerus clausus »
de la faculté de médecine de Genève
et d un éventuel assouplissement...
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Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai.
Température : Moyenne: 14,7; min.: 13,3;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Eau tombée : 4 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest, de 12 h à 17 h ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 10 h , ensuite nuageux à cou-
vert avec orages sur le Jura .

Niveau du lac du 16 mai , 6 h 30: 430.08
Niveau du lac du 17 mai, à 6 h 30: 430.05

Température de l'eau (17 mai) : 17° %

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, la nébulosité, généralement peu
abondante le matin, sera très changeante
l'après-midi. Des orages Isolés pourront
alors éclater en toutes régions. La tempé-
rature, comprise entre 10 et 14 degrés en
fin de nuit, atteindra 20 à 26 degrés
l'après-midi. Le vent , faible le matin,
tournera progressivement au sud-ouest et
se renforcera en montagne. En plaine, des
rafales pourront accompagner les orages.

Observations météorologiques



Sujets clés : l'imposition des mineurs ei des pœfseÉs
el nn... lîaétea entre Neuchâtel et lu Ciieii x»cl@-Ia©iifik I

DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Le Grand conseil neuchàtelois a poursuivi
hier dès 9 heures, les travaux de sa ses-
sion ordinaire de printemps, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Luginbuhl.

Il a procédé en premier lieu à un cer-
tain nombre de naturalisations , dont nous
donnons le détail à la fin de ce compte
rendu . Puis il a examiné les demandes en
grâce, discutant préalablement une modifi-
cation de la procédure parlementaire en
ce domaine , dans le sens d'une plus grande
discrétion sur la situation des requérants.
A titre d'expérience, le rapport du Conseil
d'Etat sera succinct et des compléments
oraux seront donnés par la commission des
pétitions et des grâces. M. Ph. Mayor (lib)
rapporte sur les demandes. La commission
a suivi le préavis du gouvernement pour
tous les cas sauf un concernant une ré-
duction d'amende. Tant le Conseil d'Etat
que la commission se sont opposés au re-
cours de F. M., détenu à Witzwil à la
suite d'une condamnation de la cour d'as-
sises pour incendie volontaire de sa ferme.
On a été compréhensif à son égard, puisque
le bétail de M. a suivi son maitre au pé-
nitencier.

La gestion et les comptes
L'assemblée reprend l'examen des comptes

et de la gestion au chapitre du département
des finances.

M. F. Blaser (p.o.p.) pose diverses ques-
tions. Il demande notamment si la Banque
cantonale ne fait pas une discrimination,
lors de l'octroi de prêts hypothécaires, entre
les propriétaires et les bénéficiaires d'un
droit de superficie. Il fait également allu-
sion à l'imposition des agriculteurs, dont
les normes ont été modifiées cette année.
M. J. Béguin (p.p.n.) fait remarquer à ce
propos que chaque année les normes d'im-
position des agriculteurs sont fixées d'en-
tente entre l'Etat et les représentants des
intéressés. En 1965, première année d'appli-
cation de la nouvelle loi fiscale, les agri-
culteurs, qui n'avaient pas exactement com-
pris la façon de déclarer leurs revenus,
ont été trop imposés. D'où les ristournes
que certaines communes verseront à leurs
contribuables. En 1966, les normes ont été
rectifiées et la situation redeviendra normale.
M. Béguin souligne que les déclarations
des agriculteurs sont plus compliquées à
établir que pour les salariés. Il relève encore
que le but de la nouvelle loi fiscale est
d'alléger la charge des petits et moyens
contribuables. Les agriculteurs sont rangés
généralement dans cette catégorie et ils
doivent pouvoir bénéficier de la loi comme
les contribuables petits et moyens d'autres
professions.

M. J. Meyrat (soc) voudrait savoir pour-
quoi on constate des dépassements de cré-
dits dans des comptes des travaux publics.

M. P. Maumary (rad) demande s'il n'y a
pas lieu d'introduire chez nous, comme c'est
le cas dans presque tous les cantons, la
déclaration de revenus bisannuelle pour les
personnes physiques, la déclaration restant
annuelle pour les personnes morales. M.
Ph. Mayor (lib) intervient au sujet de la
contribution aux charges sociales.

Chahut a propos
de l'imposition des mineurs

Mme M. Greub (p.o.p.) propose la sup-
pression de l'article 14 de la nouvelle loi
fiscale , qui impose les mineurs dont le re-
venu annuel dépasse 4000 francs. Ces jeu-
nes contribuables sont généralement des
manœuvres qui n'ont guère de chance
d'améliorer considérablement leur situation
à l'avenir , Les étudiants, qui échappent à
l'impôt, coûtent à la collectivité, non les
manœuvres. De plus, la réception d'une

formule de déclaration indispose civique-
ment les jeunes. (Remous dans l'assemblée
et rires étonnés.)

M. L. Gcnilloiid (rad) croit que la taxa-
tion bisannuelle aurait des conséquences
imprévisibles ; elle donnerait par exemple
un travail accru aux commissions de taxa-
tion. Le système actuel semble avoir fait
ses preuves.

M. R. Spira (soc) déclenche un vrai
chahut en déclarant que la proposition de
Mme Greub est aberrante et qu'elle va
nettement à ['encontre du gros effort fait
en faveur de la formation professionnelle.
Les popfetes s'agitent et leur « leader », M.
F. Blaser, de démontrer que Mme Greub
ne demande qu 'un retour à ce qui exis-
tait sous l'empire de l'ancienne loi sur
les contributions directes. En frappant les
manœuvres, la nouvelle loi frappe les déshé-
rités, soit ceux qui n'ont pu faire un appren-
tissage.

M. H. Verdon (soc) fait remarquer à
Mme Greub que le rapport du département
des finances montre que l'imposition des
mineurs est justifiée. On peut dire que la
loi fiscale favorise la formation profession-
nelle, puisqu'elle ne touche pas les apprentis.
M. Verdon signale également que des jeu-
nes ouvriers étrangers sont déjà en pos-
session de leur métier à 18 ans. Devraient-
ils échapper à l'impôt ?

L'orateur s'adresse ensuite à M. Béguin
et convient qu'un article de la « Senti-
nelle » critiquant l'imposition des agricul-
teurs contenaient des mots trop forts. Lui-
même est neutre dans cette question, c Les
agriculteurs étant ce qu'ils sont », ils ver-
sent 300,000 fr. d'impôt. En verseraient-ils
le double, cela ne sauverait pas la Répu-
blique.

M. J. Béguin (p.p.n.), qui est, rappelons-le ,
président de la Société cantonale d'agri-
culture, s'élève contre le mépris qu'éprouve
M. Verdon pour les paysans. L'agriculture
n'est pas un secteur négligeable dans notre
canton. M. Verdon duplique en assurant M.
Béguin qu'il ne méprise aucunement les
paysans. L'expression chère à M. De Gaulle ,
qu 'il a utilisée, ne contient pas une critique.

MM. R. Moser (rad) et F. Blaser (p.o.p.)
interviennent encore au sujet de l'imposi-
tion des mineurs.

M. Rémy Schlaeppy, chef du département
des finances, répond aux questions posées.
A M. Meyrat, il dit que des dépassements
dc crédits figurent effectivement dans le
tableau des crédits extraordinaires, mais il
ne s'agit pas là des comptes définitifs,
qui ne peuvent être donnés avant le bou-
clement. Les indications données par le
tableau ne comprennent pas, par exemple,
des subventions fédérales, qui sont versées
après la fin des travaux.

S'agissant de l'imposition de l' agriculture ,
M. Schlaeppy confirme l'exactitude des dé-
clarations de M. Béguin. Il note que l'im-
position varie selon l'année ; 1964 fut une
bonne année agricole et les agriculteurs ont
payé un impôt relativement élevé ; 1965
a été une année déficitaire, ils paieront
moins. Les commissions de taxation cons-
tatent cette année des différences assez con-
sidérables entre districts. La pratique adop-
tée (revision annuelle des normes) est jus-
tifiée.

Concernant une taxation bisannuelle , le
chef du département relève que quatre can-
tons, dont le nôtre, ont conservé la taxa-
tion annuelle. Le contribuable préfère la
taxation bisannuelle, mais celle-ci présente
des inconvénients, notamment en cas de
recours. Pou r l'Etat, il y aurait des fluc-
tuations du rendement de l'impôt , ce qui
nécessiterait des « rattrapages » . M. Schlaep-
py pense qu'il n'y a pas lieu de revoir notre
système.

Notre ministre des finances défend l'im-

posi tion des mineurs , taisant remar quer
qu'en 1965, ce sont 3426 mineurs qui ont
été imposés sur un revenu de plus de 9.5
millions de francs. Le produit de l'impôt
a été de 115,500 fr. L'imposition des mi-
neurs répond au principe fondamental de
notre politique financière , qui veut que cha-
cun contribue aux équipements collectifs .
L'abattement de 4000 fr. est raisonnable.

A M. Blaser , l'orateur répond que la Ban-
que cantonale ne fait pas de difficulté dans
l'octoi de prêts hypothécaires à des béné-
ficiaires d'un droit de superficie , avec cette
réserve que ce droit doit avoir une durée
d'au moins 99 ans. Sinon , les demandes
sont examinées de cas en cas.

Mme M. Greub (p.o.p.) revient à la
charge et propose tout bonnement que le
Grand conseil supprime l'imposition des mi-
neurs. Le président Luginbuhl, imperturba-
ble, renvoie la députée au règlement (qui
prévoit en effet que les propositions doi-
vent revêtir certaines formes).

Peut-on construire
un stand de tir

dans la zone jaune ?
On passe à l'examen de la gestion du

département militaire . M. Cl. Weber (rad)
demande au Conseil d'Etat de renseigner
l'assemblée sur la façon dont les tirs aux
Pradières ont été réglés. M. A. Tissot (soc)
intervient dans lo même sens. Il demande
d'autre part s'il est possible de constuire
un stand de tir dans une zone protégée en
vertu du nouveau décre t sur la protection
des sites naturels. Il a eu connaissance
d'un projet qui serait réalisé dans la zone
jaune (celle des crêtes et forêts), à proxi-
mité d'une zone de chalets. M. F. Wyss
(lib) s'inquiète des piètres résultats des fu-
turs recrues à l'examen de préparation phy-
sique. Il se demande comment notre can-
ton pourrait remédier à cette situation. Une
coordination entre le département militaire
et celui de l'instruction publique ne serait-
elle pas utile ? M. .T. Kramer (soc) soulève
la question des tirs obligatoires qui se font
les samedis et dimanches. Ne pourraient-ils
pas avoir lieu le samedi , et cela dès le
matin ? M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département militaire , donne connaissance
des tractations en cours entre le canton et
les autorités fédérales au sujet de l'utili-
sation de la place de tir des Pradières , ceci
à la suite d'une requête adressée au dé-
partement fédéral de l'intérieur par la So-
ciété pour la protection du patrimoine na-
turel neuchàtelois. Le département fédéral
a sollicité un préavis du Conseil d'Etat ,
qui , pour fixer sa position , est entré en re-
lation avec la société précitée. 11 admet
que la place des Pradières est désormais
soumise au décret sur la protection des
sites naturels, encore que la délimitation en-
tre droit fédéral et droit cantonal ne soit
pas aisée. Quoi qu 'il en soit, le Conseil
d'Etat est décidé à appuyer la requête de
la société, laquelle demande que les do-
maines Gurtner et Vuille, au nord du Mont-
Racine, achetés par la Confédération , puis-
sent être acquis par l'Etat ; que la place
de tir des Pradières ne soit pas agrandie
et que la région reste ouverte aux prome-
neurs le samedi et le dimanche , ainsi que
pendant les vacances d'été. '

A M. Tissot, M. Barrelet répond ique le '
département favorise moralement le î dépla-
cement des stands par concentration. Il ne
connaît pas le cas cité, mais toute ouver-
ture d'une ligne de tir fait l'objet d'une
enquête publique. A M. Wyss, il dit que
le département s'efforce d'informer les jeu-
nes au sujet de leur préparation physique.
A M. Kramer, il fait remarquer que les

sociétés dc Ur sont compétentes pour fixer
les horaires des tirs. Certaines communes
ont limité les tirs au samedi. Cela est donc
possible.

M. A. Tissot (soc) n'est pas satisfait de
la réponse de M. Barrelet . Il insiste : peut -
on faire un stand dans la zone jaune '.'
M. Carlos Grosjean répond que juridi que-
ment il sera toujours possible dc faire des
exercices militaires dans la zone jaune, mais
les constructions seront interdites. M. Tissot
en conclut qu 'on ne peut constru ire un
stand dans cette zone.

M. Barrelet ajoute qu 'il ne faut pas con-
fondre une ligne de tir et un stand , qui
est une construction. Pour sa part , il serait
opposé même à une ligne dc tir au Bas-
des-Loges, exemple donné par M. Tissot qui
a fini par révéler le nom de la région
intéressée. M. J.-Fr. Aubert (lib), en pro-
fesseur de droit public qu 'il est , donne
quelques éclaircissements sur les immunités
fédérales et cantonales qui joueraient lors
de la construction d'un stand de tir. Il
pense que le droit fédéral ou cantonal pré-
vaut selon les cas si l'on ne peut faire
autrement.

Travaux publics
Au chapitre du département des travaux

publics , M. R. Comtesse (soc) intervient
au sujet de la 5mc action H.L.M. M. E.
Broillet (p.o.p.) serait heureux ,de connaî-
tre le montant des locations que paie l'Etat
pour ses locaux. M. F. Jeanneret (lib) pose
le problème des relations entre la Confé-
dération, le canton de Berne et le canton
de Neuchâtel au sujet de l'industrialisation
de l'Entre-deux-lacs. Il demande que le
Grand conseil soit renseigné. M. E. Hum-
bert-Droz (lib) se fait le porte-parole des
habitants de Lignières excédés par le bruit
du circuit automobile.

Un métro entre Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds 1

M. J. Gabus (rad) éveille l'attention de
l'assemblée par une proposition digne de
Jules Verne. 11 préconise de meilleures re-
lations entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel sous la forme d'un métro souterrai n ,
qui , en 20 minutes , desservirait une région
de 100,000 habitants. Ce métro offrirait dc
nombreux avantages, notamment pour les
services hospitaliers, l'université , la vie cul-
turelle, les sports. L'orateur pense que ce
serait une solution intéressante.

M. J. Steiger (p.o.p.) tient à exprimer
l'opinion d'un Chaux-de-Fonnier et relève
l'intérêt de la proposition de M. Gabus.
M. Ph. Mayor (lib) est du même arvis ; ce
moyen 'de transport raccourcirai t la distance
entre les deux villes principales et permet-
trait de renforcer la collaboration qui existe
déjà dans le domaine hospitalier en ce qui
concerne les spécialisations.

Du métro on revient aux réalités du
moment. M. CI. Simon-Vermot (p.p.n.) fait
remarquer que le peuple vient de voter un
crédit de 47 millions de francs pour la
restauration des routes. Or l'arrière-pays
du district du Locle échappe « à cette ava-
lanche de millions » . L'orateur demande
qu 'une partie du poste pour l'entretien des
routes secondaires soit consacrée au district
du Locle. M. A.-R. Ruedin (lib) a constaté
que les ponts et chaussées procédaient au
colmatage des trous sur la route nationale
entre Saint-Biaise et le Landeron. A-t-on
renoncé à la réfection prévue dans le pro-
gramme des 47 millions ? M. F. Wyss (lib)
demande une simplification dans la procé-
dure de sanction des plans de construction.

M. Carlos Grosjean, chef du département ,
relève que 6 communes ont été mises au
bénéfice de la 5me action H.L.M. Le Con-

seil d'Etat a tenu compte des besoins réels
en appartements à loyer modeste et il a
jugé qu'il ne fallait pas morceller par trop
le crédit. De grands immeubles sont d'une
meilleure rentab ilité. Concernant les loca-
tions payées par l'Etat , elles apparaissent
par un montant dc 91 ,000 fr. dans les comp-
tes, à quoi il faudra ajouter la location de
l'hôtel de police de Neuchâtel.

Le problème que posait l ' industrialisation
de l'Entre-deux-lacs étai t nouveau en Suis-
se. On ne construit pas tous les jours une
raffinerie et une cimenterie. Trois autorités :
la Confédération et les cantons de Berne
et de Neuchâtel sont entrés en discussion.
On arrive au bout de nos peines. II y a
eu des incidents mult i p les, mais aujourd'hui
on peut dire que les relations sont excel-
lentes. Les solutions trouvées sont harmo-
nieuses. Notre canton a défendu ses droits ,
mais le Conseil d'Etat n'a jam ais voulu se
livrer à une campagne démagogique.

Concernant la piste de Lignières , on est
arrivé à l'interdiction des essais le diman-
che , sauf 8 dimanches par année.

La proposition de M. Gabus relevé dc
l'aménagement cantonal. Puisque les tunnels
seront étudiés , le métro le sera également.
Mais c'est dc la « Zukunftmusik » !

A M. Simon-Vermot, le chef du dépar-
tement déclare que cette année des travaux
d' amélioration routière sont prévus sur la
route de la Tourne et celle le Locle - la
Brévine. S'agissant de la route No 5, le
colmatage prépare la réfection (pose d'un
tapis) figurant au programme. La sanction
des plans par l'Etat n 'est pas nécessaire
pour les villes, qui possèdent un service
spécialisé. Mais pour les autres communes,
on ne peut renoncer à la sanction de l'Etat.

M. Grosjean répond encore à une ques-
tion écrite dc M. R. Pierrehumbert (soc)
qui demandait quand l'Etat supprimerait les
zones réservées pour la traversée de Saint-
Aubin. Ces limitations qui existent depuis
plusieurs années, empêchent la réalisation
de nombreux travaux. M. Grosjean rassure
le député en lui disant que cet automne
les études de la traversée seront terminées
cr. qu 'un choix pourra enfin être fait.

A une question écrite de M. R. Payot
(rad) au sujet des hautes eaux du lao de
Neuchâtel et des dégâts qu'elles causent
aux rives , le chef du département répond
que les inconvénients signalés disparaîtront
avec les travaux de la 2me correction des
eaux du Jura , puisque\ l'amplitude des va-
riations de niveau sera diminuée. On ne peut
rien faire d'autre pour le moment ; on ne
pourrait  d' ailleurs pas bétonner nos rives
qui sont des sites naturels à protéger. L'Etat ,
par ailleurs , a pris une position très ferme
vis-à-vis des propriétaires qui demandent
des dommages-intérêts à l'Etat alors qu'ils
om construit à des niveaux trop bas.

Enfin , M. Carlos Grosjean informe le
Grand conseil que la réso lution votée le
24 septembre 1965 au sujet dc la naviga-
tion fluviale a été transmise aux autorités
fédérales. Le Conseil fédéral a répondu que
le vœu du parlement neuchàtelois pour un
réexamen du problème recouvrait l'initia-
tive prise par le Conseil des Etats , qui a
demandé un complément au rapport Ritt-
mann. Ainsi la résolution du Grand conseil
neuchàtelois aura-t-elle une suite positive.

La séance est levée à 13 heures. Reprise
ce. mntin à 8 h 30. D. Bo.

Naturalisations
La naturalisation neuchâteloise a été ac-

cordée aux candidats suivants : Mario-An-
tonio-Giosuè Angella , Italien , concierge à
Marin (l'épouse est Suissesse) ; Oscar-Nedo
Appiani , Italien , mécanicien à Neuchâtel ,
pour lui est , une enfant (l'épouse est Suis-
sesse) ; Laszlo Budai , Hongrois, facetteur à
la Chaux-de-Fonds, pour lui et trois en-
fants (l'épouse est Suissesse) ; Francesco
Caldart , Italien , ouvrier de fab rique à Noi-
raigue ; Igidio Furlani , Italien , ébéniste à
Neuchâtel , pour lui et uin enfant (l'épouse
est Suisses) ; Christina Gehrig, Italienne,
étudiante à Neuchâtel ; Csaba-Rodolphe
Husza, Hongrois , étudiant à Neuchâtel ; Bcr-
nardo-Tarcisio Pillinini, Italien, écolier à
Neuchâtel ; Salvatore Porta , Italien, plâtrier-
peintre à Neuchâtel ; Sergio Tatasciore, Ita-
lien , fondé de pouvoir au Locle, pour lui
et deux enfants (l'épouse est Suissesse).

lOHGnT Oiig© sur TOUT ie caiiTOîi
— Caves ef ateliers mondés au Losle — A la Chaux-de-Fonds,

Sa foudre tombe sur un trolleybus ef en bloque les portes
De notre correspondant :

Pas de chance : non seulement l'ora-
ge qui s'est abattu hier sur les Mon-
tagnes neuchâteloises était d'une gran-
de violence, mais encore s'est-il pro-
duit à l'heure fatidique de la sortie
des fabriques. A 11 h 50, au Locle, la
grêle se mit à tomber avec une telle
fureur que la circulation fut littérale-
ment obstruée. Les voitures circulaient
tous phares allumés ; les grêlons
avaient la grosseur d'une noisette. A
11 h 55 déjà, les premiers secours
étaient avertis que la fabrique Klaus

était inondée, ses ateliers d emballage
et de dépôt en particulier. Le person-
nel aida considérablement les pom-
piers : les emballeuses luttèrent avec
une telle énergie contre les éléments
que tout put être à peu près épargné
et l'eau refoulée.

Des fermes de la Combe-Monterban ,
le home des Billodes , le restaurant de
la Jaluse durent aussi être secourus.

La pluie s'en prit ensuite à la
Chaux-dc-Fonds, où elle inonda des
caves. Mais en outre trois coups de
foudre vinrent frapper un transforma-
teur électrique, rue Numa-Droz , qu 'il
fallut promptement réparer. Puis une
maison de la rue du Crêt, où la che-
minée vacilla ct des serrures fondi-
rent, mais ou personne ne fut  atteint,
sinon effrayé. Enfin , un trolleybus au

départ à l'Ouest reçut une telle se-
cousse, que le conducteur se demande
encore ce qui l'a frappé : les portes
furent bloquées et tout l'appareillage
électrique brûlé. On dut forcer les
portes du véhicule pour évacuer les
voyageurs quelque peu affolés.

J.-M. N.

Dans le Val-de-Travers
(sp) Pendant le violent orage qui s'est abat-
tu mardi en fin dc matinée sur le Val-
de-Travers, la foudre est tombée sur les
installations dc la Société du PIan-de-1'Eau,
à Môtiers, mettant hors de service deux têtes
de câbles ainsi qu'une cellule et causant
pour plusieurs milliers de francs de dégâts.
Les villages alimentés par les Forces motri-
ces du Plan-de-l'Eiui ont été privés de cou-
rant pendant plus ou moins longtemps. Ce
qui n'a pas fait l'affaire des ménagères peu
avant midi.

Trois vaches
foudroyées

Au moment où, à 11 h 30, la foudre

tombait sur les installations électriques, un
agriculteur, M. Albert Etienne, domicilié
dans le haut du village, rentrait son trou-
peau. Trois vaches, les meilleures du trou-

peau , furent foudroyées en passant sous un
gros arbre. Cela représente une perte de
plus de 10,000 francs. Les cadavres ont
été conduits au parc aux renards, à Mont-
mollin.

Par ailleurs, plusieurs autres bêtes furent
renversées par la foudre. Elles purent rega-
gner l'étable mais le vétérinaire ne peut en-
core se prononcer pour savoir s'il faudra
les abattre.

Caves inondées
dans le vallon

(c) Mardi en fin de matinée , il a grêlé
et pendant un certain temps les automo-
biles ont dû rouler avec leurs feux de
position. Une panne de courant s'est pro-
duite vers 11 h 30 ct chacun n'a pas pu
dîner à l'heure habituel le dans les ménages
utilisant exclusivement l'électricité comme
moyen dc cuisson. A quelques endroits , des
égouts ne parvenaient plus à évacuer l'eau
au fur et à mesure. Quelques caves ont
été inondées.

Deux des trois vaches foudroyées à Môtiers.
(Avipress - D. Schelling)

- Trois vaches foudroyées
- Des installations électriques

endommagées à MôtiersEclipse partielle
de soleil

Vendredi matin

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

La ligne centrale de cette éclipse entre
en contact avec la terre dans l'océan
Atlantique , tout près de l'équateur. En
se déplaçant vers l'est, elle traverse le
Sahara, ia Méditerranée , la mer Noire
et l'Asie centrale jusqu 'en Mandchouric.
Sur cette ligne, l'éclipsé sera annulaire
avec une phase maximale de 0,9996, ce
qui veut dire que le diamètre apparent
dc la lune n'est que de 0,4 %„ inférieur
à celui du soleil. L'éclipsé annulaire
est , par conséquent , de très courte durée
(1 ,6 seconde dans le sud du Pélopon-
nèse, 1 seconde près d'Athènes) .

En Europe centrale , l'éclipsé sera par-
tielle et en Suisse, sa phase maximale
vaudra 0,6. Le disque lunaire couvrira
la partie inférieure du soleil en se dé-
plaçant d'ouest en est. Pour Neuchâtel ,
l'éclipsé partielle commence à 9 h 13,
atteint sa phase maximale de 0,58 à
10 h 22, et se termine à 11 h 37.

ATTENTION : Pour l'observation du
phénomène, protéger les yeux au moyen
de filtres foncés !

Les «contrebandiers» ont permis
d'alerter l'opinion publique

Or, si on considère non pas l'ensem-
ble du troupeau suisse (y compris le
bétai l d'élevage en montagne) mais
seulement le bétail de plaine, la statis-
ti que indi que une production moyenne
aussi favorable que celle des races
étrang ères que l'on veut importer. Voici
les chiff res fournis par M. Marcelin Pi-
cot , ingénieur agronome à Genève : 4041
kilos pour la Française frisonne, 4114
kilos pour la Montbéldarde, 4017 kilos
pour la Simmental. Aujou rd'hui, 110 %
des vaches de plaine atteignent 5000 ki-
los en 305 jour s de contrôle dès ia
quatrième lactation.

A ce propos, M. Jacques Béguin , agri-
cmlteur dans le Jura neuchàtelois, a
donné les résultats obtenus dans le
groupement du contrôle lai t ier  intégra l
de la Chaux-de-Fonds qui exerce son
activité dans une région au climat
rude , à une altitude de'1000 à 1200 m :

« En 1955, 10 % des exploitations
contrôlées enregistraient une moyenne
sup érieure à 4000 kilos par vache. Dix
ans plus tard , 25 % des exploitations
contrôlées atteignaient ce niveau. La
moyenne annuelle la p lus élevée a
passé , pour les années allant de 11)55
à 19B5, de 4000 à 5500 kilos. »

II faut toutefois tenir compte d'autres
éléments qu 'a mis en lumière M. Clava-
detscher. Le rendement laitier n'est pas
tout. La Suisse a besoin de bétail de bou-
cherie. Elle importe de la viande , tandis
que la production de lait va au-delà des
besoins et l'écoulement des excédents coûte
bon an mal an quelques dizaines de mil-
lions à la Confédération. Qu 'est-ce à dire
sinon qu 'il n 'est pas indiqué de favoriser
avant tout la production laitière mais dc
veiller à maintenir , en l'améliorant , une
race qui produise à la fois le lait et la
viande ?

Où la solidarité doit jouer
Quant à M. Juri , directeur de l'Union

suisse des paysans, il a touché le problème
qui , pour tout esprit non prévenu et quelque
peu au courant des problèmes généraux
que pose la politique agricole en Suisse.est peut-être le plus important : la solidarité
entre la plaine et la montagne.

On ne cesse de le proclamer , ce sont
les paysans de la montagne qu 'il faut aider
d'abord. Or, l'aide la plus efficace, la
moins onéreuse aussi pour la Confédération ,
c'est l'élevage. Les paysans dc la montagne
livrent approximativement 50,000 têtes à laplaine , ce qui représente pour eux un revenuglobal de 120 millions. Comme des races
telles que la Frisonne ne s'acclimate guère
en montagne , c'est une ressource indis-
pensabl e aux ' montagnards qui disparait peu

à peu , si on les implante en plaine. Toute
la. politique de soutien aux régions élevées
serait remise en question de ce fait.

Il ne nous est pas indifférent non plus
de savoir que le lait des vaches frisonnes
est moins riche en matière grasse , à ce point
d'ailleurs que, lors d'un entretien -qu 'il a
eu avec M. Juri , M. Pisani, à l'époque
ministre français , de l'agriculture, a déclaré
que l'on s'apprêtait, en France, à interdire
la Frisonne dans les régions où l'on fa-
brique du fromage.

Un effort, mais tardif
Voilà si l'on peut dire, l'actif du bilan.

Et le passif ? Il ne pouvait apparaître net-
tement , étant donné le but même de la
conférence. On le discerne cependant , à
travers des déclarations telles que celles-ci :

« Si nous sommes convaincus des qualités
de la race tachetée rouge, nous sommes
aussi parfaitement conscients du fait que
dc nombreuses améliorations seraient souhai-
tables et même nécessaires. »

On y travaille d'ailleurs et plusieurs
orateurs nous ont parlé de la sélection
systématique à laquelle on tend aujourd'hui ,
du contrôle laitier obligatoire , de l'insé-
mination artificielle.

Tout cela est très bien , mais comme l'a
fait observer un des journalistes présents,
pourquoi ce retard ? Ceux qui , aujourd'hui,
s'impatientent — ct ce sont surtout les
jeunes agriculteurs, qui ont dû faire de
lourds investissements et qui ne peuvent
pas attendre encore cinq, huit, dix ou
quinze ans avant de retirer de leur exploi-
tation un revenu normal — ont proposé
il y a plus de dix ans les mesures dont
on reconnaît maintenant l'efficacité !

Aurai t-on plus tôt fait preuve d'initiative
ct entrepris de gagner les méfiants les
apathique et les routiniers aux méthodes
nouvelles que l'on se serai t peut-être épar-
gné les mécomptes et les déboires actuels.

Les " contrebandiers » ont peut-être rendu
un service en alertant l'opinion publique ct
par là les responsables d'une activité éco-
nomique importante pour notre pays.

On ne peut plus ignorer, en tout cas,
qu'un problème se pose et qu'il réclame
des solutions adaptées à notre temps.

Que le syndicat d'élevage ait dû sorti r
du bois pour réfuter des critiques, qu 'il
juge excessives et dénuées de toute objec-
tivité , ce peut être aussi un stimulant ,
pour lui et pour les autorités.

Des controverses, même très vives, ne sont
pas toujours inutiles pour faire comprendre
que le monde ne se met pas forcément
à l'heure exclusive des clochers du Sim-
mental , si sympathiques soient-ils.

G. P.
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Les «dessous» du reportage
fait aux Cernets

IN MARGE DU PROBLÈME

En complément à la chroni que dc TV de Freddy Landry que l'on trouvera
par ailleurs , il est indispensable dc préciser que si les réalisateurs d' « Horizons »
n 'ont pas interviewé la famille Rey, aux Cernets, c'est tout simplement parce que
tel n 'était pas leur dessein. Pour cette fois , du moins. En effet, par lettre officielle
ct à plusieurs reprises . Armand Caviczc l avait demandé pouvoir interviewe r, à
Berne , MM. Wenger et Kiener , respectivement président des Fédérations d'élevage
et vice-directeur de la division fédérale de l'agriculture. Un accord fut donné
au réalisateur cl' « Horizons » et rendez-vous fut pris pour le jeudi 12 mai dernier
à 10 heures. Satisfaite , l'équi pe de la TV romande partit en Franche-Comté où
elle voulait filmer < cc que les Vaudois et d'autres éleveurs romands avaient
tellement envie de voir » . On tournera ainsi des séquences à la Coopérative
d'élevage de la race pic rouge de l'Est , à Crançot , et d'autres aux Fins, chez
un éleveur fort connu. Or , lors du second j our de tournage en Franche-Comté ,
Armand Caviezel fut prévenu par sa direction de Genève qu'un changement de
programme était intervenu : au lieu de se rendre à Berne , le lendemain , comme
prévu il doit aller aux Cernets , à la ferme dc M. Michel Rey. M. Wenger n 'y
sera pas mais on a demandé à M. Jacques Béguin dc le remplacer.

Placé devant le fait accompli , on devine que le réalisateur Armand Caviezel
ne devait pas être particuliè rement satisfait. Ayant pris ses dispositi ons et se
faisant une autre idée du reportage que celle qu 'on lui imposait soudain , il luia donc semblé inutile et superflu de faire d'autres interviews aux Cernets.D'autant plus, comme on le sait, qu 'il doi! revenir en automne... Alors !

ch.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
;| Neuchâtel

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

I Nos guichets sont ouvrais au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
; à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heiures, une per-

I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures.

| Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la
:| hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 30 millimètres
1 pour les réclames.

Délais pour les j
| changements d'adresse
I (minimum 1 semaine)
1 la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

I Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de
|] port en plus. f

Tarif des abonnements
| \ SUISSE :
;l t an 6 mois 3 mois 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 5.—

SŒlRANGtHR :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mea. :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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Place

5 47 16

A vendre
au Landeron,

maison
de maitre
superbe prop riété

de 4700 m2, 9 cham-
bres, 2 salles de bains,

garage pour 2 voitures,
piscine

Superbe villa
de 5 pièces, living,

cheminée ,

Belle villa
de. 6 pièces,
tout confort

Bar à café
à 8 km de Neuchâtel ,

bel immeuble,
très belle situation,
affaire intéressante.

jé[j/£t£y ^IvV a?» fp â JFmfly ^BBr ' i I ^Sffflr freins a disques, suppl. Fr. 200.—

r. *j Pour le 15 juin ou date à convenir, à louer K - î
>J dans immeuble en construction, à YVERDON, B£j

f*J rue des Cygnes (proximité du centre et des fyl'- ¦y industries), K«

i BEAUX APPARTEMENTS 1
1 3 Ml pièces o partir de Fr. 300.- i
f œ  charges comprises y y

K?-4 Confort moderne - Cuisinière électrique instal- f*ï:
"1 lée - Cuisine avec coin à manger - Antenne TV |||

_ j  - Balcon - Ascenseur - Dévaloir - Machine t -'y
1 à laver y <

Garage Fr. 40.— par mois
fc'*| Tous renseignements c/o P.-A. Michaud , notaire, I M

La Neuveville
Nons louons à la rue des Mornets un
appartement de

2 M» chambres
et des garages (45 fr.)

Demander prospectus de location, avec
toutes les indications sur l'aménagement
et le loyer, à :
IMMO BAU A.G., BERNE, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22. H. Racheter, archi-
tecte, Murtenstrasse 12, Bienne, tél. (032)
3 52 77.

A LOUER A MARIN (NE), au bord
du lac de Neuchâtel (Tène-Plage),

chalet de vacances
confortable, 5 lits. Situation idéale.
Durée à convenir.

Tél. (032) 2 60 74, pendant les heu-
res de bureau.

Places de parc
à louer à la rue de la Cas-
sarde 11.
Prix : 15 fr . par mois.
S'adresser à : Fonds des œu-
vres sociales de Caractères
S. A„ 2400 le Locle.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

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

ij  Aux Saars, à louer, libres tout de
|J suite ou pour date à convenir,

I GARAGES
î j  Loyer mensuel 55 francs.

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

Département cantonal des finances,
gérances des immeubles,

10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Â louer pour le 24 juin
CORTAILLOD, appartements de 3 %
pièces, tout confort, dont un pour
le service de conciergerie ;
CORNAUX, appartements de 1, 2 et
4 Yi pièces, tout confort.
Tél. 5 68 01.

A louer près du centre, pour
le ler juin , petit appartement
de

2 pièces
tout confort. Loyer : 270 fr.,
toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffres I Y 1600
au bureau du journal.

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

Administrat ion de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

On échangerait
appartement

de 4 pièces, salle de bains, cuisine,
W.-C. séparé, cave et galetas, Sme
étage, dans ancien immeuble du
centre de la ville, loyer modeste,
chauffage central par appartement,

contre appartement
de 3 à 4 pièces, tout confort, au
centre de la ville ou très près du
centre. Faire offres très détaillées
à case postale 31931, 2001 Neu-
châtel.

. __ _ „ __^
Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai, dès 14H15

Villa 218, ROUTE DE LAUSANNE, CHAMBÉSY-GENÈVE

TRÈS IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

d'un mobilier d'époque et de style Louis XV, Louis XVI dont notamment
un salon ayant appartenu au château de Bossey

Très beaux meubles Empire et Directoire
Paire de belles armoires en laque de Chine,

époque XVIIIe

Paravent Coromandel douze feuilles
et nombreux meubles et objets chinois

TRÈS BELLES PEINTURES de Peronneau, Duplessis, Le Lorrain, F. Duchatel,
A,. Dedreux, J. de Bray, écoles française, hollandaise et italienne, etc.

MAGNIFIQUES PENDULES D'ÉPOQUE
Louis XV, Louis XVI et Empire

Bronzes signés

EXPOSITION :
samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai, de 16 à 22 h

Catalogue sur demande

.Me Christian Rosset
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône - GENÈVE - Tél. (022) 25 82 75

Mises d'immeubles
Le samedi 21 mai 1966, à 15 heu-

res, au café du Cheval-Blanc, à Cha-
brey, les héritiers de feu Alice Ves-
saz vendront en mise publique les
immeubles ci-après :

A Chabrey, rural, place, jardin ,
3,86 ares ; à Chabrey, remise et cave,
habitation et rural, 3,84 ares ; à Cha-
brey, prés, champs, 3,77 ares.

Cortaillod
Nous cherchons

terrains pour cons-
truction de villas.
Bevaix éventuelle-
ment. Paire offres

sons chiffres
AP 1592 au bureau

du journal.

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

Feuil le  d'avis
de Neuchâtel

Au bord du lac de
Neuchâtel, à vendre

à la Tène

très beau
chalet

4 pièces, cuisine,
W.-C, douche.
Adresser offres

écrites à VK 1612
au bureau du

journal.

A vendre
APPARTEMENTS Zà 5 pièces

à Chexbres
Téléphone (021) 230451

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.

Vacances
Joli appartement à

louer du 15 juillet au
ler septembre. Jura,

altitude 1000 m.
Tél. 9 31 07.

Monsieur cherche

studio
avec confort pour le

ler juin. Adresser
offres écrites à

185-106 au bureau
du journ al.

MÊL, MÈJ7'
WfjhM

W/WWMw 'W Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
jm*. BUREAUX
MÈk CABINETS MÉDICAUX
^  ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBIUÈKE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
sr-HONOHÉa £5 40363 NEUCHâTEL

Couple retraité
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces,

dans ancienne mai-
son, avec chauffage;

prix 140 à 150 fr.
Région : Auvernier,
Colombier, Areuse.

Tél. 4 24 95.
On demande à

louer, pour juillet
et août ,

chalet
meublé

au appartement de
2 à 3 chambres, au
bord du lac de Neu-

châtel. Agence
Romande Immobi-
lière, place Pury 1,

Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

Tessinois cherche
pour le ler juillet

1966, chambre meu-
blée avec confort,
avec ou sans cui-
sine. Faire offres
à E. Poretti, Mel-
lingenstrasse 176,

Baden.

Couple retraité
cherche

appartement
pour septembre-
octobre, confort,

tranquillité, envi-
rons de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à JZ 1601 au
bureau du journal.

On cherche
à louer locaux

industriels
Adresser offres sous
chiffres BR 1593 au
bureau du journal.

A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

indépendantes, tout confort,

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

Chambre
à louer au centre, à

demoiselle sérieuse ;
part à la salle de

bains et à la cuisine ;
libre tout de suite ou

pour le ler juin.
Tél. 4 19 57.

Parla & Cie, chauffages centraux,
cherchent

monteur
j our leur succursale de Neuchâtel ;
witrée immédiate ou date à conve-
îir.
Tél. 81718.

Bagatelle
cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la liberté, l'indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant ,

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

Secrétaire cherche à louer

studio meublé
avec cuisine, "W.-C, bains ou douche,
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à S H 1609
au bureau du journal.

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

appartement spacieux
de 5-7  pièces

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

A louer petite
chambre indépen-
dante. Téléphoner
dès 12 heures au

5 91 81.

A louer

chambre
à jeune homme sé-

rieux ; part à la salle
de bains. Tél. 5 53 87.

A louer chambre
pour une ou deux

personnes, du 18 au
31 mai. Tél. 5 25 12.

A louer à la
campagne une

chambre
meublée Indépen-
dante à monsieur.

Tél. 6 92 70.

A louer belle cham-
bre à 2 lits, con-
fort, pour le ler
juin. Tél. 5 49 34,
dès 19 heures.

A louer chambres
indépendantes.
Tél. 5 06 35.

Belles chambres pour
jeunes gens, eau cou-

rante. Tél. 4 16 83.

A louer à Cortaillod,
à 3 minutes du tram,
belle grande chambre
à 1 ou 2 lits, avec

petite cuisine.
Tél. 6 48 49.

A louer à monsieur
sérieux, au centre,
belle chambre avec

part aux bains, pour
le ler juin.
Tél. 4 19 57.

Je cherche

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

Tél. 4 38 44.

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 ler juin.
Téléphoner au
(038) 4 12 17.

A louer

appartement
de vacances

dans maison neuve à
Biirchen (VS), altitude
1350 m;  4 chambres,
6 lits ; cuisinière élec-

trique, douche ;
garage ; machine à

laver ; eau chaude ct
froide. Libre du

ler juin au 1er juil-
let et dès le 28 août.

Hermann Knubel
Bergheim

3931 Biirchen
tél. (028) 5 14 13.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer tout de suite
appartement de

3Vz pièces
à proximité du centre.

Loyer 350 fr. plus
charges. Tél. 5 09 36.

A louer à Neuchâtel ,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'ave-
nue des Alpes), pour

le 24 juin 1966,

appartement
de 1 pièce

cuisine, salle de bains,
tout confort.

Vue imprenable.
Loyer mensuel,

250 fr. -r charges.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
tél. 5 76 71.

Villars
sur Ollon

Appartement de
3 chambres, avec

salle de bains et j ar-
din, à louer pour le

mois de septembre.
Tél. (038) 4 13 30.

A louer

studio meublé
Tél. 6 38 15.

A louer

LOCAL
avec vitrine, W.-C.

et dépendances ;
conviendrait comme
magasin, atelier ou

dépôt, 125 fr . par
mois. Tél. 4 29 29.

A louer
au centre

de la ville
vastes locaux à l'usage

de bureaux. Faire
offres sous chiffres
GT 1560 au bureau

du journal.

U VILLE DE NEUCHATEL

Décharge
La décharge du quai Léopold-Ro-

bert sera fermée dès le 23 mai. A
parti r de cette date, les déblais de
terrassement et de démolition de-
vront être livrés à la décharge du
quai R.-Comtesse (à l'est des bains
du Crêt).

Nous rappelons que la livraison
à la décharge du lac des déchets
putrescibles, flottants et métalliques
est interdite et qu'ils doivent être
évacués à la décharge de Pierre-à-
Bot.

Direction des travaux publics.

S VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
La levée des ordures ménagères

par jeep et remorque du jeudi 19
mai, jour de l'Ascension, sera effec-
tuée vendredi matin 20 mai. La le-
vée des ordures des écoles se fera
vendredi après-midi 20 mai.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les tournées du troisième jetuli

(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 effectuées mardi
31 mai.

Direction des travaux publics,
Service de la voirie.

1 A VENDRE

EXCELLENT
CAFÉ- RESTAURANT

situé dans agglomération en
plein essor du Val-de-Travers,
avec 2 logements de 3 et 4
chambres, garages, salles de
bains et plusieurs chambres
indépendantes. Grande place
pour parcage. Belle salle de
débit et salle à manger spa-
cieuse. Affaire prospère, sus-
ceptible d'être développée en-
core. Prix à convenir. Capital
nécessaire pour traiter : 50,000
à 60,000 francs.
Ecrire sous chiffres D T 1595
au bureau du journal.

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

¥1111 FAMILIALE
5 pièces, tout confort, 108,000 fr „ libre
le ler juillet 1966. Intermédiaire exclu.
Faire offres sous chiffres P 2994 V, Pu-
blicitas, Vevey.

Le Landeron
A vendre immeuble ancien,
4 pièces, cuisine, chauffage par
fourneaux, dans le Bourg ; ter-
rain détaché de 800 m2 envi-
ron ; prix total 42,000 fr.

Adresser demandes sous chif-
fres Y N 1615 au bureau du
j ournal.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 3 appartements avec terrain de 540 m2.
Vue impi'enable. Libre de tout engage-
ment.
Adresser offres écrites à O E 1606 au
bureau du journal.

B I L'Administration cantonale

cherche

sténodactylographe qualifiée
pour son service juridique
Exigences : bonne culture générale

et quelques années de pratique.
Traitement et entrée en fon ctions:

à convenir.
Faire offres manuscrites, avec our-

riculum vitae, à l'Office du person-
nel, château de Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1966.

|| Il Département de l'Industrie

Mise au concours
Un poste de

commis
à l'Office cantonal du travail, sec-
tion de la formation professionnelle,
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 11, 10 ou 9,
plus allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 23 mai 1966.

Mise à ban
Avec la permission de
M. le président du

tribunal du district de
Boudry, MM. Stoppa

& Caravaggi entre-
preneurs à Neuchâtel,

mettent à ban leur
place de parc pour
voitures automobiles,
aménagée sur l'article
2506 du cadastre de
Peseux, au lieu-dit
Aux Combes, au sud
de la maison chemin

des Carrels 9 a.
En conséquence, dé-
fense formelle et juri-
dique est faite à toute
personne non auto-

risée de pénétrer sur
cette propriété, sur

laquelle il est iriterdit
aux enfants de jouer.
Les propriétaires de
chiens veilleront à ce

que ceux-ci ne va-
guent pas sur ladite

place.
Les contrevenants
seront poursuivis,

conformément à la loi.
Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous

leur surveillance.
Neuchâtel,

le 25 avril 1966.
MM. Stoppa
& Caravaggi

Par mandat : (signé)
Albert Brauen not.

Mise à ban autorisée.
Boudry,

Le 29 avril 1966.
Le président du

tribunal du district
de Boudry: (signé)
Ph. Aubert (L.S.)

Kl mLE DE
WÊ NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande de M.

Henri Feuz de cons-
truire un garage au
nord de sa propriété,
11, rue Jean-de-la-
Grange (article 498
div. du cadastre de
Neuchâtel) .
châtel).

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au ler juin
1966.

Important garage
de Neuchâtei ,

cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

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

Corcelles
Terrain de 1200 m2
à vendre à 25 fr. le
m2. Adresser offres

écrites à LO 1428 au
bureau du journal.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours un
poste

d'aide appareilleur
pour travailler à la pose des condui-
tes de réseau, relever des comp-
teurs d'eau et faire des remplace-
ments à la station de pompage des
Valangines.

Exigences : être consciencieux,
actif et débrouillard ; jouir d'une
très bonne santé.

Salaire : classe IV avec possibilité
de passer ultérieurement en clas-
se III. Allocation de ménage et pour
enfants. Place stable ; caisse de re-
traite.

Les offres, accompagnées de ren-
seignements sur l'activité antérieure,
doivent être adressées jusqu'au 25
mai 1966 à la direction des Servi-
ces industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira également toutes précisions
désirées.
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De notre choix exceptionnel

22/26 Fr. 13.80 27/29 Fr. 15.80
30/35 Fr. 17.80 36/39 Fr. 19.80

40/47 Fr. 22.80
brun, semelle caoutchouc

avec support

22/26 Fr. 14.80 27/29 Fr. 16.80
30/35 Fr. 19.80 36/42 Fr. 22.80

43/47 Fr. 25.80
brun, semelle caoutchouc

avec support
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Ce bas sans jarretelles est garanti sans aucun pli
La jarretière élastique spéciale tient le bas parfaitement

tendu et vous n'en éprouvez aucune gêne

la paire <Ç£jpr @ WMr ^Q$P seulement

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine
à tricoter
à l'état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 4 01 80.

CSéré frais ]
H. Maire, I
Fleury 16 J

machines â coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, en parfait état de marche
meubles dès Fr. 70.—, portatives électriques

dès Fr. 100.—

¦eina
centre de eauSui>e» e»S de coupa
2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 58 93
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I contenance 140 litres, compartiment
p de congélation trois étoiles de 14 litres ï
;j ne coûte que Fr. 478.-

[I V E N T E  par
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Fabrique de meubles Boudry/NE 038 6 40 58 Œl
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i HC dômes et messieurs
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QUEL MALHEUR >1
Lorsque d'une maladresse, vous cas- §3
sez un objet de valeur, que faire 1M
RENOTOUT répare, restaure I
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta- g
bleaux, jouets, lampes, etc. i
RENOTOUT - Tél. (039) ' 3 26 621
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Fonds j j

FAN : C
Vendre, acheter, louer : ij
tout est possible avec une il

PETITE ANNONCE jj
insérée à temps dans la
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La 80me session du Synode des églises
réformées s'est tenue à Péry (Jura)

De notre correspondant :
C'est dans l'église de Péry que s'est

tenue la 80me session du Synode des
Eglises réformées jurassiennes.

Après la lecture biblique, une prière
et les souhaits de bienvenue prononcés
par M. H. "Wiedmer, président de pa-
roisse, M. Georges Steiner mena, avec
l'autorité que nous lui connaissons, les
débats.

Activité de B.S.J.
Le bureau du Synode jurassien a

tenu seize séances en 1966 afin de li-
quider les affaires courantes. Le Cen-
tre social de Sornetan, «Bible et Culte»,
ont été les principaux objets de sa
réflexion. Le B.SJ. est, d'année en
année —• et de plus en plus — solli-
cité de se faire représenter aux mani-
festations de l'Eglise. Il a répondu aux
principales au cours du dernier exer-
cice.

En application de la motion acceptée
par le synode, il a fait parvenir aux
représentants jurassiens et biennois
aux Chambres fédérales un rapport
relatif à la création d'un statut pour
les objecteurs de conscience. Après le

riche exposé du professeur Claude
Bridel , les paroisses ont été invitées
à célébrer la sainte cène les dimanches
entre Pâques et Pentecôte, bien que,
— sauf exception — toutes les parois-
ses célèbrent la sainte cène le premier
dimanche du mois.

Centre de Sornetan
Après l'accep tation des statuts du

Centre de Sornetan et la constitution
de l'association de ce dernier , le comi-
té et l'équipe de travail se sont mis
à la tâche pour étudier la marche à
suivre. Un projet de bâtiment sera
prochainement présenté ainsi qu 'un
plan f inancier  (1,800,000 fr.). Aujour-
d'hui vingt-trois paroisses ont adhéré
à l'association. Le Centre de Sornetan
connaît d'année en année un grand
succès. Un riche programme est à
l'étude, quant aux comptes, ils bou-
clent par un bénéfice de près de
800 francs.

Le Centre social
Cette branche de l'activité des pa-

roisses jurassiennes est en plein déve-
loppement. De Moutier , le centre a
passé à Beconvilier. Le travail est

immense mais nécessaire et profitable.
Me Girardin , Mlle Fischbacher et M.
Beuchat en sont les princi paux res-
ponsables.

Département romand
des ministères diaconanx

Le synode extraordinaire d'automne
reprendra l'étude de la création et le
statut  du département romand des
ministères diaconaux. Pour l'heure le
B.S.J. reconnaît que cette institution
est conforme à sa ligne de conduite.
Ces trois projets seront réexaminés
au synode d'automne.

Travail intense
dans les onze commissions

Il ne nous est pas possible do rap-
porter ici l'activité des onze commissions
que compte le Synode jurassien. Qu'il
nous suffise de relever qu'un intense
travail préside à ces commissions.

Comptes et motions
Les comptes du B.S.J. bouclent par

un bénéfice appréciable. Deux motions
ont été présentées : celle de l'adoption
par le synode cantonal du texte œcu-
ménique du « Notre Père » qui en cas
d'adoption sera imprimé et distribué
dans les familles et les écoles. La se-
conde proposition demande que les
textes préparatoires pour le synode
élargi soient envoy és six semaines
d'avance et que le synode élargi ne
puisse prendre aucune décision. U peut
en revanche exprimer des vœux. A
relever la présence à ce synode des
représentants des Eglises neuchâteloi-
ses, vaudoises, du pays de Montbéliard ,
du président du Synode bernois et des
maires de Péry, de la Heutte. Excel-
lente journée consacrée entièrement à
la bonne marche des Eglises réformées
jurassiennes au cours de laquelle nous
avons pu constater que l'on va d'un
même pas vers de belles réalisations.

Ad. ' GUGGISBERG

Les travaux préparatoires
pour le port de Bourogne

Récemment, la commission suisse
du port de Bourogne, présidée par
M. Georges Moeckli, ancien con-
seiller d'Etat , délégué du gouverne-
ment bernois pour les questions
ferroviaires franco-bernoises, accom-
pagnée des services spéciaux du bu-
reau français de la navigation fluviale,
des Chambres de commerce de Bel-

fort, de Mulhouse, de Colmar et du
port autonome de Strasbourg, ont
accompli un voyage d'inspection sur le
grand canal d'Alsace et sur le canal
du Rhône au Rhin , entre Kembs et
Bourogne.

Des implantations portuaires et in-
dustrielles en plein développement ont
été créées ces dernières années à Ott-
marsheim -Mulhouse et Neufbrisach-
Colmar.

Une nouvelle usine hydro-électrique
avec turbines-bulbes (production an-
nuelle supputée un milliard de kW/h)
et canal de dérivation aveo écluse
pour la navigation rhénane est en
chantier à Gertsheim, à 17 kilomètres
en amont de Strasbourg.

Le port de Strasbourg avec ses 30
kilomètres de quais, a eu, en 1965, un
mouvement de 12 millions de tonnes,
non compris les 8 milions 600 mille
tonnes h destination de Bàle. Sur le
canal du Rhône au Rhin , la mise au
gabarit européen de 1350 tonnes sera
un fait accompli en 1967 de Kembs
à Mulhouse ; en 1970, de Mulhouse
à Altkirch ; en 1975, d'Altldrch à Bou-
rogne, où l'Etat de Berne a fait l'ac-
quisition de 8,5 hectares de terrain
dans la future zone portuaire et in-
dustrielle. Parallèlement, se poursui-
vent les travaux des secteurs non
encore aménagés sur le Rhône, entre
Marseille et Lyon, et sur la Saône de
Lyon à Saint-Symphorien, près du
confluent du Doubs.

Il restera encore à aménager le
Doubs jusqu 'à Bourogne, par la Fran-
che-Comté. La liaison à gabarit euro-
péen Rhône-Rhin sera donc réalisée.

La Chambre de commerce de Bel-
fort va commencer les travaux d'im-
plantation du futur port de Bourogne.
Une étude du marché suisse, suscep-
tible d'être intéressé par Bourogne, va
être entreprise par l'Association pour
la défense des intérêts du Jura , de
concert avec la Chambre de commerce
Jura-Bienne.

Expropriation
nécessaire !

BIENNE

(c) Pour l'aménagement de la Laeng-
gasse, un terrain de cette rue doit
être impérieusement rendu public
pour le prolongement de la rue de la
Scierie. Aussi le Conseil municipal de
Bienne a-t-il décidé d'engager une
procédure d'expropriation 1 Pus d@ chevnnx pou Drognens (Glane)

Après la publication du rapport du Conseil fédéral
sur les places d'armes d'exercice et de tir

La destination du domaine de Dro-
gnens est encore incertaine, après la
publication du rapport du Conseil fé-
déral sur les places d'armes, d'exercice
et de tir. Mais il semble bien que,
si le Jura n'aura pis de chevaux miili-

,taires,| Drognens n'en aura pas non
plus. |

TIRS PROBLÉMATIQUES
En effet , Drognens restera af fec té

aux écoles de recrues d'infanterie mo-

torisée pour les trois divisions moto-
risées des corps d'armée 1, 2, et 4 pour
le cas où ces écoles, actuellement à
Bière, devaient quitter la place vau-
doise pour céder la place â l'artillerie.
Toutefois , la proximité de l'aéroport
de Cointrin rend les tirs d'artillerie
problématiques dans la région de Bière.
Ce « roquage > infanterie - artillerie ne
se produira vraisemblablement pas,
pour cette raison.

Si les choses se passent ainsi , ce sont

les cyclistes, actuellement à Winter-
thour , et les automobilistes d'infante-
rie, qui seront instruits à Drognens.

TROP VÉTUSTÉ
Quant à la caserne de la Planche, à

Fribourg, elle se trouvera désertée par
les écoles de protection antiaérienne,
qui s'en iront à Wangen-sur-l'Aar. Le
Conseil fédéral estime en effet que
cette caserne est trop vétusté pour
justifier une réfection et que l'instruc-
tion ne peut plus y être donnée dans
des conditions satisfaisantes.

Le rapport du Conseil fédéral an-
nonce que la place d'exercice pour tirs
combinés du Petit-Hongrin, ainsi que
les voies d'accès, sont en cours de réa-
lisation. D'autre part, le conseil an-
nonce que pour les écoles d'infanterie
de montagne de la div. de mont. 10,
la possibilité de créer une nouvelle
place d'armes est à l'étude. Une nou-
velle et intéressante possibilité serait
envisagi:'e- 

M. G. .
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NODS — Accident de forêt
((•) Un accident, qui aurait pu avoir des
conséquences graves, est survenu dans une
forêt de la commune de Nods. M. Ber-
trand Rolller, père de famille, domicilié à
Nods, qui était au volant de son tracteur ,
ne put éviter un sapin qui s'abattait au
sol et le reçut sur le dos. Le malheureux
bûcheron, assez grièvement blessé au vi-
sage et au dos, dut être transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

La foire
(c) La dernière foire de Nods n'a pas
connu un commerce Intense. Quelques
pièces de bétail seulement furent ven-
dues. Cette foire qu! n'a plus l'Impor-
tance et l'animation des foires du passé,
fut avant tout caractérisée par la pré-
sence d'une dizaine de forains.

Lea grêle
cause des dégâts

ALLSCHW1L (ATS). — De la grêle est
tombée, mardi après-midi , dans la Leimen-
tai , dans le canton de Bâle-Campagne.

Un violent orage s'est en effet , déplacé
de Blauen à Allschwil , dans une zone com-
prise entre Attingcn et Therwil. Plusieurs
routes ont été inondées et recouvertes de
bouc. La pluie a été accompagnée de grê-
le qui a détruit une partie de la récolte
do cerises.

Folle
embardée :
gros dégâts

ROCOURT

(c) Deux jeunes Français de Pont-de-
Roide se sont tirés avantageusement,
hier après-midi , d'un accident au cours
duquel ils ont démoli leur voiture
d'une valeur de 7000 francs.

A la suite d'un excès de vitesse, le
véhicule sortit de la route entre Re-
court et Chevenez et fit plusieurs ton-
neaux dans les champs. Le conducteur,
M. Jean-Pierre Breitenstein , de Pont-
de-Roide, est indemne, tandis que son
passager n'est que légèrement contu-
sionné.

Le nouveau consul
de Suisse à Catane

est originaire de Muriaux
Le Conseil fédéral a confié à M. Michel

Paratte la direction du consulat de Suisse
à Catane.

Né au Noirmont , M. Paratte est ori-
ginaire de Muriaux. Entré en 1940 à
l'assurance militaire fédérale , il passa en
1942 au service du département politique
et fut en poste successivement à Vichy,
Lyon, Paris , le Caire et Tunis. Nommé
vice-consul en 1961, M. Paratte fut trans-
féré l'année suivante, en la même qualité,
à Alger.

SONCEBOZ — Collision
(c) Hier matin , deux voilures, dont une
conduite par un habitant dc Relp qui
a été blessé, s'est produite près de Sonce-
boz, au lieu-dit « Tournedoz ». L'auto-
mobiliste de Belp a été hospitalisé à Beau-
mont. Les dégâts matériels sont assez
importants.

Pollution
d'une rivière :

les responsabilité d'un
directeur d'usine

dégagée
BERTHOUD (ATS). — Au cours de

1963, une musse de poissons avaient péri
dans l'Urtcneu par suite d'une forte pollu-
tion des eaux , provoquée, semblait-il, par
le déversement, dans cette rivière, des eaux
usées d'une fabrique de levure à Hindel-
bank, dans le canton de Berne. L'instance
judiciaire compétente de Berthoud, saisie de
l'affaire, vient après de longues délibéra-
tions, de dégager la culpabilité du directeur
technique responsable de l'entreprise. Le ju-
ge a, en effet , estimé que la mort des pois-
sons ne provenait pas seulement de la pol-
lution des eaux dc la rivière par le dé-
versement des eaux usées de l'usine.

Mais le problème dc la pollution des
eaux de l'Urtenen reste posé et c'est pour-
quoi la commune de Hindelbank, les com-
munes avoisinantes et la fabrique de le-
vure ont décidé de construire une installa-
tion d'épuration des eaux, qui sera prête à
la fin de l'année prochaine.

On propriétaire
condamné pour usure

à Bâle
BALE (ATS). — La cour d'appel de

Bnle-Villc a confirmé le jugement du tri-
bunal de première instance prononcé contre
un propriétaire d'immeuble de Bâle, qui
avait , augmenté les loyers de ses locataires
à des taux de 54 à 79 %. Il a été con-
damné à six mois dc prison avec sursis ct
à une amende de 10,000 francs. Il s'agit
du premier procès de l'espèce à Bâle. Le
condamné a laissé entendre qu'il recourrait
auprès du Tribunal fédéral.

Voiture fond sur fond
dans le lit du Buron :

les occupants indéfinies
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De notre correspondant :
Hier, vers 16 heures, un accident

s'est produit sur la route du Valentin ,
peu après le pont de chemin de fer.
Une voiture, conduite par Mme André
Magnin , d'Yverdon , circulait sur la
route Valentin lorsque, pour des rai-
sons que l'enquête établira, elle entra
en collision avec un véhicule arrivant
en sens inverse. Sous l'effet du choc,
la première machine fut déportéle sur
la droite, monta sur le remblais et
entra en collision avec un troisième
véhicule stationné sur la banquette.
Puis elle continua sa route pour s'ar-
rêter fond sur fond dans le lit du
Buron. Des ouvriers , qui avaient assisté
à l'accident , accoururent sur les lieux
et aidèrent les deux occupantes de la
voitures yverdonnoise, Mme Magnin et
sa fillette âgée de 4 ans, à sortir du
véhîculle par le pare-brise. La conduc-
trice souffre d'une enflure à un genou
quant à l'enfant, elle n'a pour ainsi
dire pas souffert du choc En revan-

che les dégâts sont considérables. La
voiture de Mme Magnin est passable-
ment endommagée. Quant aux autres
véhicules ils ont subi quelques dom-
mages.

Un nouveau réductew
en chef au

< Journal d'Yverdon >
(c) Hier , M. Henri Schopfer est
entré en fonctions comme nouveau
directeur et rédacteur en chef du
< Journal d'Yverdon » . Originaire de
la Praz , M. Schopfer a exercé le
métier de journaliste depuis plu-
sieurs années à des titres divers.
Il a dirigé la « Feuille d'avis des
Montagnes », au Locle, et a égale-
ment fait partie du service de
presse de l'Exposition nationale.
Dernièrement , il a quitté Zurich ,
oil il était , entre autres, le corres-
pondant de Suisse alémanique pour
la « Tribune de Genève » et la « Ga-
zette de Lausanne » . M. Schopfer
succède à M. Fédiu Muller et à
M. Peillcx , ancien rédacteur en chef
de la « Tribune de Lausanne » , qui
avait assuré l'intérim pendant quel-
que temps.

La police a arrêté et fait écrouer
dans les prisons de Delémont un indi-
vidu âgé de 36 ans, de Courtételle, em-
ployé agricole, qui s'est rendu coupa-
ble de délits contre les mœurs.

Arrestation

La France a remporté
les premières joutes

Estavayer inaugure
Ba saison du yachting

... Et ils se virent vainqueurs en arrivant au port. — Les premiers « 420 »
arrivent à la plage d'Estavayer.

(Avipress - Pérlsset.)

Z A  
saison du yachting s 'est ouverte samedi et dimanche derniers à Esla-

vaijer-le-Luc où le club bocal organisait la Coupe internationale des
« 't-20 ». Trente-quatre équi pages partici p èrent ù la comp étition dont

deux manches se sont déroulées le samedi . Une bise assez fo r t e  s o u f f l a i t  ce
jour-là. Les airs étant très fa ib les  le lendemain , une seule manche se dis-
puta durant la matinée.

Ces premières ré gates f u r e n t  nettement remportées par la France dont
quatre équi pages se classent parmi les six premiers . Les f rères  Schenk ,
d'Yverdon , arrivent en troisième position. V-oici quel ques résultats :

__ . Frédéric Russot-Delage , France , 0 point ; 2. Francis Mouvet-Devriaz ,
France , 4-,ÏS ; .1. Jacques et Bernard Schenk , Yverdon , 10,9 ; h. Jacques
Wageiner , France. ; 5. Marc, Dehosset-Rùbly ,  Neuchâtel. La neuvième place
est occup ée par l'é qui page Serge Guyot et Françoise Gilibert , de Neuchâtel
également.

Dans une dizaine de jours , soit pendant le week-end de Pentecôte , Esta-
vayer verra se disputer le champ ionnat suisse des « Vauriens ». Pour l'ins-
tant , cinquante-cinq concurrents , répartis en vingt clubs , se sont inscrits
auprès des organisateurs.

Pas de répit
pour les voleurs

(c) Trois commerces, situés dans le
quartier de la gare, à Fribourg, ont
été cambriolés dans la nuit de di-
manche à lundi. Il s'agit d'une
agence de voyagea , d'une pharmacie
et d'une papeterie, situées soit à
l'avenue de la Gare, soit ù la place
de la Gare. Les cambrioleurs ont
emporté une somme de plusieurs
milliers de francs et ont causé d'im-
portants dommages.

Trois
cambriolages
en une nuit
à Fribourg !

Le curé
de Saint Joseph

se tue
près d'Olten

(c) Le curé de Saint-Joseph (près de
Moutier) circulait, hier, à scooter à
Morgenthaler, près d'Olten. N'ayant pas
respecté la priorité de droite, Il fut
heurté par un camion, qui le traîna
sur plus de quarante mètres. Griève-
ment blessé, le curé de Saint-Joseph
décéda pendant son transfert à l'hôpi-
tal d'Olten. Il était âgé de 67 ans.

Fluctuât nec mergitur !
Hier après-midi, un gros orage,

qui a duré près d'une heure, ac-
compagné de violents coups de ton-
nerre, de grêle et de pluie dilu-
vienne, a déferlé sur la vallée et
particulièrement sur la ville de De-
lémont , causant d'importants dégâts
aux prairies, aux cultures et aux
jardins.

DELEMONT

Président
d,ù conseil :U'cul«ilr_totraUon :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en, chef-:
ican SOSTCETTUEB.

KUISSOTEMANIQUE!

à la gendarmerie
(c) Le gendarme Claude Vallon a pris
son service au poste de Moudon , af in
de remplacer M. Olivier Doy, parti
pour Avenches, où il poursuivra sa
carrière.

MOUDON — Mutation

(c) Commencées le 17 janvier dernier ,
les écoles de recrues de D.CA. 32 et 52
(transport)  ont pris fin samedi 14
mai , à Payerne. Avant de licencier ses
hommes, le colonel Leber , comman-
dant  de l'école de transport , leur a
l'ai t  visiter l'Abbatiale.

40 ans de service
(c) Deux employés de l'aérodrome
militaire de Payerne, remplissant les
fonctions de contrôleurs, MM. Georges
Diserens et Willy Freiburghaus, ont
accompli leur 40me année au service
de la Confédération.

PAYERNE — Fin d'écoles

Un trio s'enfuît
de Bochuz dans
un camion volé

Lundi , au début de l'après-midi, une
audacieuse tentative d'évasion a eu Heu
aux établissements de Bochuz. Un trio
de dangereux malfaiteurs, qui avait
réussi à s'emparer d'un camion appar-
tenant au pénitencier, prit la fuite. Le
véhicule enfonça la grille d'entrée qui
fut  projetée contre une voiture qui
attendait l'ouverture du portail. La
gendarmerie d'Orbe, ainsi qu'une voi-
ture de l'établissement, prirent en
chasse les fuyards. Ceux-ci traversèrent
Yverdon au mépris de toutes les lois
de la circulation et heureusement sans
provoquer d'accident ; puis ils prirent
la direction de Lausanne. Arrivés au
Bas-des-Monts , le camion roula en di-
rection de Such y. Mais près de Corcel-
les , des gendarmes ' t irèrent quelques
coups de feu , obligeant les malfaiteurs
à arrêter leur véhicule, ct à s'enfui r  à
pied . Ils furent rejoints et reconduits
à Bochuz.

(c) Hier, vers 15 heures , un auto-
mobiliste de Fribourg circulait à Po-
sieux. A la hauteur de l'hôtel de cette
localité, il s'arrêta pour céder le pas-
sage à une voiture qui s'apprêtait à
sortir du parc de cet établissement.
A ce moment-là , le premier véhicule
fut  tamponné à l'arrière par un ca-
mion conduit par un chauffeur de
Cottens. Les trois machines s'entre-
choquèrent. Les dégâts matériels dé-
passent 4000 francs. Il n'y eut pas de
blessés.

SUGIEZ — Le nouveau pont,
c'est bien parti...

Depuis plus d'un mois, les machines
sont en activité sur l'emplacement du
nouveau pont de Sugiez. Sur la rive
droite du canal de la Broyé , les maté-
riaux tels que sable, ciment et tuyaux
métalliques disparaissent sous les coups
de l'appareil de pilotage. Pour le mo-
ment tout se passe en profondeur ; les
coffrages de palplancl_.es métalliques
sont en place pour le premier piller et
la première culée. Encore quelques Jours
de pilotage et la moitié des 1500 mètres
de piliers de fer et de béton sera en
place. Alors pourra commencer la cons-
truction de la première partie de l'ou-
vrage jusqu 'au niveau du sol. Pendant
ce temps les machines seront trans-
portées sur la rive gauche du canal
pour faire ce même travail , après quoi
seulement l'infrastructure du nouveau
pont sortira de la terre... et de l'eau !

Le programme de travail prévolt la
pose du tablier du nouveau pont avant
l'hiver prochain si le temps est favorable ,
sinon ce travail sera renvoyé au prin-
temps 1967.

Il passera donc beaucoup d'eau sous
l'ancien pont avant sa disparition car
11 reste encore plusieurs problèmes con-
nexes à résoudre. Des trois bâtiments
appelés à disparaître pour permettre le
passage de la route de détournement ,
deux sont prêts à la démolition tandis
que toutes les questions posées par le
plus important ne sont pas encore tran-
chées. Peut-être conrtruira-t-on un tun-
nel !

Chez les chasseurs fribourgeois
(c) La section fribourgeoise de la
« Diana », présidée par M. Pierre Rey-
naud , a tenu ses assises, dimanche
15 mai , au Lac-Noir. Elle y était l'hôtel
de la section singinoise, présidée par
M. Joseph Marro, de Tavel. Les délé-
gués des chasseurs ont notamment
examiné la question du repeup lement
de la faune et la situation de la ré-
serve du Chablais. M. Hubert Corboud
fi t  un exposé sur l 'évolution de la
l'aune  fr ibourgeoise puis  un f i lm
(concernant , lui  aussi , lad i te  faune)
fut  présenté. La section a renouvelé
son comité en y faisant  entrer MM.
J. Marro et E." Maeder. M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat partici pait
à l'assemblée.

POS1EUX — Carambolage

Sur Sa route cantonale Grandcour-Estavayer

H©ns£ religieuses blessées

De nos correspondants :
Hier, vers 17 h 45, sur la route can-

tonale Grandcour - Estavayer, un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit à l'intersection des routes de
Rueyres-les-Prés et des Planches.

Une petite voiture, conduite par le
père Jean-François Déclinand, de l'Ins-
titut dis la Corbière, âgé de 67 ans,
débouchait de la route des Planches
sur la route cantonale, lorsqu 'elle entra
en collision avec une auto fribour-
geoise arrivant d'Estavayer ct se diri-
geant vers Grandcour. Le choc fut  très
violent i et les deux machines subirent

d'importants dégâts matériels.
Trois personnes furent conduites en

ambulance à l'hôpital d'Estavayer. Le
père Déclinand est le plus attieint. Il
souffre d'un enfoncement de la cage
thoracique et de multiples blessures.
Deux religieuses qui l'accompagnaient
ont été également blessées. L'une d'elles
a des plaies au visage et au cuir chevelu ,
la seconde est blessée à une main. La
gendarmerite de Payerne ainsi qu 'une
brigade de la circulation se sont ren-
dues sur les lieux pour l'enquête.

On apprenait dans la soirée que le
père Déclinand était décédé des suites
de ses blessures.

13 * ® 48,® M, *

1 A Fribourg

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
le feu a éclaté à deux reprises dans
un même immeuble, à la Cité-Beau-
mont 3, à Fribourg. Vers 22 heures,
tes habitants découvrirent un sinistre
qu 'ils purent circonscrire eux-mêmes.
Mais vers 2 heures du matin, le feu
reprit au même endroit , où du papier
et des cartons étaient entreposés. Cette
fois , le PPS dut intervenir et leut beau-
coup de peine à se rendre maître de
l'incendie.

Les dégâts dans les caves sont chif-
frés à 80,000 fr., tandis que l'immeu-
ble lui-même a subi pour 70,000 fr.
de dommages.

MARLY — Chute

(c) Hier , vers 15 h 10, M. Simon Stal-
der , âgé d'une trentaine d'années, do-
micilié à Fribourg, travaillait à l'usine
Winckler , à Marly, lorsqu 'il fit une
chute d'un échafaudage, Souffrant
d'une hanche , il fut  transporté à l'hô-
pital des Bourgeois par l'ambulance
officielle de Fribourg.

Deux incendies dans
8e même immeuble

Dégâts : 150,000 francs

(c) Les opérations de recrutement 1966
ont pris f in pour l'arrondissement 13
(Bienne - Seeland) , lundi 16 mai, par
les examens des trompettes. Mille cent
septante jeunes gens se sont présentés.
On ne connaît pas encone le pourcen-
tage des eçemptés et licenciés, mais il
apparaît déjà comme très faible.

NIDAU — Enfant blessé
(c) Hier, peu après 17 h 35, le petit
Armand Perrenoud, 3 ans, s'élança inopiné-
ment sur la route de Bienne, à Nidau , au
moment où survenait une voiture. Heurté. le
garçonnet fut blessé et transporté à l'hôpital
dc Wildermcth, à Bienne.

1170 conscrits
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RENÉ D'AGUY

Très calme, Kathie demanda en regardant le marques dans
les yeux :

— Et cela ne vous paraît pas de nature à poser bien des
problèmes ?

Il se raidit et interrogea , sèchement :
— Comment l'entendez-vous ?
— Inez est très observatrice, très perspicace... Nous ne lui

donnerons pas longtemps le change sur nos sentiments... Nous
ne lui ferons pas croire que nous nous aimons... comme de-
vraient s'aimer deux jeunes époux. Elle s'étonnera bientôt ,
si même elle ne commence pas déj à à se poser des questions...

— Mais... cela aurait-il tellement d'importance ?
Il remplit son verre, mais il le fit d'une main distraite ,

comme s'il ne se rendait pas parfaitement compte de ce qu 'il
faisait. Il semblait éviter le regard de sa femme. Kathie se
mordit la lèvre , puis lança :

— Cela dépend... Vous devriez comprendre que je ne sou-
haite pas qu'on se pose certaines questions... à notre sujet...
à mon sujet... Par exemple, celle que je vous répète : pour-
quoi n'est-ce pas Inez que vous avez épousée ?... Au lieu
d'Hildegarde... au lieu de moi ? Vous reconnaissez que tout
le monde attendait ce mariage... Que beaucoup l'espéraient...
Inez est si belle ! Elle a tout pour elle. Votre belle-mère
ne se console pas d'avoir été déçue dans ses espérances...
Vous auriez certainement pu être très heureux ensemble...
Cela vous aurait au moins épargné ces tortures qui ont suivi
la mort d'Hildegarde !

Copyright Miralmonde

— Peut-être... laissa-t-il doucement filtrer entre ses lèvres
serrées... (Il avala la liqueur, puis regarda pensivement le
verre vide qu'il faisait tourner entre ses doigts.) Peut-être
aurait-ce été, pour moi, une excellente solution à beaucoup
de problèmes... Mais était-ce aussi simple que les gens l'ont
pensé ?

Kathie vit que la main tremblait, agitant le cristal délicat.
Elle allait répondre, mais le marques soupira :

— Il y a une chose qu'on oublie de prendre en considé-
ration... C'est, tout simplement, qu'il serait possible qu'Ine2
n'ait pas désiré se marier avec moi... Il faut envisager même
cette éventualité , si l'on prétend faire le tour du problème
et juger ma conduite...

X
Le marques avait prédit à sa femme que nul de ses amis

ne leur rendrait visite durant leur lune de miel. Pourtant,
Inez Péniche était venue les voir et l'après-midi ne s'acheva
pas sans que, pour la seconde fois, un démenti fût donné
aux prévisions de Sebastiâo.

Robert Bolton , aussi Anglais par toute sa personne que par
son nom, se fit annoncer alors qu'ils prenaient le thé sur la
terrasse. En le voyant , Kathie se sentit curieusement rassu-
rée. Il lui sembla que cet homme, aux yeux gris, aux che-
veux foncés, au menton agréablement modelé sous une bouche
séduisante , apportait avec lui un peu d'air britannique dans
l'atmosphère portugaise.

Tandis qu'il s'avançait, d'un pas plein d'assurance, Kathie
s'interrogea : quelles pouvaient bien être ses occupations, s'il
en avait ? Un homme d'affaires ? Un médecin ? Un ingénieur ?
Elle fut bien surprise, lorsqu'elle apprit que c'était un artiste
peintre. Jamais elle n'aurait songé à lui attribuer cette pro-
fession... Il était trop parfaitement habillé, son costume de
drap était manifestement trop coûteux... oui , il portait sur lui
un air de supériorité confiante qu'elle n'aurait pas supposé
qu 'on pût rencontrer chez un artiste...

Il tendit à Sebastiâo une aquarelle — une petite crique
adorable — et il dit simplement :

— Ce sera mon cadeau de mariage.

Cette phrase montrait nettement qu 'il avait conscience de
donner quelque chose de très précieux , et qu'il s'attendait à
en recueillir une reconnaissance admirative.

— J'ai appris que vous étiez de retour, Sebastiâo, et je
désirais être parmi les premiers à vous féliciter... Vous et
votre femme.

Il s'inclina devant Kathie avec un charmant sourire :
— Bienvenue au Portugal, marquêsa. J'espère que la beauté

de ce pays vous enchantera, comme elle nous a tous éblouis.
Elle lui rendit son sourire avec une spontanéité dont elle

s'était sentie incapable depuis bien des jours et affirma :
—¦ Je l'aime déjà énormément... C'est la première fois que

je viens ici, mais je crois que je me suis déjà éprise du Por-
tugal...

Elle étudia soigneusement l'aquarelle et affirma :
— Elle est parfaite... Je ne me lasserai jamais de la con

templer, bien que j'aie l'original — je veux dire : le modèk
— sous les yeux. Votre nom m'est familier : n'êtes-vous pas
le célèbre portraitiste Robert Bolton ?

Il se mit à rire :
— Célèbre... je le crois... Portraitiste ? Si vous voulez..,

bien que je ne fasse plus que des paysages depuis que je
suis venu voir le Portugal et que la beauté de ses ciels m'a
retenu... J'étais venu en convalescence, invité par le marques
qui m'a prêté un adorable cottage... J'ai interrompu mon tra-
vail , bien que je fasse encore des aquarelles pour ne pas
perdre la main... Il faudra me rendre visite un de ces jours :
je suis très confortablement installé, avec une vieille femme
qui me soigne comme si j'étais son fils , face à la mer qui me
prodigue la splendeur de ses aubes et de ses couchers de
soleil...

Il regarda le marques en souriant et affirm a :
— Et je me sens si bien... que Sebastiâo aura vraiment

beaucoup de peine à me faire partir lorsqu 'il aura envie de
reprendre sa villa !

Agitant la main d'un geste d'une souveraine indifférence ,
le marques répondit :

— Mais je ne sqnge pas le moins du monde à vous
:hasser... Vous pourrez rester dans ce cottage aussi longtemps
ïue vous le désirerez. Croyez-vous que je compte les jours

durant lesquels mes hôtes m'honorent de leur présence, sinoc
pour regretter qu'ils partent si tôt ?

— Parfait... me voilà rassuré ! riposta Bolton en riant. C'est
que je m'y suis étrangement attaché, vous savez !... Je pen-
sais que vous souhaiteriez peut-être pouvoir en disposer lors-
que vous recevrez des hôtes trop nombreux pour votre mai-
son...

Il se tourna vers Kathie et expliqua :
— Il semble étrange que ce soit moi qui vous le dise,

mais je connais Sebastiâo depuis longtemps, et vous n'êtes pas
au courant de sa vie dans son pays : il aime à recevoir
quantité d'amis et j'ai déjà vu cette maison ressembler da-
vantage à un camp de vacances qu'à une paisible quinta...
Naturellement , je parle d'une époque...

L'artiste hésita un instant et ce fut Sebastiâo qui acheva :
— ... qui précédait mon premier mariage.
— En effe t, mais ce n'est quand même pas tellement loin-

tain... et je ne vous ai presque pas vu depuis...
Bolton semblait à peine conscient qu'il venait d'évoquer

un souvenir désagréable et il continua :
— Vous avez beaucoup voyagé. J'espère que, maintenant

que vous êtes marié pour la seconde fois , vous allez vous
établir et que nous aurons l'occasion de vous garder parmi
nous.

Sebastiâo crispa imperceptiblement ses doigts sur la tasse
de thé , mais son visage resta calme. 11 dit d'un ton à peine
trop sec :

— Cela dépendra énormément de Kathie. Elle désirera
peut-être voir le monde.

Les sourcils levés, le peintre se tourna vers la marquêsa
et demanda :

—• Seriez-vous atteinte de la maladie des voyages ?
— Je ne sais pas... je ne crois pas... Je n'avais jamais

quitté mon pays natal avant de venir au Portugal... et je ne
me sentais pas du tout désireuse de courir les mers, ni de
voir les îles du Pacifique...

Kathie avait laissé tomber ces mots tout naturellement et
sans la moindre intention d'évoquer de mauvais souvenirs,
mais elle se rendit compte immédiatement de sa maladresse...

(A suivre.)

J'ai utilisé si peu
M_MI--B--ff llffHlffMlfHMII -W

de cire pour le linoléum de ma
i salle de séjour que ma petite boite

d'encaustique KINESSA suffira
;, encore pou r 4 ou 5 pièces. Et elle

donne si aisément un bel éclat
brillant , qui dure des semaines,
voire des mois, même après un
nettoyage avec la serpillière hu-
mide. On ne peut que répéter :

IUN EXHACZ'.
H kg Fr. 4.35 — 1 kg Fr. 7.60

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

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

Banque Rohner-)- Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/401
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le soleil des tropiques dans votre verre ! Im I _ ' ^^^^  ̂
c est le solei1 ** tr7yi,oto verre"

PASSI—boisson de table sans alcool de la Rivella SA , Rothrist. Dans de nombreux ; restaurants w|HS| ' JHNSr*' ,J^im-, _^hi_(___S%'i'*''*"'h_ _̂mct tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d'un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation. Bj HÉg \ llM| .¦̂ '.¦̂ ^^B^f. -  ̂ . '' -'W -^^Wm Ë
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Idéai!
» . . !« nouvelle tenue d9étépour les moins de 7 ans

C'est un «deux-pièces» spécialement Ensemble «Frotté». Pull et culotte,
étudié pour le grand air et pour garniture passepoilée couleur contrastée,

,.. '* . a . x motii ancre ou gouvernail sur le pull,l intérieur, pour jouer, sauter, tmk œloris à choix
gambader et trotter en toute liberté. A . U/ > 0l/ ^ .lt Q~& Ages: environ 1V2 a 2% = Taille 92 cm.

Cest solide, souple, agréable environ 3 à 4% = Taille 104 cm.
et pratique. Et si vite lavé! environ 5 à 6 - Taille 116 cm. é.
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Qui d'Ânquetil m de Gimondi en sortira grandi ?

L'heure de la vérité vient de sonner pour
les champ ions en herbe de la « nouvelle
vague » du cyclisme italien qui, à partir
d'aujourd'hui, sur les routes ensoleillées du
49nie Tour d'Italie, affronteront le grand
maître des courses par étapes, Jacques An-
quetil.

INNOVATION
C'est en ces termes, en effet , que se

pose ce « Giro » qui , pour la première fois,
partira de l'étranger, dc Monte-Carlo, et
abandonnant Milan, son berceau tradition-
nel, prendra fin à Trieste après 3976 kilo-
mètres et vingt-deux étapes pour une seule

Adorni, voire Motta pourront-ils arbitrer ce duel au sommet?

JliliJESf Aujourd'hui départ d'un Tour d'Italie à l'intérêt exceptionnel

Journée de repos. La consécration Interna-
tionale qu'ont reçue depuis un an les jeunes
routiers italiens, en particulier Gimondi,
vient, en effet, de relancer le cyclisme ita-
lien en perte de vitesse depuis la dispari-
tion de ses célèbres « campionissimi » du
passé.

Felice Gimondi est incontestablement le
meneur de la « nouvelle vague » transalpine.
Il vient dc parfaire sa condition dans le
Tour de Romandie (vainqueur de l'étape
contre la montre) en compagnie d'Adorni.
Ces deux coureurs sont les atouts du groupe
Salvarani, dont l'ossature est complétée, en-

tre autres, par Ronchini, Pambianco, par
le sprinter Durante et par le talentueux
Partesotti.

LES HOMMES A BATTRE
Jacques Anquetil, Gimondi et Adorni se-

ront les hommes à battre, les points de ci-
ble que l'on prendra dès le départ. Cepen-
dant, Motta, qui vient d'enlever le Tour
de Romandie, et son camarade de l'équipe
Moltenl, de Rosso à la tête d'une forma-
tion comprenant le champion d'Italie Dan-
celli, l'Allemand Altig, le Suisse Binggeli,
sont capables d'arbitrer cette confrontation
au sommet.

C'est animé d'un état d'esprit identique
que le Turinois Zilioli (que l'on considéra
prématurément, il y a trois ans, comme le
nouveau Coppi), et Balmamion prendront le
départ du Giro. Parmi les autres possibles ,
figurent Preziosi, Bitossi, Mugnàini , Passtiel-
lo, Taccone, le Suisse Maurer et le Belge
Huysmans, en tête de l'équipe Mann. Tels
sont les hommes que devra surveiller Jac-
ques Anquetil, avec la collaboration d'une
formation homogène comprenant l'ancien
champion du monde Stablinski, Graczyk,
Novak, Milesi, Thielin, le grimpeur espa-
gnol Jimcnez, le Hollandais Hugens et l'An-
glais Denson.

PARCOURS SÉLECTIF

Le Normand devra en effet , exercer une
surveillance constante sur ce parcours par-
ticulièrement sélectif. La traversée des Apen-
nins, puis des Abruzzcs, avant d'aborder
les Dolomites, constituent des terrains fa-
vorables aux attaques surprises. Et c'est là
que Jacques Anquetil court le risque d'être
pris en défaut par ses adversaires qui espè-
rent le distancer avant, d'une part , la course
contre la montre (13mc étape, 46 km) ef ,
d'autre part, les Dolomites.

SÉLECTIF. — Le parcours de ce Tour d'Italie est par ticu-
lièrement redoutable. Très long et comportant rie nombreuses
ascensions de cols, il pourrait  f o r t  avoir raison tles meilleurs.

Le Grand prix suisse débute demain
Participation peu ordinaire à l'épreuve romande pour amateurs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Si les coureurs professionnels sont ré-

servés et fon t  en sorte que leurs forces
p hysiques durent toute la saison, les
amateurs, eux, sont bouillants, trop gé-
néreux, arrivistes. C'est pourquoi les
courses par étapes réservées â ceux qu'on
désigne sous le nom de « purs » sont
souvent animées. Il ne devrait pas en
être autrement cette semaine, lors du
Grand prix suisse de la route : cette ma-
nifestation, devenue désormais une clas-
sique, devrait donner plus de satisfac-
tion que le Tour de Romandie qui vient
de s'achever.

Du 19 au 22 mai, à nouveau sur les
routes romandes, cette épreuve sera sui-
vie par des sélectionneurs attentifs : on
ne peut rêver, en ef fe t , de compétition
plus diff icile.  Aussi le choix qui s'en
dégagera, pour le Tour de l 'Avenir par
exemple, n'en sera que meilleur. A vrai
dire, cette course est trop dif f ici le.  Un
coureur qui prend le départ n'a aucune
chance s'il n'est pas un grimpeur né.
Autant dire que cela limite nettement les
possibilités.

Les organisateurs, pour faire front  aux

reproches qui leur ont été adressés, ont
réduit le nombre des kilomètres à sa
p lus simple expression. Ainsi, on ne fera
que 496 km en quatre jours et six éta-
pes, ce qui est vraiment peu. Mais, de
l'autre côté de la médaille , on trouve le
Marchairuz, les Etroits, les Mosses, la
montée d 'Ovronnaz et enfin la longue
ascension vers Evolène. Vraiment, les
cinquante hommes du Tour de Romandie
n'en ont pas eu autant .

PAR LE DÉTAIL

Sans vouloir entrer dans le menu dé-
tail, signalons les étapes :

Demain : Genève (Meyrin) - Colombier
(157 km), par le Marchairuz, la vallée
de Joux, Vallorbe, Battîmes, Sainte-Croix,
Fleurier et le Val-de-Travers. Départ à
11 h 30, arrivée prévue à 16 heures.

Vendredi : Colombier - Leysin, par
Yverdon, Estavayer, Bulle, les Mosses et
le Sépey, Arrivée au terme de 153 km.

Samedi : Aigle - Monthey, contre la
montre, puis Monthey - Ovronnaz en
ligne. Un programme chargé avec 15 et
73 km d'efforts soutenus.

Enf in , dimanche : Leytron - Evolène
(99 km) pour conserver la tradition qui

veut que cette course se termine toujours
dans la station valaisanne.

PARTICIPATION E X T R A O R D I N AIR E
Il n'y aura malheureusement pas, au

départ , tous les amateurs-élite de Suis-
se, comme cela avait été primitivement
prévu. Pour la bonne raison (bonne pour
certains, mais incompréhensible à notre
avis) que le S.R.B. n'a pas voulu consi-
dérer cette épreuve comme protégée et
qu'il a permis deux autres courses de
moindre importance, en Suisse alémani-
que, courses sur lesquelles les non-grim-
peurs ont préféré se rabattre.

Toujours est-il que les quelques soucis
qui gênaient les organisateurs — un mé-
cène genevois et le cyclophile sédunois ¦?-,
se sont totalement dissipés : la partici-
pation est devenue extraordinaire, en rai-
son de l 'inscription d'équipes officielles
d 'Allemagne de l'Est, de Tchécoslova-
quie, de Pologne, d 'Italie. Ce qui fera
une vingtaine de coureurs de renom, qui
donneront la réplique à une trentaine
d'amateurs-élite suisses, parmi les meil-
leurs.

On attend également au départ des
Britanniques, qui, paraît-il (nous tenons
à émettre des réserves), ont remporté une
trentaine de courses en Belgique cette
saison. Nous ne mettons pas en doute
leurs dires, bien au contraire, mais en
Belgique, la montagne n'est pas partout.
Et justement, l 'habitude de la montagne,
il faudra l'avoir... Serge DOURNOW

IIe Ligne jurassienne : Mndretsch se détache
Pauvres gardiens, ils n'ont vraiment pas

été à la fête et la chaleur accablante qui
a régné sur nos places de sports la semaine
dernière n'a nullement altéré la fougue des
compartiments offensifs. Pensez : durant les

6 rencontres, le ballon a passé la ligne
fatidique à... 39 reprises.

Madretsch n'a plus rien à craindre. Le
chef de file peut désormais terminer le
championnat en toute quiétude, car, non

seulement il s'est attribué les deux points
mis en jeu , face à Mâche, mais ses pour-
suivants se déclarent une lutte sans merci
pour l'accession aux places d'honneur.

Une nouvelle fois Boujean a déjoué les
pronostics et a terminé sa saison par un
succès. Courtemaîche a montré bien des
signes de lassitude et il est temps pour
lui que la compétition arrive __ son terme.
Contre le pourtant modeste Grunstern, les
Jurassiens se sont fait étriller, pour ne pas
dire humilier, en encaissant un « carton »
impressionnant.

Les Tramelots, quant à eux, ont été vic-
times du réveil de Ceneri, les latins de
Bienne , assurant en quelque sorte par cette
victoire leur maintien dans cette catégorie
de jeu.

Mâche tenait à venger au plus vite la
défaite que lui avait infligé le chef de file.
Les malheureux équipiers de Bévilard ne
nous contredirons pas ,eux, qui sont sortis
archi-battus du duel qui les opposait à ces
Biennois. Dans le bas du tableau, l'imbro-
glio persiste puisque Buren a gagné le
match de la dernière 'chance qui l'opposait
à l'avant-dernier. Cette défaite place ainsi
les Tavannois aux portes de la relégation.

¦ lie Ligue
GROUPE 5 : Court , vaincu contre USBB

réintègre le milieu du classement. Net vain-
queur de Tramelan , le sprint final d'Aurore
paraît . vain car le titre se jouera entre
Reconvilier ct Mâche. Le premier nommé,
en obligeant son dangereux rival à mordre
la poussière, a prouvé que le passage à
vide remarqué ces derniers dimanches est
oublié. Ceci est de bon augure pour les
Jurassiens au seuil des ultimes rencontres.
A relever la bonne prestation de Madretsch
qui s'éloigne de la lanterne rouge.

GROUPE 6 : Cc groupe est caractérisé
par le chassé-croisé que se livrent les
rcléguables Soyhières et Saignelégier. En dis-
posant à l'arraché de Delémont Soyhières
a repassé le très peu prisé flambeau rouge
aux Francs-Montagnards. Mais les réser-
vistes delémontains, qui ne sont pas a la
noce dans ce second tour , ne sont pas
encore à l'abri de toute mauvaise surprise.
Galli ct ses équipiers n'ont pas trouvé
grâce à Glovelier, oii la formation du lieu
occupe un surprenant deuxième rang, alors
que Courfaivre doit attendre avec impa-
tience la fin du championnat.

Le match qui opposa Les Genevez à
Courtételle était marqué du sceau de la
liquidation. Aussi, les deux équipes ne con-
prendront-elles jamais la décision de M.
Schwab, de Moutier. arbitre de cette partie,
qui , prétextant des événements vraiment mi-
neurs, arrêta la rencontre au début de la
seconde mi-temps, à la stupéfaction du pu-
blic et des 22 acteurs. Comprenne qui
pourra ! jprn

Le Brésil élimine l'Espagne

ITI MÏ NI Surprise au deuxième tour
&mmm$®m  ̂cje j a COU pe Davis

Après avoir connu l'honneur de jouer
le « challenge round • contre l'Australie, le
tennis espagnol a connu , mardi à Barce-
lone, sa plus cruelle déception. Le dernier
simple de la rencontre Espagne - Brésil du
2me tour de la coupe Davis 1966 est re-
venu, après bien des péripéties, au Brési-
lien Mandarino, qui a battu l'Espagnol Gis-
bert par 7-5, 3-6 (9-11, 8-6, 8-6). L'Espagne
se trouve ainsi éliminée. Personne n'aurait
pu pronostiquer une victoire brésilienne
avant la rencontre. L'Espagne, forte de son
expérience, acquise l'an dernier , et surtout
sur son propre court du Real-club de Bar-
celone, où elle avait battu aisément l'Afri-
que du Sud , les Etats-Unis et l'Inde, pa-
raissait à l'abri de tout souci.

MALCHANCE
Ses plans ont commencé par être dé-

rangés par le mauvais temps, qui a obligé
le report de la première journée, puis par
la blessure de Manuel Santan a, qui a dû
renoncer à participer au double , puis qui
s'est incliné devant Koch. Dans le dernier
simple, qui opposait Mandarino et Gisbert ,
alors que le résultat était de 2-2, les deux

adversaires avaient remporté chacun un set.
Mandarino perdit le troisième et il était
mené par 5-4 dans le quatrième lorsque
la rencontre dut être interrompue en raison
de l'obscurité. 11 parvint à rétablir l'équi-
libre au quatrième set et à s'adjuger la
dernière manche (8-6).

FORFAIT
Toujours en ce qui concerne le deuxième

tou r de la coupe Davis, le Maroc a déclaré
forfait pour le match qui devait l'opposer ,
le week-end prochain, à Vérone , à l'Italie.
Le No 1 marocain , Chadli, est en effet
indisponible. Le remplacement de ce joueur
se révélant impossible , le Maroc a préféré
renoncer.

O Après avoir remporté dimanche son
dixième titre de champion d'Italie, Inter-
nazlonale de Milan a décidé de mettre à
la disposition de M. Fabbri , sélectionneur
de la « squadra azzurra », ses Internatio-
naux Corso, Mazzola , Facchetti et Guar-
nleri en vue de la formation de l'équipe
d'Italie pour la prochaine coupe du
monde. Inter jouera son dernier match
de championnat, dimanche, sans ces qua-
tre joueurs. D'autre part, le Brésilien Jalr
da Costa quittera Milan aujourd'hui pou r
lt» Brésil.
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L élite suisse contre des as étrangers

î ^̂ ^̂ ^ ; IDâmaeiishe après-mâda 
SUT Ses 

[hauteurs 
de Saânï-Dlaise

Vingt ans : la prime jeunesse et déjà
tout un bouquet de souvenirs. Cette année,
le Moto-club de Saint-Biaise fête le |20mc
anniversaire de sa fondation. Dimanche,
ce jubilé sera placé sous le signe du moto-
cross. On fera en quelque sorte d'une pierre
deux coups en rendant hommage aux mem-
bres fondateurs, à ceux-là mêmes qui, sou-
tenus par des forces nouvelles, ont jeté
les premières bases de cette manifestation
internationale, et qui, en fait, est véritable-
ment le plus beau fleuron dc la société.

Mais U n'y a pas de roses sans épines.
Ces dix dernières saisons, les organisateurs
du motocross international de Saint-Biaise
ont, eux aussi, connu des difficultés. Mais
leur mérite n'est que plus grand. Us n'ont
jamais renoncé nn moment où d'autres ont
dû s'avouer vaincus par des soucis finan-
ciers et par le mauvais temps. En dix ans,
le Moto-club de Saint-Biaise s'est fait la
main au contact de ces manifestations in-
ternationales et l'expérience acquise n'en a
été que plus profitable.

BELLE BATAILLE

Pour cette onzième édition du motocross,
la tradition a été respectée. Rien, si ce
n'est les petites modifications de dernière
heure, n'a été changé au circuit des Four-
ches, reconnu comme un des plus sélec-
tifs de Suisse. Sur ce parcours à forte dé-
nivellation , les coureurs devront aborder
les embûches les plus compliquées, obli-
geant chacun d'entre eux à des efforts sou-
tenus. Mais il y faudra maintenir les ma-
chines à un rythme infernal.

En catégorie internationale, le choix des
organisateurs s'est porté, une fois encore,
sur l'élite nordique, avec en tête le Bri-
tannique Leslie Archer, une valeur consa-
crée parmi les coureurs de motocross. Les
deux Suédois Clayton et Pcrsson, et l'Ita-
lien Coscia formeront à coup sûr un trio
qui ne sera pas sans argument. Côté suisse,

toute l'élite sera présente. Rapin tentera
de s'imposer, comme l'an dernier. Et des
coureurs comme von Arx, les frères Fischer
et Lutz sont capables de prétendre aux pla-
ces d'honneur et de confirmer à Saint-
Biaise leur bon début de saison.

Dans les courses réservées aux nationaux,

les Romands — et plus particulièrement les
coureurs d'Yverdon DuPasquier et Déles-
sert — viennent en tête de liste d'une
éprenve qui coiffera celle des débutants, là
où tout le monde voudra gagner ses pre-
miers galons.

Ed. Sz.

IllSHiH IV: ^BB___W-_l1_----Wi'lBMBl

BOXE
Randolph Turpin, ancien champion

du monde tles poids moyens, a été
trouvé mort chez lui , à Leamington
Spar, dans le Warwickshire. On croit
savoir que Turpin s'est donné la mort.

L'exploit de Seagren n'a d'égal que celui de Smith
' !' [yŒEn ^

@s Américains possèdent une relève d'une Incroyable richesse

Cette fois, c'est parti et bien parti !
La saison d'athlétisme s'ouvre par un
deuxième exploit fanfastique. Après
Tommy Smith et son invraisemblable
19"5 sur 220 yards en ligne droite,
voici que le jeune Américain Bob Sea-
gren nous offre un nouveau record
mondial da saut h la perche avec un

essai de 5 m 32. 19 ans, 87 kg (ce qui
est imposant pour un sauteur), l'étu-
diant californien a réussi cet exploit
à son troisième essai après avoir débuté
en concours à... 4 m 72 ! Ainsi donc
le record de Hansen, avec 5 m 28, a
vécu et seuls Pennel et Wilson pour-
raient éventuellement songer à Inquié-

L 'EXPLOIT. — 19 ans, une progression stupéf iante et ce en
f eulement trois ans, Bob Seagren n'a pas f in i  de nous étonner.

' (Téléphoto AP)

ter ce nouveau phénomène de l'athlé-
tisme mondial. L'amélioration des ré-
sultats de Seagren est vraiment mys-
térieuse ; il en était à 4 m 37 en 19(>3 ,
pour atteindre l'an suivant 4 m 58.
L'an dernier, il s'imposait comme un
des plus réguliers avec 4 m 98. Puis
ce fut une remarquable saison hiver-
nale où il livrait à Pennel nn duel de
prestige. Il en était en salle à 5 m 20
et le voici donc qui fait le tron face
à Etes suivants. Un examen des perfor-
mances réalisées au saut à la perche
permet de constater qu 'à ce jour 23
sauteurs ont franchi 5 m ou plus. Nous
trouvons 14 Américains dont les cinq
premiers ! Ceci nous donne maintenant
Seagren à 5 m 32, Hansen à 5 m 28,
puis Pennel, Kirk et Wilson à 5 m 20.
C'est toujours Preussger qui détient le
record d'Europe avec un saut de 5 m 15.
Il faut donc s'attendre à un prochain
record mondial près des 5 m 40 et
l'on voit, d'autant mieux, ce que la
perchte en fibre offre comme immenses
possibilités, à ceux qui , bien sûr, sa-
vent s'en servir.

INCROYABLE RICHESSE

La réunion de Fresno a connu d'au-
tres exploits à la mesure évidemment
de l'Incroyable richesse américaine.
Ncwman s'est imposé en sprint, alors
que quatre coureurs étalent stoppés en
13"9 sur 110 yards haies. Walker est
en train de redorer singulièrtement le
blason du tri ple saut outre-Atlantique.
Il a battu le record national de la
spécialité aviec 16 m 5(i , et les con-
naisseurs prétendent que Walkci. a
l 'étoffe d'un fu tu r  détenteur du record
mondial. Ce dernier est la possession
du Polonais Schmidt avec 17 m 03.
Ralph Boston , encore un aîné qui ne
veut pas abdiquer, a réussi un essai
de 8 m 14 en longueur, prenant ainsi
la mesure du Finlandais Stenius mesuré
à 8 m 10. L'athlète nordique devient

ainsi un des meilleurs champions du
continent.

A Los Angeles, bouquet d'exploits
aussi , avtec un nouveau record mondial
du relais 4 fois 880 yards établi par
les étudiants de l'Université de Cali-
fornie. Un record américain du lance-
ment au javelot est également amé-
lioré par l'inconnu Tushaus qui pique
l'engin à 86 m 56. Cet essai le classe
parmi les cinq meilleurs lanceurs de
tous les temps. Au pays de Boston et
Seagren, la progression spectaculaire
n'est certes pas un mythe. Sur 2 miles
(3218 m),  Keino était au départ , mais
il fu t  bat tu le plus régulièrement du
monde par le jeune prodi ge de Ryun
crédité de 8' 23"2. Un nom à retenir
pour Mexico , pour autant que l 'étudiant
soit à l'aise à l'altitude. Enfin , au
lancement du poids, on a revu un
IVIlatson conscient de ses énormes pos-
sibilités. Son jet de 21 m 09 indique
quelles sont les ambitions de ce co-
losse. Mais à sa suite, on aurait tort
dc ne point citer Stein Haver mesuré
à 20 m 37 et le « vétéran » O'Brien qui
bat son record personnel avec un essai
de 19 m 58 !

MODESTES

A comparer avec les résultats amé-
ricains, ce que nous apprenons d'Eu-
rope semble, pour l'instant, bien mo-
deste. Badenskl est chronométré à 47"
sur 400 m. ... Cela sent lo début, tout
comme les 18 m de Sosgornik au poids.
Quant  à Zsivotsky, il a d'emblée pré-
cisé que celui qui voudrait le battre
i Budapest serait un phénomène.
71 m 26 au marteau pour le champion
magyar... Cela sent un nouveau re-
cord du monde. Chez nous, d'excellents
résultats ont été enregistrés: Wiedmer
a réussi son premier essai sur 400 m,
von Wartburg taquine déjà les 80 mè-
tres. Il vaut donc la peine que nous
reparlions prochainement do ces ré-
sultats encourageants. J. P. S.

Onze coureurs vont participer - au±,
65me BordeanxParis, dont le départ
sera donné demain matin à 2 h 30.
Parmi ces onze concurrents figure un
seul ancien vainqueur : le Français
Nedelec qui, après une échappée soli-
taire de 170 km, l'avait emporté en
1964, étaMissant, avec une moyenne de
38 km 467, un nouveau record.

Parmi les autres engagés, trois seu-
lement ont déjà couru Bordeaux-Paris :
les Français Pamart, Lefèbvre et Joseph
Grouss&rd. Le Hollandais Jan Janssen,
le Belge van de Kerkhove, l'Allemand
WolfshoM et les Français Jourden,
Grain, Le Grèves et Le Mellec feront,
en revanche, leurs débuts. Rarement un
tel pourcentage de néophytes aura été
enregistré.

Bordeaux-Paris placé
sous le signe des néophytes

Championnats du monde
à Sao Paulo

A Sao Paulo, l'équipe suisse a rem-
porté sa troisième victoire en cinq
matches dans le cadre du championnat
du monde de hockey siur rouilettes.
Elle a battu le Chili par 6-3 grâce à
son excellente deuxième mi-temps.
Elle était, en effet, menée par 3-1 au
repos.

Résultats du 5me tour : Suisse-Chili
6-3 (1-3) ; Portugal - Etats-Unis 13-2
(6-1) ; Italie - Angleterre 6-4 (2-2) ; Es-
pagne - Hollande 5-3 (3-2) ; Brésil - Ar-
gentine 2-0 (0-0). N

Classement : 1. Espagne et Portugal
5/10 ; 3. Italie 5/7 ; 4. Suisse 5/6 ; 5.
Hollande, Argentine et Brésil 5/4 ; 8.
Chili 5/3 ; 9. Angleterre 5/2 ; 10. Etats-
Unis 5/0.

Contre le Chili , l'équipe suisse était
composée de Barbey, Spillmann, Laub-
seher, Riedcr et Liechti.

Nouveau
succès suisse

¥aud : match décisif en IIe Ligne
DEUXIÈME LIGUE. — Orbe ayant

battu Echallens et Rolle ayant perdu
à Bussigny, la question de reléga-
tion n'est pas encore rég lée dans le
groupe I: Dans l'autre subdivision,
Malley compte deux points d' avance
sur Lutry avec lequel il jouera le
match probablement décisif  pour le
titre jeudi  prochain.

TROISIÈME LIGUE . — Seul le C.S.
La Tour-de-Peilz a engag é victorieuse-
ment ses matches de promotion en ga-
gnant à Bavois deux points f o r t  pré-
cieux. Forward II n'a pu fa i re , chez
lui, que match nul avec Grandson-les-
Tuileries.

QUATRIÈME LIGUE. — Victorieux
. débuts , dans les poules de promotion,

de Mies-Tannay (à Lausanne, contre
Chailly I I ) , de Crissier (contre Gin-
g ins)  et de Tolochenaz à Moudon.
Assens II  est champ ion du groupe V
et La Sagne dans le groupe X I I .

Genève
TROISIÈME LIGUE. — Star Séche-

ron prend une sérieuse op tion pour la
montée en deuxième Ligue après avoir
remporté une deuxième vic toire en
poule de promotion, cette f o i s  contre
Chênois II .  Les Gardes-frontière re-
tournent en quatrième Ligue.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE. — Nettement

battu par Bulle , champion, Guin est de
nouveau relégué en troisième Ligue.

TROISIÈME LIGUE. — Vully ,  cham-
pion du groupe 111, jouera les f inales
avec Fribourg II et La Tour-de-Trême
qui entameront celles-ci le 22 mai.

QUATRIÈME LIGUE. — Cottens a
f inalement  dicté sa loi ( p a r . S  à k )  à
Onnens et sort champion du groupe IV ,
tout comme Altersivil l' est du grou-
pe VIII .  En revanche, on ne sait pas
encore, qui , de Montbrelloz on de Val-
lon , l' emportera dans le groupe I X .

Valais
DEUXIÈME LIGUE. — Muraz peut

encore espérer en un sauvetage de der-
nière heure...

TROISIÈME LIGUE.  — En Hanl-
Valais, le duel Saint-Léonard - Steg se
] ioursuit, tandis que Saxon a pris une
option pour te titre en Bas-Valais.
Chàteauneuf et Leytron risquent la
descente en quatrième Ligue.

QUA TRIÈME LIGUE . — Martigny U
est champion du groupe IV , rejoignant
Savièse, Port-Valais II , Granges et
Sierre II sur la liste des f inalisies.

Sr.

çpnPT-Tlïïn i 2 x
Uli Ulll lUiU 1. La Chaux-de-Fonds - Young Boys 6 1 3

2. Granges • Lucerne 3 3 4
-a 3. Lausanne - Serveite . . . .  8 1 1

p.. 4. Lugano - Bienne 7 1 2
OO UlX 5. sion - Grasshoppers . . . .  4 1 5
3̂ pyt tpr fs  6. Urania - Zurich 1 8 1

2~=_= "'*", 7. Young Fellows - Bâle . . . .  5 2 3
OQ VOUS 8. Aarau - Soleure 7 1 2
S3 proposent... 9- Baden - Winterthour . . . .  2 4 4
;j £̂ ' 10. Porrentruy - Moutier . . . .  1 5 4
__*—» 11. Saint-Gall - Le Locle . . . .  8 1 1
«¦v- 12. Thoune - Blue Stars . . . .  3 3 4
f^ 13. Fribourg - Carouge . . . .  4 2 4



CHARMILLES.
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent :

TOURNEURS
sur tours parallèles, pour
fabrication de pièces de
machines-outils ;

TOURNEURS
sur tours parallèles, petites
et grosses machines ;

TOURNEURS
sur tours carrousels, peti-
tes et grosses machines ;

FRAISEURS
GRATTEURS
PEINTRES
SUR MACHINES
Nationalité suisse, permis C ou
frontaliers.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Papeteries de
Serrières Si.
Nous fabrlqtions du papier de-
puis 1477 dama 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 ;

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/Serrlères.
Tél. (038) 5 75 75.

Importante fabrique de machines
du Jura neuchàtelois entrerait en
relation aveo

BUREAU TECHNIQUE
capable de réaliser l'étude d'outil-
lages divers, principalement de ga-
barits de perçage et de fraisage,
pour l'usinage en série de pièces
de machines textiles.

Faire offres sous chiffres P 50,150 N
à Publicitas, 2001 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.

Etablissement hospitalier
cherche

un électricien
pour son service d'entretien.
Exigences : certificat de capa-
cités. Entrée en fon ction à
convenir. Place stable caisse
de retraite et de maladie.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, à E S 1582 au bu-
reau du journal.

A la suite de démission honorable, le poste de

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

Envoi du cahier des charges sur simple demande.

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

On cherche, pour BERNE, une jeune

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue maternelle:
le français. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et indication du salaire désiré, sous
chiffres A 13517 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Salon de coiffure
Caprice

cherche jeune coiffeuse ou éventuel-
lement shamponneuse.
Téléphoner ou se présenter : fau-
bourg de l'Hôpital 13, tél. 5 66 00.

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant est offert à mes-
sieurs disposant de quelques
heures par semaine, région Neu-
châtel et environs (branche
assurances). Formation et appui
par spécialiste. Discrétion assu-
rée. Possibilité, si convenance,
de reprendre par la suite un
poste d'agent professionnel.

Adresser offres écrites à E P
1539 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

GALVANISEUR
ou aide-galvanâseisr

pour notre département
« plaqué or ».
Nous offrons salaire aux con-
ditions actuelles. Semaine de
cinq jours.
Faire offres , avec documents
habituels, à Th. Maeder , pla-
qué or galv, Seegassli 14, 2500
Bienne.
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E_Hi 
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jig I Transporté de jo ie... en Ope! Kadett CarÂVan!
|Pi tl y a des voitures d'agrément , pour les vacances et les week-ends, (exécution de luxe). Son équipement est particulièrement raffiné avec

«JXI 
Comme la Kadett CarAVan - place pour cinq et, à l'arrière pour tous un moteur de 60 CV, et freins à disque à l'avant.

lll 
,es ba9a3es loisirs- Ce qu'il vous reste à faire? Un essai !

lllfe .4 'sll H y a des voitures de transport, pour les caisses, sacs, etc. Comme /¦»«__>! io.,_-.;*___-<_. ~i~ *•—. _ . J -J.J • «¦» ... ,
laKadett (̂ rAVan-banqu9tte arrière r8pliée. Eli ;aalor8plac8 pour 

OP̂ 'a t̂ure deconf.ance- Un produ.t de la General Motors
- '¦ 2 personnes, et son volume utile est de t,6 m* (187x125x82 0™). 2

M
^£

a
sX'd^

f!*.» Il y a des VOltureS qui Séduisent par leurs performances, Comme la f!.ein5 à disque- à l'avant). Vous pouvez obtenir uns Kadett pour fr. 699a-", une Kadett

PH lH' tej Kadett CarAVan. 55 CV et un tempérament sportif se cachent dans v^SÏT™ISedStt&m
e?î^ ï̂ch î̂L rannuah-a té,éphon,qUe,¦ fj son robuste moteur Opel. immédiatement avant la liste des abonnés.

.lll II y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la m j $s r  n ¦ m

ES&& i 
Kadett CarAVan. 
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M Que peut-on demander de plus à une voiture? Un peu plus de _f*^ r* /¦> ! 8Mik i#^H HH™̂ !!

^»Nv, J|| luxe? Un peu de plus de force? De sécurité? Comme fa CarAVan L uUul i m *̂H %iw W m
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A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons

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

Nous cherchons

employé (s) È bureau
travail varié, bon salaire, se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites à E R
1558 au bureau du journal.
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DANS LE MONDE ENTIERtelle qu'elle jaillit en Provence

^H Avant de battre l'insolent Sheffield
Eyerfon a passé par les couleurs de l'arc-en-ciel

ÉGALISATION. — Le jeune avant d 'Everton, Mike  Trebilcock,vient de battre le gardien Springett p our la deuxième fo i s .
Les espoirs de S h e f f i e l d  s'envolent. (Téléphoto AP)

Les ladies fleuries comme des indigènes
de Bali et les chapeaux melon d'Oxford
Street étaient au traditionnel rendez-vous
de Wembley. Cent mille personnes ont vécu
une finale mouvementée, dans le style dont
tous les sportifs anglais raffolent. Le favori
Everton ne l'a plus été pendant plus d'une
heure... Sheffield, ayant pris son adversaire
à la gorge, s'est payé le luxe de passer pour
le vainqueur. Un avantage de 2-0 est souvent
déterminant , surtout en Angleterre. Toute-
fois, Sa Majesté la coupe avait plus d'un
tour dans son sac. Elle a voulu donner une
leçon au prétentieux Everton, qui se croyait
trop sûr de son affaire... Les caissiers affi-
chaient des sourires aussi larges que des
portes de grange ! La recette s'est élevée
à un million trois cent mille francs. Un
record, en l'occurrence !

FACÉTIES
Plus capricieuse qu'une jolie femme, la

coupe se plaît à jouer aux dés le sort
de ses deux derniers enfants terribles avant
de choisir son amant de cœur. Elle a tout

d'abord « flirté » sans le moindre sentiment
de gêne, sous les yeux de cent mille té-
moins, avec Sheffield Wednesday, évinçant
sans façon le beau garçon qu 'était Everton.
Ce dernier a su attendre son heure... mais
il lui a fallu beaucoup de patience et l'on
ne sait quel coup de baguette . Soudain,
Ron Springett est resté figé dans son but ,
tel un buste de marbre. Trebilcock , par deux
fois, a fait trembler les filets de la cage
sacrée de Sheffield Wednesday en moins de
temps qu 'il ne faut pour le dire. Dix minu-
tes plus tard , Temple donnait le coup de
grâce. L'acier était devenu du fer doux. Au-

paravant , le match avait été assez heurté
sur le plan physique. L'arbitre a dû inter-
venir avec beaucoup de décision et de fer-
meté pour tenir le match en main. Il a
sifflé vingt-quatre fautes de la vingtième
à la quarante-cinquième minute...

EXPLOSION DE JOIE
Liverpool n'a pas dessaoulé qu'il se lance

à corps perdu dans une nouvelle beuverie.
Après les camarades de Lawrence, les hom-
mes de Harry Catterick ont été reçus com-
me s'ils revenaient de croisade... Le maire
de la ville a reçu la coupe qui va être

exposée sous bonne garde (et pour cause !),
dans une banque, à côté du trophée gagné
de haute lutte par le nouveau champion
d'Angleterre Liverpool. Les forces vives du
football britannique se sont indiscutable-
ment déplacées vers le nord. Londres n'a
plus grand-chose à dire. John Charles , l'un
des plus célèbres footballeurs que le monde
ait connu, n'est plus que l'ombre de lui-
même. Cardiff City l'inscrit sur la liste
des transferts... Aucune offre n'a été enre-
gistrée. Sic transit gloria !

Gérald MATTHEY

Les joueurs sélectionnés par Guérin
terminent le championnat dans 1 anonymat

Dimanche prochain , Nantes tentera
le doublé coupe-champ ionnat. Arith-
métiquement , il est champ ion ; prati-
quement , on le savait depuis long-
temps. Est-ce la raison pour laquelle
les Nantais ont mis si peu de cœur
à l'ouvrage contre Sochaux? Ils avaient
pourtant p lusieurs raisons de se mé-
f i e r  des Sochaliens , qui les avaient
battus le 20 novembre dernier. Insou-
ciants, les Nantais ont joué sans pana-
che et les Francs-Comtois ont bien
faill i  imposer aux Nantais leur pre-
mière défaite à domicile. S'ils veulent
battre Strasbourg, dimanche, en coupe
de France, Gondet et ses partena ires
devront manger un peu p lus de tigre.

LA SORJGLèRE
La p lace de deuxième n'intéresse

personne. Bordeaux, Valenclennes et
Saint-Etienne terminent en roue libre,
devant quel ques milliers d'irréducti-
bles. Dans les bas-fonds du classement,
c'est le combat de souris dans un
fromage.  On grignote par-ci , on gri-
gnote par-là. Rien ne sera décidé avant
l' ultime journée. Parmi les grands
malades : Stade Français , Lyon , Nîmes
et Lille. Ces équipes appartiennent
pourtant à de grandes villes f ran -
çaises. Est-ce la pollution de l'air,
dont on parle tant , qui intoxique Pari-
siens et Lyonnais ? On parle d' une f u -
sion Stade Français-Red Star. Ces deux
clubs avaient déjà utilisé la même
procédure en 194-9, sans pour autant
remédier à l'a f f reuse  carence du foo t -
ball parisien. On pourarit croire qu 'une
sorcière hante le Parc des Princes
mettant son balai dans les roues des
Parisiens. Pourtant, dimanche dernier ,
les Stadistes se sont bien comportés.
En battant Monaco (1-0), Us ont
retardé le verdict.

PAS BRILLANTS
Au cours de la dernière journée ,

les sélectionnés en équi pe de France
ne se sont pas particulièrement dis-
tingués. Aubour . le. gardien , porte une
lourde responsabilité. Quatre buts con-
cédés à Angers . Voilà qui promet !
Gondet , Simon, Budzinsld passaient
inaperçus. Le vent d' optimisme qui
s o u f f l e  actuellement sur le football
français n'a qu 'un e f f e t  : celui de
« gonf ler  » les joueurs . L'humilianIe
défai te  subie contre la Bel g ique de-
vrait inciter les « coqs » à p lus de
modestie. On est Français ou on ne
l' est pas. Les équipes des joueurs sé-
lectionnés n'ont p lus aucun intérêt
dans ce championnat. Aussi , les titu-
laires de l'équipe de France

^ 
se repo-

sent , s'ank y losent même. Dès la f i n
du championnat , Henri Guérin saura
à quoi s'emp loyer.

En seconde division, la dernière
journée a consacré arithmétiquement
son champion : Reims. Le président
Germain se penche sur le destin du
club et hume l'air , esp érant dénicher ,
aux quatre coins de France , quelque
Phénix digne d' endosser le maillot

VAINCU. tlernandex, le gardien de Monaco, a encaisse le
seul but marqué lors du match contre Stade Français.

prestig ieux. Pour remercier le public
rémois de son soutien, le grand club
de Champagne recevra Real Madrid , le
8 juin. Cette a f f i che , qui faisait  jaser
toute l'Europe voici quel ques années,

tiendra-t-clle ses p romesses ? Gageons
que nous n'attendrons pas long temps
pour retrouver ces deux noms dans
une comp étition of f ic ie l le .

Jean-Marie THEUBET

WÉÊÈÊÈÊÈ Inter est champion
pour la dixième fois

Non ! Naples ne sera pas le théâtre
d'une grande finale. Conscient du risque
qu 'il aurait pu courir dans la cité du
Sud, Inter a préféré profiter de l'avan-
tage de jouer à San Siro pour battre
Lazio et s'assurer, du même coup, un
nouveau titre de champion d'Italie. La
rencontre de dimanche prochain, dans
la ville <• au baiser de feu », ne sera
donc qu 'une simple formalité quoiqu 'il
ne déplairait certainement pas à Sivori ,

Altafini et leurs coéquipiers de prouver
qu 'ils sont pour le moins égaux du
champion.

Doit-on féliciter les hommes d'Herre-
ra pour ce nouveau succès ou faut-il,
comme certains, blâmer la manière de
se comporter des Milanais qui , souvent,
en cours de saison, ont fait fi du spec-
tacle pour ne se contenter que du résul-
tat ? Pour notre part , tout en admet-
tant que certains griefs peuvent se jus-
tifier, nous relèverons à l'avantage de
Facchetti et de ses coéquipiers qu 'ils ont
tout de même marqué 69 buts pour
n'en concéder que 25. Si Ton compare
donc le « goal-average _> du champion
de la péninsule, avec ceux d'autres
pays limitrophes, on admettra que les
« bleu et noir » n 'ont pas à rougir.
D'autre part, il ne faut pas oublier que,
depuis trois ans, le champion d'Italie
lutte — avec un certain succès — sur
le front de la coupe d'Europe des clubs
champions (sans compter la coupe in-
tercontinentale). Qui dit mieux I

Désormais, il ne reste plus qu 'un
problème à résoudre : qui sera 

^ 
le

troisième relégué (Catane et r Varese
étant d'ores et déjà condamnés) ? A
la suite de la victoire de Sampdoria
contre Naples, la situation, loin de
s'éclaircir, est devenue précaire pour
sept équipes si l'on ne tient pas
compte que Turin devrait compter deux
points de plus car il est fort pro-
bable qu 'il aura gain de cause à la
suite du match interrompu — pour
incidents — à Catane alors que les
Piémontais gagnaient 2-0. Si l'on sait
que le programme de la dernière jour-
née prévoit : Atalanta - Turin ; Bres-
cia - Spal ; Cagliari - Foggia ; Juven-
tus - Sampdoria et Fiorentina - Lazio ,
on admettra sans peine , qu 'à moins
d'un concours dc circonstances excep-
tionnelles, il serait fort étonnant que
l'on connaisse dimanche déjà le troi-
sième relégué.

Ca.

Xamax II loue soi titre aux Char mettes
L'Ascension ne sera pas jour téne pour

les footballeurs des séries inférieures de
notre région. En effet , pour combler une
partie du retard accumulé tout au long d'un
hiver prolongé, cinquante-huit rencontres se
joueront demain.

En deuxième Ligue, quatre matches sont
affichés. Un retiendra particulièrement l'at-
tention : Audax-Xamax II. Comme il est
fort probable que Boudry s'imposera au
Locle contre Ticino, il faudra à tout prix
que Xamax H gagne son dernier match pour
conserver un petit espoir (il faudrait que
Boudry perde au moins un point dimanche
à Saint-Imier) de remporter le titre. Or, la
tâche d'Albano et de ses coéquipiers ne
s'annonce pas facile , car vaincre aux Char-
mettes n'est pas à la portée du premier
venu. Le résultat de cette rencontre, sans
en avoir l'air, pourra même jouer un rôle
pour... la relégation. En effet, si Boudry
gagne au Locle et que Xamax II est battu ,
les Boudrysans seront d'ores et déjà cham-
pions et ils n'auront aucun intérêt à prendre
des risques dimanche à Saint-Imier , ceci
surtout avant d'entamer les finales pour
l'ascension. 11 est vrai que d'ici là , les Ju-
rassiens devraient avoir assuré définitivement

leur place dans la catégorie en glan ant au
moins un point demain contre Le Locle II ,
dans les montagnees neuchâteloises. La
Chaux-de-Fonds II-Fleurier ? Une victoire de
l'équipe locale serait dans l'ordre logique
des choses.

ATTENDRE
En troisième Ligue, deux rencontres re-

vêtent un intérêt. Avant tout , ce sera celle
qui mettra aux prises Le Parc IB et Cor-
celles sur le terrain du premier nommé. Les
Chaux-de-Fonniers tentent d'éviter la chute
alors que les visiteurs ne peuvent se per-
mettre un écart avant de rencontrer Couvet.
En effet , une victoire des protégés de
Schweizer leur permettrait d'entamer le
match décisif dc dimanche avec un point
d'avance, ce qui ne serait pas à dédaigner.
L'autre partie attrayante sera celle qui op-
posera Cortaillod et Blue Stars , sur les rives
du lac. Une belle occasion pour les visi-
teurs de distancer leur camarade d'infortune,
Le Parc IB , car Cortaillod n 'a plus aucune

prétention. Nous ne serions donc guère sur-
pris d'apprendre que les Verrisans ont quitté
l'embouchure de l'Areuse avec les deux
points de l'enjeu. Deux matches de liqui-
dation : L'Areuse-Auvernier et Comète-Buttes.

Dans le groupe II , cinq rencontres dont
toutes comporteront un attrait. Le Parc IA
(qui accueille Fontainemelon II), Floria (qui
aura la visite de La Sagne) et Saint-Biaise
(qui attend Sonvilier) devraient rester sur
leur position , si bien qu'il faudra attendre
dimanche pour voir s'éclaircir la situation
en tête du classement. A moins que La
Sagne vienne nous contredire. Les Geneveys-
sur-Coffrane sauront-ils profiter de la venue
de Xamax III pour poursu ivre leur redres-
sement ? Ce n'est pas inipossible. Enfin ,
Dombresson , en déplacement à Saint-Imier ,
ne devrait pas laisser échapper l'occasion de
se mettre définitivement à l'abri. Il lui suf-
fira pour cela de contraindre les Jurassiens
au match nul , ce qui -paraît dans ses possi-
bilités.

CM

Communiqué officiel N° 31
SANCTIONS EX PÉNALISATION S

Fr. 5.— d'amende : Algroz; Paul, Ser-
rières II, réclamations ; Honsberger
Charles, Le Landeron I, réclamations ;
Menuclo Salvador , Espagnol I, attitude
antisportive ; Frascotti Louis , Etoile lib.,
attitude antisportive.

Fr . U).— (l'amende : Schwab Jean -
Louis, Couvet I, réclamations (récidive).

Fr. 80.— [l'amende : F.C. Salnt-Blalse,
forfait match Salnt-Blalse II - Corcel-
les II ; F.C. Comète, forfait match Su-
perga Ib. - Comète II ; F.C. Le Parc,
forfait match Superga la. - Le Paro II.

1 dimanche de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Jeanmalret Pierre-André, La
Sagne I, jeu dur ; Fort Lucien, Haute-
rive II , attitude antisportive.

2 dimanches dc suspension et Fr. 10.—
d'amende : Revello Vinicio, Saint-
Imier II, refus de nom et menaces à
l'arbitre ; Ramon Félix , Espagnol I, at-
titude antisportive ; Roth Marcel, Le
Landeron I, attitude antisportive ; von
Rohr Jacques, Travers Ib „ attitude anti-
sportive ; Alvarez José, Etoile Hc, at-
titude antisportlve.

3 dimanches de suspension : Papa
Luigi , Fontainemelon jun. A., voies de
fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, selon liste de suspen-

sion, les joueurs suivants : Huguet
Jean-Pierre, Boudry jun . A. ; Roulin
André, Couvet , Jun. B. ; Josquil Henri-
.quez. Etoile Hc ; Polo Mario, L'Areuse II ;
Fahrny P.-Henri , Buttes jun . A ; Zaugg
Charles. Buttes I ; Tosatto Luigi , Cou-
vet I ; Reichenbach Benjamin, La
Sagne H ; . Farine Christian, Hauterive
Jun . B.

FINALES DE IVe LIGUE
Trois champions de groupe étant

connus, les premières finales sont fixées
comme suit :

22 mal : Cortaillod II - Espagnol , à
16 heures, à Cortaillod.

28 ou 29 mai : Travers la - Cortail-
lod H, à Travers.

AUTORISATION DE TOURNOIS
26 Juin : F.C. L'Areuse.
3 jullet : F.C. Gorgier.

Comité central A. C. N. F.
Foui- le secrétaire, Le président,

J.-P. Gruber. J.-P. Baudois.

En remportant le championnat
1965-1966 , Internazlonale a gagné pour
la dixième fois le trophée. Ses victoi-
res ont été obtenues en 1910, 1920,
1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963,
1965 et 1966.

Le dixième succès

Italie
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Inter . . .  33 20 10 3 69 25 50
2. Bologne . . 33 19 8 6 59 34 46
3. Naples . . .  33 16 11 6 41 26 43
4. Juveintus . . 33 12 16 5 36 22 40
5. Fiorentina . 33 14 11 8 42 24 39
6. Milan . . .  33 12 12 9 37 32 36
7. Lanerossi . . 33 11 14 8 39 35 36
8. Rome . . . 33 12 10 11 26 31 34
9. Brescia . . .  33 12 7 14 41 42 31

10. Spal . . . . 33 10 9 14 37 42 29
11. Foggia . . .  33 8 13 12 22 29 29
12. Lazio . . .  33 8 13 12 28 39 29
13. Turin . . .  32 8 12 12 29 34 28
14. Cagliari . . 33 9 10 14 35 37 28
15. Atalanta . .  33 9 10 14 24 37 28
16. Sampdoria . 33 9 9 15 26 45 27
17. Catane . . . 32 5 12 15 23 48 22
18. Varese . . .  33 2 11 20 24 59 16

Allemagne
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bar. Dortm. . 32 19 9 4 69 30 47
2. Munich 1860 . 32 19 9 4 77 39 47
3. Bayer. Munich 32 20 6 6 69 33 46
4. Werd. Brème 32 20 2 10 72 38 42
5. Cologne . .  32 17 6 9 68 39 40
6. Nuremberg . 32 13 11 8 49 40 37
7. Meiderich . . 32 14 7 11 67 42 35
8. Eint. Franof. . 32 14 6 12 58 44 34
9. Hambourg . 32 13 7 12 62 48 33

10. Eint. Brauns. 32 10 11 11 44 47 31
11. Stuttgart . . 32 12 6 14 36 43 30
12. B. Moenchen. 32 9 10 13 55 65 28
13. Hanovre . . 32 10 7 15 53 53 27
14. Sehalke 04 . 32 9 7 16 27 52 25
15. Kaiserslautern 32 7 10 15 38 59 24 ¦
16. Carlsruhe . .  32 9 6 17 34 66 24
17. B. Neumkirch. 32 8 4 20 30 80 20
18. Tasm. Berlin 32 1 4 17 13 103 (>

France
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nantes . . .  35 24 8 3 76 33 56
2. Bordeaux . . 35 19 9 7 77 36 47
3. Valenclennes 35 17 13 5 49 40 47
4. St-Etienne . 35 18 7 10 77 60 43
5. Toulouse . ' . 34 16 7 11 56 45 39
6. Rennes . . .  35 16 6 13 72 67 38
7. Sochaux . . 35 14 9 12 56 53 37
8. Monaco . . 35 13 9 13 46 47 35
9. Strasbourg . 34 11 12 11 54 40 34

10. Nice . . . .  35 15 4 16 63 54 34
11. Sedan . . . 35 12 10 13 61 53 34
12. Lens . . . . 35 12 10 13 51 52 34
13. Angers . . . 35 11 10 14 60 60 32
14. Rouen . . . 35 9 14 12 40 54 32
15. Stade Franc. . 35 9 12 14 40 55 30
16. Ol. Lyonnais 35 10 9 16 39 53 29
17. Nîmes . . .  35 10 9 16 47 65 29
18. Olymp. Lille . 35 11 6 18 47 62 28
19. Cannes . . .  35 6 9 20 35 72 21
20. Red Star . .  35 6 9 21 40 88 19

CLASSEMENTS ^^^^B

Bien qu elle manque de panache la victoire
madrilène couronne une campagne glorieuse

L'unanimité a vite été créée : la der-
nière finale entre Real Madrid et Par-
tizan Belgrade a été d'une qualité plus
que quelconque. Le football est ainsi,
que la beauté ou l'intérêt d'un match n'a
rien à voir avec la hiérarchie, et deux
équipes intrinsèquement jugées être de la
plus haute valeur ne garantissent nulle-
ment la beauté du spectacle.

Liverpool - Borussia Dortmund n'avait
guère emballé, car des professionnels ne
peuvent sans déchoir adopter le style
« bagarre de rue ». Mais sur la presta-
tion de ces deux-là, je fermerai un œil,
indulgence dictée par la reconnaissance
qu'ils n'ont pas varié leur manière en
cours dc partie. Par tempérament et par
habitude, ils se fient davantage à leurs
muscles qu'à l'esprit. Us ont donc tapé
dans le tas, consciencieusement, du début
à la fin. Ils sont capables d'autre chose,
j'en conviens ; n'empêche que lorsque
nécessité fait loi, le naturel revient au
pas de charge. Peut-on entourer Real-

Partizan de la même sollicitude ? Des
excuses à présenter, ils en ont, surtout
les Espagnols obligés de vaincre, car déjà
la légende exige • leur participation. Tou-
tefois, en dépit de l'importance de l'enjeu,
excuse valable également pour les You-
goslaves, nous sommes restés sur notre
faim, surtout de par la faute de Partizan.
Ce dernier, en effet, s'est battu lui-
même. Sûr de lui , il a gâché deux oc-
casions en or, durant les cinq premières
minutes, et la constatation une fois en-
core s'impose, que toutes les équipes
s'infiltrant facilement et d'entrée de cause
dans le réseau défensif adverse sont per-
suadées de la répétition des faits quand
et comme elles le voudront. Cette atti-
tude est diabolique et maléfique, mais
l'expérience n'en atténue pas les effets,
au contraire.

Partizan a donc raté ce qui ne devait
pas être, par malchance ou maladresse,
son but venant trop tard pour orienter
la partie différemment. Real a eu beau-

coup de chance et Serena, en fin de
carrière, comptera le nombre d'essais
pour un but tel que celui de la victoire.
En un minimum de crise rageuse, Real
a obtenu l'essentiel, rappelant curieuse-
ment la manière du Grasshoppers des
belles années, où il asseyait sa victoire
en quelques minutes, se contentant, par
la suite, de surveiller les opérations du
coin de l'œil, à défaut du roupillon to-
tal. Tant mieux lorsque le truc réussit et
Real n'a pas à répondre des erreurs you-
goslaves, comme j'aurai le tact de ne
pas m'appesantir sur le manque de brio
de la victoire madrilène. N'est-il pas plus
sage de se souvenir que Real a eu dc
gros obstacles à franchir, avant de se
trouver à Bruxelles, l'éviction d'Inter
étant un monument. Il n'est donc pas si
tocard que cela, et sa prestation en fi-
nale, si elle n'a pas plu , n'en demeure
pas moins le couronnement d'une glo-
rieuse campagne.

A. EDELMANN-MONTY

ReaS n'a pas à répondre
des erreurs de Partizan

Borussia Dortmund ou un ciub municois ?
^̂ ^Vlfi À 

DEUX 
JOURNÉES DE LA FIN 

TOUT PEUT 
ENCORE ARRIVER

Alors que tout semblait clair pour
le titre de cette saison," lés résultats
de samedi dernier ont remis en ques-
tion la possibilité de voir Borussia
Dortmund enlever un nouveau titre de
champion d'Allemagne. Il s'en est,
d'ailleurs, fallu de peu de chose que
Munich 1860 n'ait pris le commande-
ment, seul, à deux journées de la fin.
Au demeurant, le trio qui a dominé
toute la seconde moitié de la saison
est reformé puisque Bayern Munich
a de nouveau une chance de coiffer
ses deux adversaires au poteau.

DRAMATIQUE
A Brème, la rencontre entre lie te-

nant du titre et Dortmund fut extrê-
mement dramatique et, à 15 secondes
de la fin d'une partie très serrée, l'ar-
bitre international Tschencher décida
du résultat en dictant un penalty sé-
vère en faveur de Werder. L'arrière
Hœttges garda son calme et marqua
sans! bavure. Le coup était rude mais
heureusement pour Borussia, une bon-
ne nouvelle l'attendait aux vestiaires :
Munich 1860 venait de se faire rejoin-
dre, sur son terrain, par la relative-
ment modeste équipe de Borussia
Mœnchengladbach.

De son côté , Bayern Munich , qni
semblait avoir définitivement lâché
pied dans le sprint final , est parvenu
à obtenir une remise plus qu'honorable
à Duisbourg, contre la redoutable équi-
pe de Meiderich. De ce fait , les « pou-
lains » de Tchaïkovski ne sont qu'à
un point des deux premiers et, comme
ceux-ci seront opposés l'un à l'autre
samedi prochain, une victoire de
Bayern, chez lui, contre Cologne, le
mettrait au même niveau qu 'eux, à la
condition cme Dortmund et 1860 fas-

INVT1LE. — L'attaquant de
Brème Dausmann (au second
plan)  gagnera son duel contre
Cyl iax  mais Borussia pa rvicÊi-
dra tout de même à arracher

le match nul.

sent match nul. Ceci est, d'ailleurs,,
très hypothétique car Cologne sera
une noix très difficile à croquer pour
Bayern, le club de Hans Schaefer étant
en train de retrouver sa forme opti-
male.

Pour la relégation, tout n'est pas
encore régl é mais, pratiquement, le
club qui accompagnera. Tasmania sera
Borussia Neunkirchen, qui a perdu
son maitch décisif contre Sehalke
04, maintenant sauvé. Carlsruhe ayant
perdu contre Eintracht Francfort, il
peut théoriquement être rejoint, mal-
gré ses 4 points d'avance sur Neun-
kirchen qui se rend à Berlin samedi
et devrait presque fatalement en ra-
mener deux points. Il est donc indis-
pensable que Carlsruhe obtienne le
partage des points contre Eintracht
Braunschweig pour être sauvé avant la
dernière journée.

Cari-Heine. BR ENNER
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bo»« ans tu 19.30

Plus rien n'étonne. Chaque-
année , des voix sentencieuses vitu-
pèrent la longueur du cham-
pionnat : le manque de da-
tes ; la f a t i gue des joueurs ; la
désaf fect ion du public ; les mé-
fai ts  du mauvais temps. Or, cham-
pionnat non encore terminé, on
s'inscrit gaillardement , qui po ur
le champ ionnat d'été , qui pour la
coupe des Al pes. Ces coupes sont
bues jusqu 'à la lie.

La coupe des Al pes , tiens I
Parlons-en. Elle aura lieu avec
la partici pation de Lausanne ,
Servette , à part Bâle et Young
Boys. Or, dans les trois premières
équi pes nommées se trouve
l'équipe suisse au complet. La
coupe des Al pes entre-t-elle dans
le cadre de la pré paration na-
tionale ? Ou les internationaux
seront-ils priés de refuser leur
concours ? A moins qu 'il ne
s'ag isse tout bonnement que de
haute stratég ie économique à
l'égard de nos amis italiens :
« calcio per voi t »

DEDEL
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Cette splendide

salle à manger Louis XIII
est l'œuvre des artisans PERRET et PICCI

Confection et restauration de tous meubles de style

2063 Vilars (NE)
Tél. (038) 6 93 42
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Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, vous foulez déjà le demandez notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO.
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Achetez !
vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles de bols, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon désir. Prix imbattable.

Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons i>,
139-1 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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L'endurance d'un tigre!

J So . \

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

Faites ie plein avec ESSO EXTRA! m CSSO Jf
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P Une machine à laver idéale pour les immeubles locatifs ]

I AEG Nova Regina I______?

, 14 programmes 100 % automatiques

ELLE EXCLUT TOUTES LES ERREURS

Nous reprenons votre ancienne machine à laver
à un prix exceptionnel

Service après-vente assuré par nos soins

§f&|gp9 A. FORNACHON
JUgS! ."t;1- as Appareils ménagers

| HnHHT  ̂2022 B E V A I X  Tél. (038) 6 63 37

BEAU CHOIX DE CARTES DE VSSiTE
à l'imprimerie de ce journal

ABMW1SQ0
Garages Apollo S.A.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Quand Mao protège

les automobilistes
Un porte-parole du gouvernement (le

Pékin a déclaré au correspondant du « Sun-
day Télégraph » que , depuis que les auto-
mobilistes s'imprégnaient des œuvres de
Mao Tsé-toung, ils « conduisaient  comme
des dieux » et provoquaient bien moins
d'accidents. Nous qui avions Saint-Chris-
tophe, nous pourrions, peut-être le recon-
vertir...

Les maris anglais et le sex-appeal
Une récente enquête effectuée en Angle-

terre et en Allemagne démontre que les
maris anglais, et allemands, n'apprécient
guère le sex-appeal lorsqu'il s'agit de cofl-
voler. Les Allemands demandent à leurs
épouses d'être « économe, fidèle et propre ».
Les Britanniques, plus romantiques, veulent
une compagne intelligente, a imante  et ad-
mettent très bien qu 'elle soit dé pensière
et coquette. Mais quand à la beauté, au
« sexv » cela « ne les attire pas ».

Allez donc aux Folies-Bergères ou au Lido
pour voir à quel point ils sont sincères dans
leurs réponses.

Y a-t-il un espoir
de trouver sur Mars

des traces de vie,
dont l'étude serait

d'un immense intérêt
pour la biologie ?

La découverte de la v ie  sur
d'autres p lanètes présentera i t
un immense intérêt pour é lu -
cider l'origine de la vie, vient
de déclarer le professeur N.
H. Horowitz, biologiste de
l'Institut de technologie de
Californie et chef de la sec-
tion de bioscience au « Jet
Propulsion Laboratorv ». Mars
a toujours été considérée
comme la planète off rant  une
possibilité de vie. Le profes-
seur Horowitz admet que les
chances de trouver la vie sur
Mars ne sont pas nulles bien
qu 'elles ne soient pas très
nombreuses. La surface de Mars
est bombardée par les rayons
ultra-violets et il faudrait des
cellules vivantes dotées d'un
système de protection inconnu
sur Terre. Le manque d'eau
est aussi un défaut qui rend
diff ic i le  le maintien de la
vie sur Mars. Il est possible
que les conditions régnant sur
cette planète au début de son
histoire aient  été semblables
à celles qu 'a connues la Terre
primiti% e et sur laquelle la vie
est pourtant apparue.

HORIZONTALEMENT
1. Plaisant juron.
2. Un pas vers le pardon. — Reconnu

exact.
3. Au bout du doigt. — Marque certifiant

l'origine d'un produit.
4. Unité de mesure. — Possessif. —

Prénom d'un célèbre auteur de ballets.
5. Homme d'étude.
6. Comprend. — Roulées.
7. Parmi les réjouissances. — Il suit un

cours. — Lac d'Amérique.
8. Tirent quelque chose du feu.
9. Moineau. — Symbole.

10. Le plus fort en voix. — Mère du bardot.

VERTICALEMENT
1. Pierre précieuse de couleur verte. —

Cérémonial somptueux.
2. Qui en valent donc deux. — Pronom.
3. Note. — Amusante trouvaille d'un ci-

néaste. — Exprime le doute.
4. Personne. — Se plaindre.
5. Moteur principal. — Se fourra le doigt

dans l'oeil.
6. Complote. — Fils d'Apollon.
7. Ornement. — Appendice charnu.
8. Format de papier.
9. Pour lier la mineure à la majeur. —

Matières rouges.
10. Cruel despote. — Personne.

Solution dm No 879

Les Mutinés de ('«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Les trois < spectres • dorment à poings
fermés tout le reste de la nuit. Le lende-
main , tout le monde , du capitaine jusqu'au
dernier matelot , essaie d'entrer en contact
avec eux. Impossible d'en rien tirer ! Parmi
le pot-pourri de nationalités qui compose
l'équi page, aucun ne trouve un langage que
ces hommes puissent comprendre ! M. Pike
s'obstine à voir en eux des Hollandais et
Marguerite West les baptise en riant les
• bohémiens du bord » !

RÉSUMÉ : Trois mystérieux marins apparaissent une nuit de tem-
pête sur F« Elseneur ». Le second, M. Pike, et l'unique passager,
M. Pathurst, n'arrivent pas à connaître leur identité.

« Ce sont des Finnois » , déclare finale-
ment M. Mellaire. Le charpentier proteste ,
révèle, ce que personne ne savait , qu 'il est
Finnois lui-même et qu 'il ne reconnaît pas .
ces gens-là. Les jours passent. L'équipage
tient les trois hommes visiblement à l'écart.
Des bruits bizarres courent sur eux. Depuis
leur arrivée, le bateau n'a pas fait un pas
de plus vers le cap Horn. Au contraire, la
nuit même de leur apparition , il a reculé
de trois degrés. « Ils ont ensorcelé le ba-
teau », murmurent les marins.

Tous les matins, entre onze heures et
midi, Pathurst et Marguerite font une pro-
menade sur le pont. Un jou r, ils s'amusent
à interroger l'homme de barre, un certain
Tom Spink. « Voyons, dit Marguerite, expli-
quez-nous ce que vous trouvez d'extraordi-
naire à ces gcns-là. » — « Ils ont ceci
d'extraordinaire... que ce ne sont pas de
vrais hommes, dit le marin d'une voix lu-
gubre. Ce sont des âmes de marins noyés
et c'est le charpentier qui les a amenés à
bord. » — « L e  charpentier , pourquoi?» —
« C'est un Finnois, n'est-ce pas ? Eh bien ,
tous les Finnois sont des nécromants. Ils
commandent aux esprits des morts ! »

MERCREDI 18 MAI 1966
La journée est sous d'excellentes configura-

tions et est aussi sous de bonnes influences.
Naissances : Les enfants nés en cette journée

seront merveilleusement doués moralement et
intellectuellement.

&£mmmmm: \
Santé : Prenez une douche avant

de vous coucher. Amour : Vous
pourrez faire une rencontre inté-
ressante. A f f a i r e s  : Faites une sé-
lection.

Santé : Tendance à l'enrouement.
Amour : N'attendez pas des résul-
tats trop rap ides. A f f a i r e s  : Des
possibilités de collaboration se pré-
senteront.

Santé : Protégez les bronches.
Amour : Un rapprochement com-
mencera à se manifester. A f f a i r e s  :
La chance tend à vous favoriser.

Santé : Ne surchargez pas exagé-
rément votre estomac. Amour :
Créez une ambiance f avorab le .
A f f a i r e s  : Gardez-vous de bâtir des
châteaux en Espagne.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Gardez le secret sur vos
intentions. A f f a i r e s  : Etudiez bien
les procédés.

; Santé : Faites une cure de plan-
tes médicinales. Amour : Restez
simple et modeste. A f f a i r e s  : Sa-

! chez vous décider.

Santé : Quel ques soins seront né-
cessaires pour la chevelure. Amour:
Une invi ta t ion  agréable pourra vous
être adressée. A f f a i r e s  : L'entourage
pourra être ingrat.

Santé : Recherchez le contact de
la nature. Amour : Ne laissez pas
de tiers se mêler de vos affaires.
A f f a i r e s  : La prudence s'impose. ;

Santé : Ne surchargez pas le foie.
.•Imoi-r : Efforcez-vous  d'inspirer
p lus de confiance.  A f f a i r e s  : Plu-
sieurs occasions favorables se pré- !
senteront.

Santé : Faites quel ques exercices.
Amour : Concentrez vos sentiments.
A f f a i r e s  : Ne sortez pas de votre
l igne de conduite.

Santé : Buvez le moins possible.
Amour : Dites  sincèrement ce que
vous pensez. A f f a ires : Les obstacles ¦
ne v iendront  pas de l'extérieur.

Santé : Evi tez  les refroidisse-
ments brusques. Amour : Evitez
d'être rigide.  A f f a i r e s  : Ne partez
pas perdant.

M BIBLIOGRAPHIE
« TRANSMONDIA »

Mal 1966

Bien entendu, vous jouez au tiercé...
Mais, de cet Immense système qui fonc-
tionne essentiellement pour vous per-
mettre de tenter votre chance le di-
mEnche, que connaissez-vous ? Peu de
chose... Savez-vous, d'autre part , son
importance, son rôle ? Non ? Alors lisez
« Transmondia » , qui vous éclairera , et
voua montrera la place que le tiercé a
pris dans la vie française.

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

La seule pensée de recevoir M. de
Nemours avait donné à Mme de Clè-
ves un trouble qu 'elle s'en voulait
d'éprouver. Sitôt qu 'elle fut  un peu re-
mise de son émotion , toutes les rai-
sons qui lui avaient fait refuser la vi-
site du duc disparurent. Elle trouva
même qu 'elle avait commis une faute
et qu 'elle avait manqué de courage. S'il
en avait été encore temps, et qu 'elle
l'ait osé, elle aurait fait rappeler son
visiteur.

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. M. de Ne-
mours vient la voir avant son départ , mais clic refuse
de le recevoir.

En sortant de chez Mme de Clèves,
Mmes de Nevers et de Martigues se
rendirent chez la reine dauphine , où se
trouvait déjà M. de Clèves. « D'où ve-
nez-vous ? » leur demanda plaisamment
Marie Stuart. Elles répondirent qu 'elles
venaient de chez de Mme de Clèves où
elles avaient passé une partie de l'après-
midi avec beaucoup de monde et qu 'elles
n 'y avaient laissé que M. de Nemours.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Ces paroles, qu 'elles croyaient si in-
différentes , ne l'étaient pas' pour M.
de Clèves. Quoiqu 'il s'imaginât bien que
M. de Nemours pouvait trouver souvent
des occasions dc parler à sa femme ,
néanmoins la pensée qu 'il était chez
elle, qu 'il y était seul et qu 'il pouvait
lui parler de son amour lui parut si
insupportable que la jalousie s'alluma
violemment dans son cœur.

NEUCHATEL
Mercredi

Mnsée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Stei ger.

CINÉMAS. — Bio : Pas de spectacle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Psycho.
Palace : 15 h, Les Amants du désert ;

20 h 30, Espions à l'affût.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Poupées.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Bagarreur du

Pacifique.
Studio : 15 h et 20 h 30, Leçon en amour.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : Dr. M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

Jeudi
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Trois chambres à Manhattan ; 17 h, La
Comtesse aux pieds nus.

Palace : 15 h et 20 h 30, Opération lotus
bleu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 7 hommes
en or;  17 h 30, Festival Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bagarreur du
Pacifique ; 17 h 30, Un mostro e mezzo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Kid de
Cincinnati ; 17 h 30, La Règle du jeu.

Bio : 16 h et 18 h , Maciste, il gladiatore di
Sparta ; 20 h 30, Les Nuits de Cabiria.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télép honer
âu poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minui t .

VAL-DE-TRAVERS
Mercredi

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Shérif de Madison.

Jeudi
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Le Shérif de Madison; 20 h 30: Souvenirs
perdus.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:  Seul
contre sept.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
Mercredi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : A toi de faire ,
mignonne.

Jeudi
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : A toi de faire ,

mignonne ; 20 h 15 : Le Diable à quatre
heures.

PESEUX
Mercredi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Pont dc la rivière Kwaï.

Jeudi
CINÉMA.  — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Le Pont de la rivière Kwaï ;
17 h 15 : 11 Vendicatore di Rio-Bravo.

SAINT-BLAISE
Jeudi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Terreur
à Sylver City.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. J.-Ph.

Ramseyer.
Valangines : 10 h , sainte cène , M. T. Gorge.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. O. Perregaux.
Serrières : (culte radiodiffusé) 10 h , M. J.-R.

Laederach (soliste Mme Blanche Schiff-
mann).

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Auffahrtsgottcsdienst ,
Pfr. H. Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVRS
Cressier : 10 h , Himmelfahrt spredigt und

Taufe , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Himmelfahrtspredigt

und Abendmahl , Pfr. Jacooi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, S h ,

9 h 30, I I  h , 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour , les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Proviilen- ».- : :nesse à 6 n.
Chapelle du Vauseyon : messes à N li ,

9 h 30, I l  h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes j  9 h et

I l  h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h et

11 h.
Chapelle dc l'Institut catholique : messe a

10 h 45 pour le. émigrés de langue ita-
lienne. '

Eglise évangélique libre, Ncuchâ.ci. —
9 h 30, 14 h 15 et 20 h , culte ct réunions à
la Salle des conférences.

Evangelische Stad.n.vs.ic»., Nenchâtel , av .
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Auffahns-
treffen Fcstgottcsdienst und Fahrt auf Jem
See ; 20 h 15, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 1 1 .  —
9 h 15, Auffahrtsgottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel -Loi y 1.
— 9 h , service divin.

Cultes de l'Ascension

figuran t De In 6rapp* SpâCÎa_ !ïtéS
1P IlouLire .. ..fw,a.£i italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

Mercredi 18 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de G. Fauré. 9.15 , émis-
sion radioscolalre. 9.45, œuvres de G. Fauré.
10 h , miroir-flash. 10.05. œuvres de G.
Fauré. 10.15. émission radioscolalre. 10.45.
œuvres de G. Faute. 11 h , miroir-f lash.
11:05 , sur toutes les ondes. 11.40 . musique
légère ct chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05 ,
au carillon de midi. 12.35, bon anniversaire.
12.45. informations. 12.55 , Capitaine Cata-
lina. 13.05 , les nouveautés du disque. 13.30 ,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, concert chez soi. 14.15 ,
émission radioscolalre. 15 h, miroir-flash.
15.20, réalités.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h . informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30 , les
concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35 ,
la semaine littéraire. 23 h , au pays du blues
et du gospel. 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 légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 . Capitaine
Catalina. 20.30, l'université radiophoni que in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, pour la Journée de la bonne volonté :
enquête sur l'enfance inadaptée. 22.30, sleepy
time j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chants et danses

populaires suisses. 6.50, pour un jour nou-
veau. 7 h , informations. 7.10, chronique agri-
cole. 7.15, chansons populaires. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique de concert
et d'opéra. 9 h , informations. 9.05 , entracte.
10 h , météo, informations. 10.05. concert
populaire. 11 h, informations. 11.05 , émis-
sion d'ensemble. 12 h, Los Rivero. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h , sortons de table en musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, émission radiosco-
lalre . 15 h, informations. 15.05, pages de
Brahms.

16 h , météo , informations. 16.05 , jeunes
musiciens. 16.30 , thé dansant. 17.20 , pour
les enfants. 17.55 , pour la Journée de la

bonne volonté. 18 h , informations, actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h . sports ,
communiqués. 19.15 , informations, échos du
temps. 20 h, Gisèle, A. Adam. 20.20, La
Maison de l'ange d'or, de G. Lendorff.
21.05, musique populaire suisse. 21.45, visite
à un institut pour les amateurs d'art popu-
lai re. 22 h, flûte et accordéon . 22.15, infor-
mations , commentaires , revue de presse.
22.30, entrons dans la danse. 23.15 , météo,
informations.

Jeudi 19 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h , concert matinal. 8.40,
miroir-flash. 8.45, grand-messe. 10 h , culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05, con-
cert pour là fête de l'Ascension par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 12 h,
miroir-flash. 12.05 . au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
bon anniversaire. 12.45 , informations. 12.55 ,
Capitaine Catalina. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréa-
tion.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
en ce jour de l'Ascension. 17.20, intermède
musical. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. 18.10 , le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, drôle de nu-
méro. 20 h , magazine 66. 20.20, micros sur
scène. 21.20 , L'Ane et l'enfant, pièce de
G. Govy. 22 h , divertimento. 22.30, infor-
mations. 22.35, les chemins de la vie. 23 h ,
ouvert la nuit. 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. les amoureux de
Peynet pensent à un... Rêve de valse, d'Os-
car Strauss. 21 h, musiques du passé, ins-
truments d'aujourd'hui. 21.30, légèrement
vôtre. 22 h , chasseurs de sons. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, message pour l'Ascension. 7.50, in-

formations. 8 h , musique de chambre . 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15 , musi-
que sacrée. 9.45 , prédication protestante.
10,15. l'orchestre de la radio. 11.25 , entre -

tien. 12 h , récital R. Atanasova. 12.20, com-
muni qués. 12.30, informations, nos compli-
ments, musique de concert et d'opéra. 13.30,
récit en dialecte zuricois. 14 h, jodels et
danses populaires. 14.40, la Société de mu-
sique de Felsberg. 15 h , à la recherche de
la nourriture au fond des mers. 15.40,
orchestre M. Manazza.

16 h, sport et musique. 18 h , microsillon.
19.10, communiqués. 19.15, informations , ré-
sultats sportifs . 19.45, mélodies de G. Wink-
ler. 20.10, spi rituals. 2.30, les negro spiri-
tuals. 20.50, Le Messie noir. 21.40, sérénade
printanlère. 22.15, informations. 22.20, Les
Planètes, G. Holst. 23.15, météo, informa-
tions .

MERCREDI
Suisse romande

S.30, 9.15, 10.15 et 10.45, télévision sco-
laire. 16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Mésentente cordiale.
19.55. publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Vive la vie :
la vie de famille. 21.35, Les Rendez-vous
de l'été, film de Jacques Ertaud consacré à
l' athlétisme. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h, informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, les six différences, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Amêdée.
20.50, journal de l'Europe. 21.55, le courrier
des téléspectateurs. 22.15, Eurovision , Rotter-
dam : concert pour la Journée de la recons-
truction. 23.15, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

12.52, qui a volé lo ballon ? 13 h, actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 14.51 ,
Eurovision : le Tour d'Italie cycliste. 18.25,
sports jeunesse. 18.55, la vocation d'un
homme. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rocambole. 19.40 , actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, que ferez-vous
demain. 20.40 , les coulisses de l'exploit.
21.40, en direct de la Camargue. 21.50 , The
Animais. 22.20. lectures pour tous. 23.20 ,
actualités télévisées. 23.40, résultats de la
Loterie nationale.

JEUDI
Suisse romande

17 h, émission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Janique Aimée. 19.55, publicité . 20 h,
téléjourn al. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, dossier : l'ouvrier suisse 1966. 21.35,
à l'occasion de la fête de l'Ascension : Les
Dessins pour la Bible , de Marc Chagall.
22 h, concert. 22.45, teléjournal.

Suisse allemande
17 h, les jeunes Jacobins. 17.50, les cou-

lisses de l'exploit. 18.40, la famille Ours.
19 h, informations. 19.05, quintette pour
clarinette, deux violons alto et violoncelle.
19.30, profession : pilote de ligne. 20 h,
téléjournal . 20.15, Julie Attenhofer. 21.30,
courage civil. 22.15, demain, éclipse de so-
leil. 22.30, téléjournal. 22.40, pour une fin
de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 13.30, les ballets
ukrainiens. 15 h, Eurovision : en direct des
Saintes-Maries-de-la-mer. 15.40, meeting
d'athlétisme. 16.40, les émissions de la jeu-
nesse. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rocambole. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, le palmarès des
chansons. 21.50, Eurovision : en direct des
Saintes-Marics-de-la-mer. 22.30, journal de
voyage en Grèce. 23.25, jugez vous-même.
23.45, actualités télévisées.

Mercredi
— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : Les instruments

à cordes.
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Pour TV Junior et Lei

Enfants du voyage.
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : Treizième et dernière heure avec une amusante

et trop sentimentale famille.
— LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ (Suisse, 21 h 35) : Un film de Jacques Ertaud

consacré à l'athlétisme.
— TOUR CYCLISTE D'ITALIE (France, 14 h 51) : Robert Chapatte , certainement,parlera de Poulidor !
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France , 20 h 40) : Si vous étiez . de sortie .

samedi soir... ou accablé par les reportages sportifs !
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 20) : Brillante et parfois cynique émis-

sion littéraire.
F. L.

Jeudi
— JANIQUE AIMÉE (Suisse, 19 h 25) : Un feuilleton qui obtint un immense succès

en France.
— DOSSIER (Suisse, 20 h 35) : Alain Tanner dispose d'une heure pour présenterl'ouvrier suisse 1966.
— LES DESSINS POUR LA BIBLE dc Marc Chagall (Suisse , 21 h 35) : La trou-vaille de la TV romande pour célébre r l'Ascension.
— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE (France , 22 h 30) : Un carnet de notes

télévisées de Jan-Marie Droit.
F. L.

Notre sélection quotidienne

L'horaire Eclair fait peau neuve. La
nouvelle édition de ce précieux Indi-
cateur a été particulièrement soignée
et offre une lisibilité encore plus grande.Abandonnant le système dit des en-
coches, U adopte une nouvelle formule
où la recherche des lignes se trouve
grandement facilitée. Nul doute que
le voyageur averti ne soit pleinement
satisfait de cette nouvelle édition. C'est
l'horaire de poche complet qui contient
non seulement les lignes des CFF et
des compagnies privées de toute la
Suisse, mais une multitude de courses
d'autobus, de funiculaires , de trams et
de bateaux . Malgré ces améliorations,
l'horaire Eclair reste au même prix.

HORAIRE ÊCLAJB

M 
Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fur Hypothekarkredite

T)f D T Siè9e à Bâ,e Capital-actions fr. 25 000 000
|] n 11 Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Nouveau taux d'intérêt
sur livrets d'épargne

3%%
à partir du 1 & mai 1966

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges , succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse



Au volant — la bière "Ex"
rafraîchit plus sûrement !
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(la délicieuse bière sans alcool)
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %
THOMI + FRANCK SA, Bâle -e» i

- Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 5010

Vous pouvez laver i

sans J/Tj_LS6rAf_S f|
votre linge ou votre vaisselle ||

oui, mais... 1 .
jj tellement moins bien ĵj

Charles Waag I
| Machines à laver ¦ G;̂
j N E U C H AT E L M

fj Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 b«
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I pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner ! .

¦ TV à partir de 30.- 1
Éfij à des condifions avantageuses N

m vous guide chez , I

JEANNERET & Co
II RADIO - TÉLÉVISION M
H Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 9

Venez donc essayer
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elle est formidable ! seulement Fr. 8750.- r

1 ME» TRIUMPH Av. de la Gare 39 1

| 2000 Neuchâtel Tél. (038) 4 01 41 1
| SOIS fflgent Garage de la Côte S. A. .

I Peseux Tél. 8 23 85 |

Cellux ferme et protège. La fermeture étanche d'une boîte protège son contenu de l'air et d4 la poussière, ainsi que du contact avec
d'autres produits: utilisez la bande adhésive suisse, qui se pose en un clin d'œil sur toutes les boîtes, qu'elles soient en carton, en plasti-
que, en verre ou en fer-blanc! Feldmuhle SA, Rorschach

r

ceilux ça colle -̂ ^OflB

50 DUVETS
neufs, belle qualité,

légers et chauds,
120 '< 160 cm, 35 fr.

pièce (port com-
pris) .

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
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Entreprise rie transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

un chauffeur
pour poids lourd. Place bien
rétribuée.
Tél. (038) 7 86 84. ,

Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

Parce que, 18 mois après son lancement, elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- double corps (modèles V8); volant de sécu-
elasse, son style et son allure racée, la lindres ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel, amortisseurs renforcés, sùspen- intérieur.
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- est unique. Seul un essai peut vous en donner
n'avait connu la première année. C'est aussi matique à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet , ni les innombrables
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque, depuis victoires de la Mustang en compétition, ni É̂ |̂55l É̂.de New York, qui a décerné à la Mustang, les phares de recul jusqu 'à l'ingénieux éclai- même son titre de championne d'Europe en ^K_ïâ2fciSp^pour la perfection de sa ligne, sa médaille rage du seuil des portes, en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous — —¦¦-
tant convoitée. enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même :
Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
esprit critique, on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes , unique. n ĵ ^^rj ^npPj §jtfl|E 
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BTJl _8_kiffi^n'est pas seule à être urik}ue. Jamais encore un équipement «spécial Suisse» a vu le jour. Equipement standard : boîte quatre vitesses p n]  |Wi i !_a _̂ I nra l̂ilvoiture américaine n'avait offert sur la mar- Grâc« à lui, chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automatique à U \};ju LlLiLi IIWB^_r%_P i_Graa«%Hl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M, Nussbaumer; 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 2l3T, Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel.

1 Tél. (038) 5 83 01.

Buffet de la gare CFF, Neu-
châtel, cherche

1 sommelière remplaçante
2 à 3 jours par semaine ;

1 sommelière ou sommelier
pour buffet 2me classe ;

1 garçon de cuisine
Se présenter le matin , tél .
(038) 5 48 53.

Nous cherchons une jeune

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

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

_¦_¦¦—W^—_—___MP____—_—^__ _̂________________________i __________ _̂_______—^______________,

Par suite d'extension de mon
entreprise , je cherche

Chauffeur de cars
ou remplaçant. Eventuellement
offres de chauffeur avec per-
mis de camion seraient aussi
prises en considération.

Adresser offres écrites à H X
1599 au burea u du journal.

Maison de la place (branche
textile) cherche jeune

aide - vendeuse
habile et honnête. Bonne pré-
sentation . Possibilité d'avance-
ment. :
Adresser offres écrites à P F j
1607 au bureau du journal . \\

! Entreprise de Colombier (pas si
I dans la branche horlogère) I j

cherche j

PERSONNEL FÉMININ I
Semaine de cinq jours. Places I |
stables. ' I
Faire offres sous chiffres |]
P 2759 N à Publicitas S. A,, i
2001 Neuchâtel. : ;

On cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier ,

tél. 6 34 21.
___ ¦_______________________¦ ____¦__¦_¦ _

Nous cherchons

JEU NE FILLE
comme aide de ménage ; vie
de famille , nourrie, logée.
STATION SERVICE TOTAL
LES VERRIÈRES,
tél . (038) 9 33 77.

Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâtel,

cherche

H O R L O G E R
C O M P L E T

pour décottage et rhabillage ; personne cons- fj
ciencieuse aurait la possibilité de se créer |
une belle situation d'avenir. 1

Les intéressés sont priés de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50,156 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I 

cherche

CHRONOMÉTREUR -

[ pour son bureau des méthodes. : i

i Préférence sera donnée à personne ayant quel-
! crues années d'expérience dans le chronomé- H
y trage. h
; Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

références , copies de certificats et photo, à j
VOUMARD MACHINES Co S. A. ,
20G8 Hauterive/Neuchâtel.

, ' i

I Wiriê̂ * 1i ZSGGDBBC_ES 1
cherche, pour son agence générale de Neu-

i sténodactylographe 1
1 employé (e) de bureau ï
i employée débutante j
jSB de langue maternelle française. Places sta-'¦¦" , "j blés et bien rétribuées. Semaine de cinq Bt

S||| Adresser offres manuscri tes , avec curricu- |||
Ifl lum vitae, copies de certificats , références |||
mm et photo , à M
H M. André BERTHOUD , agent général ,

Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

| IpiiiliM ||pillJHil||

Nous engageons :
î

éé€olleteurs
de fournitures horlogeres, capables .d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques

! TORNOS ;

j outiiteurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de

] haute précision ;

| outilleur
de langue française ou bilingue , connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

calihriste
de première force , pour la confection de prototypes ;

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

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

gags s_____i__ ¦¦ Wêêê nsa _________¦ t_s_a BB E_a__a H ¦________ ¦___&__ mu ______¦

¦ Ray ©o de rideaux I
y Nous cherchons une .. -$

I vendeuse qualifiée I
| Il s'agit d'une place stable dans de p»;
" bonnes conditions de travail. '

I 

Semaine de 5 jours. M
Avantages sociaux. t£j
Salaire selon entente. B

¦ 
Entrée immédiate ou à convenir. fl
Faire offres ou se présenter aux M

n, Grands Magasins

i mmmummmsm s

I ^̂ ^màrnas * m
Eisa wm aua mm Bai ¦¦_. sa m Basas eaa mm tssm mm BSQB

j l Nous cherchons r * ,'* rF"iv~- ^*>v * ' ' m

WKM - M̂  pour entrée immédiate ^̂ B * ,:V' '¦'
,jHr ou pour date ŵM ' ",X\

' ^ ', vÊr à convenir TB*'" 1

H Avantages sociaux actuels M
H Semaine de 5 jours Ja

:.9L J9

Ly«k Faire offres écrites, ou MmÊË
!'̂ *afflW 

se présenter au chef MtLt*- *Bk du personnel j mvÊ r | i

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

¦ i !¦_ 11 ¦_¦ um iii il il il i n nmn iriirTiin ¦ ¦ i ______¦ iiim n IIIII _M mm m i m m\ §u\ iMimw» ."¦•",™1"™*

SOMMELIÈRE B
débutante acceptée, est demandée H
pour entrée immédiate ou date ii|
convenir. S'adresser : ê§

Bar au Galop, tél. 4 16 50. ,

ON CHERCHE

filleI I I  i v*
pour aider au ménage et au service.
Vie de famille. Très bonne possibi-
lité de gain et congés réglés.
Famille W. Allemann , restaurant
« zur Post », Riittenen (SO), tél.
(065) 2 33 71.

Nous cherchons

sommeliers
garçon de buffet

(Suisses , étrangers avec per-
mis C) .

Odéon Bar , Bienne , tél. 2 52 61.

_M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

dessinateur
et

tecbicîen-électricien
ayant des connaissances dans la
construction de schémas , pour
commandes électriques complexes
de machines automatiques à postes
multiples.
Faire offres écrites ou se présenter
à
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines-transfert
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 52

. . .
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Remne-ménage dans les rues de Bienne
Le changement d'horaire de la

compagnie des transports de la ville
de Bienne entrera en vigueur le di-
manche 22 mai. A cette occasion,
l'aménagement provisoire de la place
Centrale entrera en vigueur.

Nous avons déjà parlé des chan-
gements prévus. Nous voudrions au-
jourd'hui expliquer les modifications
apportées au trafic.
Trafic débouchant de la rue Dufour
en direction est-ouest

Les véhicules venant de la rue Dufour ne pour-
ront plus atteindre la place Centrale par la rue
de Nidau ; ils devront bifurquer à droite en di-
rection du Pont-du-Moulin, ou alors tourner à
gauche dans la rue de l'Union pour rejoindre la
rue Centrale.

Trafic débouchant
de la rue Centrale (nord)

La place Centrale pourra être atteinte du nord
en empruntant la rue Centrale. Alors que depuis
le Riischli jusqu'à la rue de la Planke, la rue
Centrale sera ouverte dans les deux sens, elle sera
à sens unique (nord-sud) de la rue de la Planke
jusqu'à la place Centrale.

A leur arrivée à la place Centrale, les véhi-
cules auront plusieurs possibilités de sortie, à
savoir :
1. par le quai du Bas (nord)
2. par le quai du Haut (sud)
3. par la rue de la Gare
4. par la route de Morat
5. par In rue Centrale (sud)
6. par la rue de Nidau

Les véhicules des transports publics n'utiliseront
plus le même arrêt selon qu'ils emprunteront la
rue de la Gare, la rue Centrale (sud) et la rue de
Morat. En effet, les trolleybus et autobus se di-
rigeant vers la gare ne s'arrêteront plus au centre
de la place, à l'ouest du « Champignon ». Ils
suivront la piste de droite de la rue Centrale,

Aménagement provisoire
de la place Centrale

traverseront la place et s'arrêteront au début de
la rue de la Gare, immédiatement après le pas-
sage de sécurité. De ce fait, ils n'auront plus à
couper la piste de gauche de la rue Centrale,
pour quitter l'arrêt, comme c'était le cas jusqu'à
présent.

En ce qui concerne le trolleybus No 4 et les
autobus se dirigeant vers la rue Centrale (sud)
et la rue de Morat, ils utiliseront l'arrêt situé
à la rue Centrale (sud) vers la Banque cantonale.

Trafic débouchant
de la rue de la Gare

Les véhicules privés venant dc la rue de la
Gare auront 4 possibilités de quitter la place
Centrale, à savoir :
1. par la rue de Morat
2. par la rue Centrale (sud)
3. par le quai du Haut (sud)
4. par la rue de Nidau.

Les transports publics venant de la gare s'ar-
rêteront comme jusqu'à présent, au centre de la
place.

Trafic débouchant
de la rue Centrale (sud)

Les véhicules venant de la rue Centrale (sud)
disposeront de deux pistes sur la place Centrale,
celle de gauche, en direction de la rue de Nidau,
celle de droite, permettant soit de tourner à droite
par le quai du Haut, soit de continuer tout droit
en direction de la rue de Nidau.

Les autobus et trolleybus arrivant de la rue
Centrale (sud) s'arrêteront hors de la chaussée,

devant le bâtiment du Contrôle, et continueront
leur course par la rue de Nidau.

Répercussion
sur les rues avoisinantes

II est évident que la nouvelle réglementation
du tafic sur la place Centrale aura des réper-
cussions sur le trafic empruntant les rues avoi-
sinantes, en particulier la rue du Marché-Neuf, la
rue de l'Hôpital, la rue Franche, la rue du Canal,
la rue du Pont-du-Moulin et le faubourg du Lac.
Etant donné que la rue de Nidau est déclarée à
sens unique sud-nord, sur toute sa longueur, on a
dû prévoir des possibilités de dégagement aussi
bien par la droite (rue de la Flore, rue E.-Schiiler,
rue Dufour, rue du Marché) que par la gauche
(rue Neuve, rue de l'Union) afin que la fluidité
du trafic soit, sinon garantie, du moins facilitée.

Problème particulier
à la rue Dufour

L'automobiliste arrivant à l'extrémité ouest de
la rue Dufour doit obligatoirement tourner à
droite en direction du Pont-du-Moulin, avec la
possibilité de passer par la rue de l'Union pour
rejoindre la rue Centrale. Les automobilistes se
rendant à la gare ou à Madretsch pourront, de
préférence emprunter la rue du Marché-Neuf ou
la rue d'Argent, lorsqu'elle sera aménagée. Ils
ont également à disposition la rue du Contrôle,
la rue des Prés. Les arrêts de trolleybus et au-
tobus ont, eux aussi, été déplacés sur le parcours
poste du Marché-Neuf - Banque populaire. Les
automobilistes ne pourront plus stationner en épis
comme précédemment, mais en ligne (collège
Dufour).

Il est bien entendu que ces importants chan-
gements ne sont que provisoires et à titre d'essai.
Tant que le problème de la route express n'est
pas réglé, il est inutile de faire de grosses dé-
penses, alors que l'on sait que dans quelques
années (5 à 10 ans), la configuration de la place
Centrale pourrait être complètement modifiée.

Ad. GUGGISBERG

Le trafic sera complètement modifié à la place Centrale
(Avipress - Guggisberg)

Tous les passages pour piétons repeints
Depuis quelques jours la police

locale de Bienne s'occupe de re-
peindre les passages pour piétons
et les places de parc. Ajoutons
à ces travaux, la transformation
de la place de la Gare et celle

Toilette des routes à Bienne
(Avipress* - Guggisberg )

de la place Centrale et l'on peut
dire qu'un véritable remue-mé-
nage est constaté un peu partout
en ville. Durant une partie de la
journée, nous avons suivi le tra-
vail du groupe spécialisé placé

sous les ordres du sergent Nar-
cisse Fleury.

Travaux préalables
Avant de marquer un passage

de sécurité, les spécialistes exami-
nent les facteurs suivants : état
de la chaussée - densité du trafic
des véhicules à moteur et des
p iétons - fluidité du trafic - néces-
sité - visibilité. Il ne s'agit pas
de marquer beaucoup de passages ;
il convient plutôt de les placer de
manière qu 'ils soient effi-
caces et respectés par les conduc-
teurs de véhicules et par les
piétons.

D'après l'article 56, al, B de
l'Ordonnance fédérale sur la si-
gnalisation routière du 31 mai
1!>64, les bandes jaunes transver-
sales des passages de sécurité
doivent avoir une largeur de 50
à 70 cm, leur intervalle ayant
la même largeur ou jusqu 'à 20 cm
de plus.

Des bandes en plastique
au bitume

Le vernis mis à part , diffé-
rentes matières ont été utilisées.
Premièrement des bandes en plas-
tique de 20 cm de largeur duren t
être abandonnées parce qu'elles
étaient trop glissantes par temps
pluvieux. Un autre plasti que de
fabrication danoise ne donna pas
non plus satisfaction , car son
adhésion au sol était insuff isante.

Le plastique américain, en bandes,
autocollantes de 10 cm de large,
antidérapantes et réfléchissantes
fut  très apprécié ; cependant
son prix, 55 francs le mètre carré
(sans la pose) était prohibiti f et
il fallut l'abandonner ou ne l'uti-
liser que sur les chaussées en
parfait  état. Sa longévité est de
5 à 7 ans. Mais la meilleure
matière reste la bande en plastique
au bitume, qui est plus avanta-
geuse. Son prix est de 75 francs
le mètre carré, pose comprise.
Quant  à sa longévité elle varie
cie 7 à 10 ans.

De toutes les matières essayées
jusqu 'à ce iour , seuls le vernis
(3 fr. le kg, et avec 1 kg on
repeint 3 mètres carrés) et le
b i tume  sont à retenir.

Près dé 32,000 francs
seulement pour le
marquage des routes

Le marquage des passages pour
p iétons en 1964 a occasionné une
dé pense de 31,406 fr. 60, dont
8024 fr. 35 pour les vernis et
23 ,382 fr. 25 pour le bitume.

Bien que le vernis soit un peu
glissant par temps de pluie ou
lorsqu 'il est recouvert de neige,
les accidents enregistrés sur les
passages pour piétons sont plu-
tôt rares. Ils sont en général dus
à des excès de vitesse, des dépor-
tements ou des pneus usés.

. Ad. GUGGISBERG

Démonstration bouleversante
d'infirmes

sportifs
a Bienne

Le premier groupe sportif romand pour
invalides fu t  fondé par M.  Henri Frei,
à Bienne, le 14 février 1959. Depuis
cette date, des cours de gymnastique ont
été organisés chaque année. La Fédéra-
tion des groupes sportifs de VAssociation
suisse des invalides, qui compte 15 sec-
tions, s'est fondée le 24 mars 1960.

Pour la seconde fois , un cours de for-
mation de moniteurs de sport pour handi-
capés a été organisé récemment. Dirigé
par M. Jackie Willemin, physiothérapeute
de Delémont, il comprenait une vingtaine
de participants. D' une durée de 6 jours,
répartis sur trois f ins  de semaine, le cours
vient de prendre f in  par une démonstra-
tion for t  intéressante et convainquante.

Effarante progression
En Suisse, on compte actuellement p lus

de 200,000 invalides et infirmes. Chaque
jour (on peut presque dire chaque heure )
augmente encore le nombre de ces mal-
heureuses victimes, et cela à la suite de
nombreux accidents de la circulation. Or,
sur ces 200,000 infirm es, plus de 50,000,
une fois le traitement médical terminé ,
demandent au sport rééducation physique ,
secours moral et... joie de vivre. C'est
précisément là que le sport , depuis quel-
ques années, entreprend l'une de ses plus
hautes et nobles missions : la rééducation
des invalides et des infirmes .

Une nouvelle fois , nous avons eu le
privilège de suivre, samedi dernier, dans
la halle des Prés-Ritter, à Bienne, la
démonstration du cours final.  Une fois
de p lus, ce qui nous a frappé , c'est la
joie extraordinaire issue des petite s vic-

toires réalisées par ces infirmes à la f i n  de leurs exercices , victoi-
res réalisées sur un organisme que l'on avait peut-être considéré
trop hâtivement comme définitivement incapable de perf ormances.

Il fau t  voir ces poliomy élitiques mar-
cher sur les mains et grimper aux per-
ches. Il fau t  voir le rayon de soleil qui
illumine le visage de ces parap légiques,
après avoir réussi quelques exercices de
quadrupédie et de reptation. Il faut  voir
le travail magnifique des aveugles et les
matches de volleyball disputés avec
acharnement . C'est tout simplement bou-
leversant et aussi un peu humiliant pour
ceux d' entre les bien-portants qui ont trop
tendance à éviter l' e f for t .

Grâce au sport
Grâce au sport, l'invalide qui a ten-

dance à se retrancher du monde, à vivre
à l'écart, à se replier sur lui-même ou
même à s'emmurer retrouve la joie de
vivre, reconquiert un équilibre suffisant
lui permettant de faire face aux di f f i -
cultés de l' existence et lui conférant le
goût de s'intégrer dans la communauté.

Grâce au sport , la vaste légion des in-
valides et des handicapés sort d'une inac-
tivité qui ne pouvait que les affaiblir à
tous les points de vue. La p lupart des
exercices qu 'ils pratiqu ent sont dictés par
la rééducation p hysique proprement dite,
tandis que d'autres exercices ont une in-
fluence bénéfi que à la fois sur le corps
et sur l'âme.

Des spécialistes au grand cœur, aidés
de collaborateurs aussi dévoués que com-
pétents , ne cessent d'étudier toutes les
formes sportives permettant une efficace
rééducation et réadaptation des infirm es.

Rééduquer un invalide, c'est lui donner
de nouveau la possibilité de se rendre
utile, c'est en fait supprimer une partie
de son infirmité.

Grâce au sport, presque des miracles
se sont opérés.

Ne voit-on pas, à Bienne, une jeune
fil le qui, il y a quelques années, ne se
déplaçait qu 'à vélomoteur, se rendre au-
jourd'hui au travail à p ied, ceci afin de
maintenir sa form e ! Et ce n'est là qu 'un
exemple pris au hasard.

En conclusion, qu'il nous soit permis
de féliciter les sportifs invalides, leurs ins-
tructeurs, M.  Henri Frei , qui vient d 'être
nommé président d 'honneur , et rappeler
que pour un infirme , ce n'est pas ce qu 'il
a perdu qui est important à considérer,
mais bien plutôt ce qui lui reste de ces
capacités physiques. Il y a plus de fac-
teurs qui rapprochent l'invalide de ses
semblables bien pourtants que de facteurs
qui l' en séparent.

Ad. G.

Concentration et joie de vivre
(Avipress - Guggisberg)
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\ dans les... prisons frihourgeoises I
™ Ces. le temps des « hirondelles » I Des
? hirondelles qui n'ont point d'ailes, d'ail-
y leurs... Il s'agit en effet d'humains, êtres
S à l'utilité plutôt douteuse dont toute société
£ se trouve pourvue. Au printemps, ces hiron-

2 delles-là s'envolent. On leur ouvre la porte
~ des prisons... Mais oui !
£ Très sérieusement, l'histoire commence

J à l'automne. Les bonnes années, on peut
~ même attendre la première gelée de l'hiver.
g En ce temps-là, il y a toujours un brin
"2 d'inquiétude dans les prisons. Inquiétude
™ pour les geôliers ! C'est l'époque où de
g singuliers personnages, bras pendants en
5 liberté lorsque le soleil manifeste une ver-
<* tu calorifère satisfaisante, s'efforcent de se
2
y .

i
-2 Les prisons d'aujourd'hui sont dotées d'un
<* confort optimum I Chauffage central, grande
? lumière et aération ! Et de temps en temps,
ja le préfet lui-même s'en vient écouter les
-¦ doléances de ses pensionnaires.
g (Photo M. Gremaud)

¦2 faire admettre, « moyennant » de menus
» larcins, dans les lieux bien chauffés où
? l'on vit aux frais de l'Etat !
/? Oui, cela arrive 1 A Bulle, par exemp le,
y il n'y a pas longtemps, lorsque la prison
g. n'avait point de pensionnaire, on hissait
jj? sur le donjon du château un grand drapeau
« blanc, en signe de virginité symbolique...
£ Aujourd'hui, on a renoncé à cette coutume
S sympathique. Car l'on s'est aperçu que
y cela « donnait des idées » à certains ma-
£ lins, qui se disaient qu'après tout, la vie
22 de château ne doit pas forcément être
„ réservée au préfet. Et qu'une pension où
£ l'on est quasiment seul à table a de bonnes
2 chances de vous servir une cuisine de
E meilleure venue...
<- La vue de l'étendard immaculé, certes ,
p n'a pas toujours eu le don d'éveiller de
y semblables envies. Pour s'en rendre compte
C et le saisir aisément, une visite aux an-
j5? ciennes prisons de Bulle est très convain-
y cante. J'illustre d'ailleurs cette allégation :
i. une touriste anglaise, à ce spectacle, avait
j? adressé 'une lettre au préfet de l'époque,
y dans laquelle elle s'exprimait sans am-
6. bages. Elle y clamait une sainte indigna-

£ tion. Qu'il soit permis, au XXe siècle, d'en-
y fermer des malheureux dans ces-culs-de-
d. basse-fosse ! Il n'était point de crime qui
j? méritât pareil châtiment ! il faut dire que
y l'on avait omis de faire visiter à l'in-
w sulaire les nouvelles prisons . Dotées du
? chauffage central, confortables à souhait,
y proprettes, aérées par une grande fenêtre,
£, le contraste est saisissant .

i Un frisson dans le dos
/? Dans l'aile ancienne, les fameux « cro-
y tons », faits de grosse poutres de chêne
ii grossièrement équarries, vous donnent fa-
2? cilement un frisson dans le dos . La porte ,
y dotée d'une serrure impressionnante, ne
d. mesure que 50 cm sur 70. Et le judas
9 grillagé ne dépasse pas 15 cm sur 20 I
y L'intérieur est agréablement tap issé de
d. solides feuilles de métal. Tout auprès, se

1
s  ̂sv« r*_< _>^< r*̂  s  ̂PUA r*̂  r^iFM s  ̂s  ̂J «̂ F*M r*_* ŝ * :

c*.
Dans le donjon du château préfectoral 

^de Bulle, on conserve les anciens « cro- ™
tons ». Ces sinistres cachots ont cessé d'être g

utilisés, voici plus d'un siècle. 3

l
trouvent les cachots « intermédiaires », eux g
aussi désaffectés. Dans ceux-ci, les prison-
niers disposaient d'assez de lumière pour 

^y griffonner des pensées. Il y en a de *
farfelues, et poignantes aussi. Sur une jj
porte, on lit : « Villa des souris qui 

^rôdent toute la nuit ». Menu : spécialité de »
cure-dents ». Et à preuve que tout le monde g
n'était pas d'accord : « Je suis venu 3
pour incendie volontaire. Je regrette de »
partir, la nourriture est trop bonne ». On g
voit aussi des calendriers de « préventive ». 2
« Vive Staline » I et au-dessous : ™

« Vous qui entrez, 
^Perdez ici tout espoir. *

Hélas 1 t
Toutes larmes qui coulent 2
Lavent bien des choses, ~i
Mes chers ! » g

Des portraits de femmes, et tous ne Z.
sont pas gauches, ornent les parois. Les ~d
autres graffiti sont des protestations d'in- «j
noncence, des accusations, mais aussi <£
l'expression du repentir ou de la rési- J?
gnation. •%

Tous ces locaux sont vides. Et leurs £
portes silencieuses, grandes ouvertes, ont g"
un peu l'air de vieilles personnes ridées -g
qui parlent peu, mais qui savent... Même £
abandonnées, ces témoins parlent de vies jj?
qui se poursuivent peut-être encore. Où -g
sont ces jeunes révoltés, ces résignés, ceux 2
que l'on a montré du doigt, parce que 

^la justice humaine les avait déclarés cou- y
pables ? Et où sont-ils aussi, ces faux £
témoins, ces accusateurs intéressés dont les 

^murs noirs gardent le souvenir ?... ^De la visite, on garde l'impression que i
la liberté, ça doit sûrement être quelque J?
chose d'essentiel. y

12,000 journées de détention ~
en 1965 i

y
Il n'emp êche que les prisons fribour- £.

geoises, au cours de l'année dernière, ont J?
abrité pas mal de monde : 1221 civils et y
90 militaires ! Tous ensemble, ils totalisent Z.
quelque 12,000 journées de détention. La Ï?
seule prison centrale de Fribourg a hébergé 5
793 personnes, dont 78 étrangers. On £
relève que le régime alimentaire est simp le, 2
mais suffisant, et que la soupe reste à la C
base du régime. Les repas sont préparés Z.
avec soin, sous la surveillance des gar- 2
diens, par des détenus ayant des connais- C
sances et un goût pour la cuisine. En vertu ii.
de quoi l'on peut déduire que l'Etat de 

^Fribourg est un généreux père nourricier, C
pour tous ses enfants, jusqu'au dernier I £.

I
Michel GREMAUD |
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i D'un certain «tourisme» \
I hier ef aufoord'hui \



Unnouveau
Parfait\ » . . .

...aux fines herbes

Nouveau, Le Parfait aux fines herbes ̂ S^^^&HK^^.ne l'est pas seulement par les condiments. K|̂ ^̂ |̂ ^lw ̂ ^**%^.Sa saveur est toute nouvelle, et bien faite Pfpii^^

Il y a maintenant deux Parfait^^^^^^^^^^^ ^^^ J^Éfe^aux truffes, en habits rougesp^^^^^^^ *̂ >31̂  I. ^^^.aux fines herbes, en emballages verts. ^^| ¦6^̂
L'un et l'autre sont parfaits pour le pique-nique, l'en-cas ou la surprise-partie. ;̂MB|

Le Parfait, un produit Dyna Fribourg, en vente dans tous les magasins d'alimentation. Les spécialités Dyna enrichissent la cuisine/^^H
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•..enfin[m] produit de lavage spécial
pour tout 1 linge blanc fin

m*i pi mi f^^^ |8
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement , Blanca lave à fond , jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jau ni effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Blanca. mate.
mmmm:- :̂ ?s.mi- ï^^:. " . ' -¦¦" ¦."¦¦;¦ ' ¦ 
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¦
-. ¦ ... . ..y . dM^ÊÈËèWÊËÊÈËM

M» ,™v, .. . _ J

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bl I-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

notre serviee
attentionné...

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

-. _*. f. __. — Rapides B|PRETS Discre,sr ix L. i *J Sans caufion I

^̂ *-_ _ BANQUE EXEL I j

SAMEDI ...visitez,, sans aucune obligation d'achat,

1 PROCHAIN tvnACITIAkl n>fS I

TSE rncniT une c'es P'US 9rancles de Suisse
' i Ut LKbUl I - - -m *"*- V ,VI-L/M 

+ PAS DE RESERVE DE PROPRIETE

| 
7 étages d'exposition 

 ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
H 6000 m2 à visiter <f> TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg

WINCKLER S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

|||n* ~~ lils - ft MÈ construisent dans

fe §11
, — J—: 

WIÊ' iBi
DES MAISONS FAMILIALES >f *£
O modernes » / S
e plaisantes ' ¦ . ' . '2§||1
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P .  

. >|||
-.̂ ," ™ 4SÉlil| Demandez sans frais notre documen-

I PP' ilR» tation iIlust:rce sur nos spécialités de
Ç Ê̂ÊIl constructions (villas Noveîty, chalets,
.||||| bungalows , maisons Multiplan) et sur

. J||iig' ; , , les " 7 avantages Winckler».

\P WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
\ ' 661F y

HERMES
j \u bureau ou à votre domicile,
j Hermès 300(1 la grande portative
! suisse avec t abu la t eu r  Fr. 540.—

chez f t&nuf ià

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



( MONTREUX I
Nous cherchons pour notre atelier : ; j

MÉCANICIENS- FRAISEURS

| MÉCANICIENS- TOURNEURS
f Places stables, bons salaires, M

: Semaine de cinq jours. ¦

| Faire offres à Ed. Fesselet Se Fils, 1815 Clarens- 11
Montreux, mécanique de précision, Le Lido.

PSP̂ ^̂ Ĥ MS@^P̂ ^̂ ^f̂ _l_ _̂l
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Importante concentration de fabricants d'horlogerie met
au concours le poste de

chef du centre de production
Ce collaborateur sera appelé à s'occuper notamment de
l'organisation, de l'exploitation, de la coordination, de la
direction et du développement du centre de production
situé à Lausanne.

Qualités requises

— formation commerciale ou économique

— sens d'organisation et de la conduite du personnel

— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent,
esprit inventif

— habitude de traiter avec les fournisseurs et les
clients

— langue maternelle française.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
mamiscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
A S 15831 J aux Annonces Suisses S. A., 2500 Bienne.

GARAGES APOLLO S. A. cherchent

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

¦
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M Nous engageons - \

mécanicien I

S 
faiseur d étampes

ainsi qu'un

I aide-mécanicien 1
pour travaux variés et intéressants. Entrée im-
médiate ou date à convenir. j

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous j
l téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de j

cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44. !

LEMRICH & Cie, rue du Doubs 163,
fabrique de cadrans,
la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa succursale de Cortaillod :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien de précision

pour la réalisation et l'entretien des étampes
destinées à la fahrication des signes appliques
or pour cadrans. Travail très intéressant dans
un cadre agréable ;

aide-mécanicien
pour différents travaux accessoire s aux dépar-
tements mécanique et fabrication.
Jeune homme serait éventuellement formé. En-
trée immédiate ou époque à convenir.
Prière d'adresser les offres écrites au siège de
la Chaux-de-Fonds.

mmmmmmmmmmwmmamimwMÊmmmmWmMm m̂mmmmWmmmWm m̂im m̂imBmsgBMBBias K̂mfS&ff imsim

' ^r • pour entrée immédiate T̂O •'•'•: '
I Wp ou pour date à convenir ^B"

'"..'- '

I pour nos différents rayons ÏÈ
II Avantages sociaux actuels JH

^k Faire offres écrites, ou il y

j ||| k se présenter au chef ^HÉiÉ il
||| k du personnel jffi ¦ ¦¦¦ j

I COUVRE
TéL 5 3013 WUCHâTEL
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Pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
nous demandons

une secrétaire
capable de travailler d'un* façon indépendante et
aimant les chiffres.
Adresser les offres, avec curriculum vitae et pré- '!

| tentions de salaire, à J

FIDUCIAIRE
VUÊM7 ANTONIETTI & BOEHRINGER
«ygjjf Château 13

I 2000 NEUCHATEL

Magasin spécialisé cherche

première vendeuse
pour son département chemiserie hommes. Bon
salaire, semaine de cinq jours, avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites à K X 1564 au bureau
du journal.

BUGNION
Marques, brevets d'invention, modèles
cherche

communauté de bureaux
à Neuchâtel

de préférence avec profession libérale.
Prendre contact au (022) 26 42 10 (interne 62).

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

[Institut 

universitaire cherche

SECRÉTAIRE
de langue française et de nationalité suisse,
connaissant bien une ou deux autres langues. 'g

Date d'entrée à convenir. jjj

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres T 61177 - 18 à Publicitas, i.
1211 Genève 3.

Grand garage de Neuchâtel
engagerait un jeune

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

Police
municipale
lausannoise

a~-.^ JjL .
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La Commune de Lausanne met au con-
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet, elle invite les Jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Lee personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :

les pièces à fournir, l'école de police,
les conditions de travail, les traitements
récemment adaptés, allocations, indem-
nités et autres avantages sociaux, les
prestations de la Caisse de pension,
etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé l'école de recrues et être
incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;

• avoir une taille de 170 cm. au moins ;

• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

cherche
pour ses entrepôts de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré) :

chauffeurs poids lourds
magasiniers

embaIleUSeS (mémo à temps partiel)

jjeunes auxiliaires
Nous offrons bons salaires, semaine de cinq jours, horaire de !
travail régulier, caisse de pension et avantages sociaux d'une¦ entreprise moderne.

Demander formule d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission
pour le 1er novembre 1966 (ou date à convenir)

L'affermage du Buffet
et È Kiosque de la gare

d
irai i ia

P h9mhrplipnu UlldlllUI GIICII
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41), et obtenues contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la Direction du ler arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 15 juin 1966.

^̂ 1» Importante imprimerie de Suisse romande engage tout

^Ê$g** 
de suite ou pour date à convenir |p

COMPOSITEUR- I
TYPOGRAPHE |
pour diriger son atelier d'apprentissage m
et seconder le chef d'atelier des labeurs. m

wNous demandons : ouvrier très capable, possédant une pp
excellente formation, de la psychologie et aimant les
jeunes , li s'agit d'une place à responsabilité entière ÉÊ
pour ia formation d'une dizaine d'apprentis. Il
Nous offrons : traitement au mois avec contrat. Semaine
de cinq jours. Affiliation à notre caisse des cadres,
si désiré. Éâ

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et date d'entrée en service à l'administration Byy
de ce journal. j l

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

s'intéressant à la micromécaniqne et cherchant à se créer
une situation d'avenir seraient formés à des conditions
avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70242 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir ,

consciencieux et connaissan t la ville.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à T I 1610
au bureau du journal.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts, Neu-
châtel, tél. 4 01 51, engage pour
entrée immédiate ou date à con-
venir :

femme de chambre
garçon ou

fille de buffet
Paire offres ou se présenter à la
direction.

Pour sa soirée annuelle du 10 dé-
cembre 1966, groupement profession-
nel demande

OT ©HCHIOTI1E
de 4 ou 5 musiciens.
Faire offres avec conditions, sous
chiffres P 2745 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

L'entreprise de plâtrerie-pein-
ture

MEYSTRE & CIE SA
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel, tél.
5 14 26 engagerait tout de suite

UN BON MANŒUVRE
ROBUSTE

Nous engageons bon

chfiHï f __i<_Mffl v*̂ ^!i!g^Mi !iM^___a ^£^ @4___i _____i
pour camion basculant.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Garage - Transports Schwein-
gruber & Cie, les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 61 15.

Pensionnat de la Neuveville cherche

• • •

pour enseigner le français. Even-
tuellement à t e m p s  p a r t i e l .

Tél. (038) 7 91 61

BLANCHISSERIE LE MUGUET S. A.
cherche

ouvrières
et auxiliaires

Bon salaire pour personnes actives
et consciencieuses.

Se présenter : chemin des Tunnels 2,
Neuchâtel

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

Maison de la place cherche au plus tôt

employée de bureau
à la demi-journée

ou horaire à organiser, pour correspon -
dance française.
Faire offres sous chiffres Z O 1616 au
bureau du journal.

S MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employé
de commerce

(correspondancier)

français - allemand, avec bonnes
connaissances d'anglais..
Paire offres écrites ou se présenter
à
MIKRON HAESLER S. A„
machines transfert,
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

SECURITAS S. A., Société suisse de
surveillance, cherche pour son
agence de Neuchâtel

secrétaire-comptable
collaborateur de la direction

Nous demandons : jeune homme cons-
ciencieux, en possession d'un certifi-
cat de capacité.
Nous offrons : situation stable, avan-
tages sociaux. Entrée en fonction :
automne 1966.
Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, à la direction de
SECURITAS S. A., rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.
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MON CHEZ-MOI I
magasin spécialisé

! 1 vous propose, pour votre cuisine S i
; »j ou votre balcon : :]

| CHAISES, pieds chromés, J j
] à partir de Fr. 25.— 1 ;

! 1 TABOURETS, 4 pieds, j
à partir de Fr. 11.50 fi

! B TABLES, pliables ou non, grand BÊ
! I choix en magasin,

! à partir de Fr. 95.— |.;';

ARMOIRES -
| MEUBLES UTILITAIRES - ETC.

;.j - Exposition permanente -

I MON CHEZ-MOI j
A. Savoy - Neuchâtel

Vauseyon 15
Tél. 5 95 90/5 93 56

Tram 3 arrêt Vauseyon

Éerifeaux en vente au bureau du journal
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©lire gratuitement, pendant le mois de mai, CE TRANSISTOR —* 1 || 311
aux enfants âgés de 10 a 15 ans qui visitent notre exposition accom- |1 ' : 'I
pagnes de leurs parents et qui répondent a cette question : ĵ ^^^^Bij 1

Combien y a-t-il de muddsaes à laver « Indesit » dans nobe exposition ? f  '. 1
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Aucune obligation d'achat Un seul transistor sera distribué par f amille. :'*:,¦%> -• ,

€©MF T @IM MÉNAGER JÊp|
ENTRÉE LIBRE Cretegny & Cie m^ f |
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m%m PHOTO SERVICE S.A., W" ' '"~~ i
^T| 1000 LAUSANNE W^ J 'W i M
lAel Rue des Terreaux 18 bîs JHLO £tlï J& "̂  M
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L j t%- M. «ÊÊ' ' ' '" - !

¦ÉÊT Veuillez me faire paruenir votre documentation.
Sr Nom: Prénom:
F Rue: Localité:
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Camping
- tentes Raclet 66
- lits de camp Ramy
- sacs de couchage
- frigos portatifs
- réchauds
- ustensiles de cuisine
- Camping gaz

Pic - nie
- grils à charbon de

bois ou infrarouge
- vaiselle Ornamin
- fauteuils relax
- sièges, tables
-le sac do 10 kg de

charbon de bois,
seulement 5 fr. 60.

Choix énorme, Faci-
lités de paiement.

Schsfiiuiz-
Spoits

Fleurier ,
Grand-Rue 27,

tél 9 19 44.

B 
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Très belle valise en skai lavable, doublée
soie, 2 sangles, poignée Pullman. En noir ou brun

Gr. 60 cm Gr. 65 cm

49^ 55^
Toujours en vogue et très pratique: sac de voyage

avec compartiment pour chemise ou Singerie

sac chemise écossais sac skai

29.50 , 49.50

* • !

b
__» _ !_tKn>r _L__. ____ . <__ F vez transformer ce
a©yb©y landeau en pousse-

pousse avec capote
c'est une voiture et tablier proté-
d'enfant très prati- géant,
que et élégante. Vous Le prlx de rensem-
pouvez enlever la We est de
nacelle et la servir
comme porte - bébé Sr ĵ> *|  ̂ _
et plier le châssis r '' *•«*•*•

E?M BABY GflNFORT
En plus, vous pou- Voitures d'enfants

Neuchâtel - Serrières
Parc pour autos vis-à-vis du port
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jÈî£§3Ëi Epoque bénéfique en perspective. Ë "¦ «1
;;̂ ^̂ Ĵ Le 

choix 

d'un mobilier chez Meubles n , 
 ̂ ™

^kjÉ Meyer vous comblera. Fin de se- 
f ^ 

llF̂ l 
ii' 
il F̂ F̂  Ê HLj

^0  ̂ favorable, n'attendez pas ! ~ g=g

l̂ J 
Fbg de 

l'Hôpital Tél. (038) 57505 1M
Calèches

deux anciennes , à
vendre . Chez Loup,
place du Marché ,

on achète et vend
tout . Tél. 5 15 80.

| Ascension

jour de fête, profitez de
notre vente de fin de
semaine : langue de bœuf
fraîche, le 1/2 kg seulement
Fr. 3.75

Pieds faibles ? Pieds douloureux ? M

f

Nos supports sur Ij
mesures dans la M
technique « origl- I]
nal BOIS-CUIR » j  j

marche aisée. Sans H
métal, légèreté sur- jj

Un support efficace B

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

A.S.O.B.

Yves REBER, Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 p

iVe reçoit pas le mardi j
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité durant
quelques années dans la branche horlogère. Ce poste peut
convenir à des

contrôleurs
connaissant les fournitures d'horlogerie ou d'autres can-
didats sans profession s'intéressant à ce travail et qui
seront mis au courant par nos soins.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à
OMEGA, service du personnel de fabrication , 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

Cortaillod
On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
par semaine.
Tél. 6 49 64.

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 .

( ^ ^Nous demandons, pour entrée immédiate ou à fi
convenir, |j

employé (e) de commerce I
capable pour correspondance française et alle-
mande ainsi que pour tous les travaux de bu-
reau. | ;

®

Nous offrons salaire adapté aux con- i
ditions de vie actuelles. Semaine de !

Veuillez faire offres à la maison

Schafroth & Cie S. A. jj j
Fabrique de couvertures de laine j

i Berthoud \

Sommelière
est dherckée pour fin juin , ou début
juillet. Hôtel des Pontins, Valangin.
Tél. (038) 6 91 25.

On cherche une
personne

compétente pour
faire de temps à

autre des

constats et
enquêtes

Faire offres sous
chiffres P 2752 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. ,
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Couple américain lo-
geant dans apparte-

ment moderne cherche

bonne à
tout faire

sérieuse . Excellentes
conditions. Télé-
phoner le soir :
Lausanne (021)

28 50 37.

Travail de contrôle fa-
cile, mais demandant

personne
conscien-

cieuse
est offert pour un

mois ou deux.
Tél. 5 40 26.

Urgent
Je cherche

décoratrice
pour travail à domi-

cile. Tél. 4 03 71.

Shampon-
neuse

est demandée pour les
fins de semaine

(samedi). Débutante
serait mise au cou-

rant. Faire offres à
case 789, Neuchâtel.

Nous cherchons une
personne

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

taine-André.
Tél. 3 36 48 ou

5 02 21. 

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage. Bonne occa-
sion d'apprendre

'" l'allemand. Vie de
famille. Pour ren-

seignements et of-
fres : Mlle Yolande

Zybach, c/o
M. Schmucki, Jung-

holzstrasse 2,
8050 Oerlikon-

Zurich.

Place offerte à

pour travaux faciles et
légers. Préparations

des commandes,
Eventuellement à la

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

Import-Export ,
2000 Neuchâtel.

On demande

peintre
en bâtiment
sachant travailler
seul ; place stable.

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

bains et cuisine ou
1 grande chambre

meublée avec salle dc
bains et cuisine.

S'adresser à
M. Gaston Borradori

Grand-Rue 65
2035 Corcelles(NE).

gjSl vous avez des
B meubles à vendre
î \ retenez

cette adresse
¦ AU BUCHERON

V Nenchâtel , jj
ï % tél. 5 26 33. I

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes , bibelots ,
tableaux , logement
complet. A. Loup,

Peseux , tél. 8 49 54,
6 24 22.

JEUNE FILLE
de 16 ans désirant se perfectionner
dans la langue française cherche
place. Vie de famille désirée.

Tél. (038) 6 61 35.

Je cherche femme de
ménage quelques

heures par semaine.
Evole 15, tél. 5 37 32,

dès 10 heures.

Nous cherchons
d'urgence

pour bar à café.

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55.

Jeune Suisse allemand de bonne famille,
sérieux, travailleur, robuste, cherche, après
3 ans d'école secondaire,

place au pair
dans famille pour apprendre le français,
où 11 aurait la possibilité de prendre des
leçons.
(A titre d'Information, futur métier : gra-
veur.)
Faire offres à Hofstetter, 6405 Immensec.
Tél. (041) 8112 39.

Cadre commercial
dynamique, 15 ans d'expérience
dans les ventes - voyages - lance-
ment de nouveaux produits - publi-
cité (FIAPA) . cherche poste à res-
ponsabilité.
Participation financière possible.
Faire offres sous chiffres P 2672 N
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

J

Confiseur-pâtissier
cherche place stable à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser à Claude Cupil-
lard , « les Chapons », 2022 Bevaix.

Jeune dessinateur sur machines
24 ans, marié, nationalité suisse, avec
quelques connaissances commerciales, cher-
che pour le 11 juillet 1966 une place en
vue de perfectionner son français. Langue
maternelle allemande.
Adresser offres écrites à RG 1608 au
bureau du Journal.

Jeune
EMPLOYÉE DE COMMERCE

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs,
pour se perfectionner en fran-
çais.
Faire offres  à Mlle Hanni
Staub, Garage Schârer, 3367
Thorigen (BE).

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, habituée à travailler seule
et à assumer des responsabilités, bonnes,
connaissances de la langue allemande,
cherche poste Indépendant (Neuchâtel ou
environs).
Adresser offres écrites à 185 - 105 au
bureau du journal .

Famille suisse alle-
mande désire placer

son fils de 18 ans

au pair
dans une famille de
la ville ou des envi-
rons , pendant la durée
des vacances (juillet

et août) où il aurait
la possibilité de se

perfectionner dans la
langue française.
Adresser offres à

M. Hans Baumann
employé de gare

9630 Wattwil
(Saint-Gall)

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

Jeune dame cherche
à faire quelques

heures
de ménage. Ecrire à

Mme Spigarolo
Fausses-Brayes 15

Neuchâtel.

Jeune maman
cherche n 'importe

quel

travail à
domicile

Adresser offres
écrites à GW 1598

au bureau du
journal.

Demoiselle
de réception
diplômée Z.G.K.B.
de l'Université de
Berne, 2 V-A ans de
pratique, cherche

place chez médecin
dentiste. Adresser

offres écrites à
FV 1597 au bureau

du journal.

Jeune Suissese alle-
mande cherche

emploi de

STÉNO-
DACTYLO

à Neuchâtel ou aux
environs, pour se
perfectionner en
langue française.
Faire offres sous

chiffres EU 1596 au
bureau du journal.

Jardinière
d'enfants

cherche travail ; li-
bre tout de suite.
Faire offres sous

chiffres LB 1603 au
bureau du journal.

Entraîneur
diplômé
(A.S.F.)

ayant des ambi-
tions, désire chan-

ger de club pour
la saison 1966/67,
Ile ou Ille Ligue.

Ecrire sous chiffres
KA 1602 au bureau

1 du journal.

= RENAULT R 10 1966 =
S MERCEDES 180 Diesel =
= KARMANN 1960 =
S VW 1S00 1964 S
§ VW 1200 1961 =
= PEUGEOT 404 inj . 1965 =
= JEEP WILIYS
= TAUNUS 12 M =

Bal • " iSHSl
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1963 29,000 km-
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OPEL RECORD "OO
9 CV, t963

, „r _ _ _ s 4 vitesses, avec

,4 P loir remorque.

ISrtTJ*¦ 
Pierre-à-Mazel £ .  |

i Neuchâte\. Tel. 5 V 
|

A vendre, pour cause de dé-
part à l'étranger, une

ALFA-HOME©
2600 Sprint

modèle 1966, 13,000 km, radio.
Etat de neuf .
Adresser offres sous chiffres
P 2699 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

A remettre, en plein centre d'Yver-
don (20,000 habitants), dans rue
principale à gros trafic,

très bon magasin de tabac,
journaux et articles de pêche
Prix : 35,000 f f .  seulement

libre rapidement, pour raison de
santé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Dr. Daniel Bonhôte
ABSENT

du 18 au 23 mai

Perdu dimanche,
rayon Cadolles-
Knapp-Abbaye,

portefeuille
noir . Prière de le
renvoyer : Cas-

sarde 17. Récom-
pense.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod ,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

A toute demande
de rensei gnements ,
prièr e de joind re
un timbré pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Couple du métier
cherche petit

hôtel-
restaurant ou

bar à café
Adresser offres

écrites à XM 1614
au bureau du

journal.

Meubles
anciens

J'achète touj ours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80

—-w*2—m 
1
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mande 
de la classe

GARAGES APOLLO SA. Tél. 5 48 16

Mercredi 18 mai 1966

T?-,*'-*.. 5 9V91.

A vendre

RENAULT R 8 MAJOR
1100, modèle 1965, e x p e r t i s é e .
Tél. (038) 6 21 73.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

Citroën 11
légère
Fr. 450 —
expertisée.

Garage du Seyon
R. Waser

2000 Neuchâtel,
tél 5 16 28.

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger, véritable occasion,

1@¥II 2000
1963, état de neuf . Tél. (038) 5 78 01,
Interne 227, pendant les heures de bureau.

A vendre

VW 1200
en bon état , exper-

tisée. Voiture complè-
tement révisée, avec

porte-bagages ,
chaînes, pneus de

rechange. Tél.
(038) 8 39 06,

après 19 heures.

Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

lt) modèles à partir de iiQ.-

exposition, vente, reprises

e

i __-^ _-_«^ NEUCHÂTEL
SP¥S Sev°n lo
IWAM V 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

<P 3 18 21 <P 7 18 22 <p 8 11 41

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse i?
Meubles rie magasin Téi. 5 22 es

Combi-grill
Pour poulets, côte-
lettes, saucisses, etc.

S'emploie vertical
ou horizontal.

Moteur à pile ou à
ressort. Prix 126 fr.

et 129 fr . Pour
renseignements :

W. Fuchs, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 30 08.

A vendre , pour cause
de double emploi,
cuisinière
électrique

marque Le Rêve,
4 plaques, utilisée

6 mois. Téléphoner
le soir au 7 07 76.

Magnétophone
Philips à vendre,

4 pistes , 3 vitesses.
Tél. 4 38 78.A vendre , pour

cause de départ ,

piano
à queue

Grotrian-Steinweg,
noir , forme moderne.

Prix 4300 fr.
Tél. 4 08 88.

Caniche
blanc

à vendre, Issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.

Cc&mtpingf
A vendre tente Bigler ,

3-4 places, parfait
état , avec avant-toit.

Prix intéressant.
Tél. 7 04 48.

A vendre 2 lits et
1 canapé usagés, en
bon état et propres.

Tél. 5 00 60.

A vendre

machine
à laver
Miele

chauffage 380 V.
Tél. 3 39 08,

heures des repas.

BATEAU
à vendre à Saint-
Biaise, 4 places,
5 m 50, godille

révisée, prix 900 fr.
Tél. 3 10 20.

Fera
Capri

1964, 35,000 km,
ex p e r t i s é e , en
parfait état.

Particulier vendrait

Ariane 4
belle voiture 6 pla-
ces, moteur 6,5 CV

RUSH-SUPER
révisé; prix 1500 fr.

Faire offres sous
chiffres MC 1604

au bureau du
journal.

A vendre, pour
cause de décès,

Ford Taunus
12 M

traction avant , mo-
dèle 1965, 4 portes,

couleur gris clair ,
roulé 7000 km. Prix

à convenir. Ecrire
sous chiffres

CS 1594 au bureau
du journal.

A vendre un

moteur
Johnson 10 CV, ,

prix 350 fr.
Tél. 5 49 65.

Particulier vend

FIAT 850
modèle 1965, prix

4200 fr. Tél. 4 26 41.

A vendre

VW 1500
1962, 54,000 km.

Tél. 3 21 17.

A vendre une

Vespa
125 cm3, 1962,

15,500 km, 600 fr.
Tél. 4 31 71, heures

des repas.

A vendre

Citroën
ID 19

modèle Export 1962,
de première main ;

état impeccable.
Garage du
Val-de-Ruz

Boudevilliers ,
tél. 6 9190

A vendre

vélo-
moteur

Cilo, 2 vitesses. Taxe
vélo. Téléphoner au
4 13 90, après 18 h 15.

A vendre \

DKW F 12
4 portes , 13,000 km.

Tél. (038) 7 81 83.



K OU llf%i#>OCg /MGROS\
w- HL_ I ISii HllilalS» taigiPB
^^^^^^* . ' pour les rep as économiques, les p ique-niques ¦ y ÊÊÊÊBw
%00̂ Y I e^ ^es casse"cr°ùte ^mÊÊT"

^ssSS8^l B < Régula » à la crème Assorti * Extra > Fromage fondu
I cHJTGU N O© boîte de 225 g (6 portions) boîte de 225 g (6 portions) boîte de 225 g (2 tranches)

** -% rvi r\ î r% r% «* «1A 
1 x = 1-70 _ 1 x  = 1.65 1 x = 1.55camping 2 x = 310 («"«d».»*» 2 x = 3.- <** ^ de3 -3o > 2 x = 280 (•»!!««•"»

COnStrUCtion SOlide en tubeS * également en vente aux camions-magasins

d'acier galvanisé, avec accoudoirs, ç i i i 77" 
 ̂ j^ \

tissu de qualité, superléger, 031300 QG THOn du Japon fc$aS «dimanche »
Se plie d Un geste à la sauce tomate et condiments dentelle, sans couture, ler choix

¦ Tt ^O fe ÎS
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Concert annuel de la fanfare
« L'Avenir » de Serrières

De notre correspondant :
Préparé avec beaucoup de soin , ce

concert a eu lieu samedi 14 mal à la
salle de gymnastique devant un nom-
breux public. Les œuvres ^présentées
allaient de la musique dite « sérieuse »
aux danses modernes. Le directeur M.
Henri ChalUet , tient la baguette avec
beaucoup d'autorité et de sens musical
et ses musiciens, peu nombreux dans
chaque registre, doivent fournir un
effort particulier pour que l'exécution
soit bonne, voira excellente dans cer-
tains morceaux. Ainsi un extrait de
l'opéra de G. Verdi le « Trouvère » mé-
rite une mention particulière de même
que « Lémanla » , valse de Loulou
Schmidt, qui demandait passablement
de souffle dana certaines parties.

En résumé concert remarquable par le
choix et l'exécution des morceaux pré-
sentés. Nous suivons depuis longtemps
l'activité de l'« Avenir » et nous consta-
tons lors de chaque concert des pro-
grès sensibles et cela fait plaisir. La

présence de quelques musiciens de plus
permettait au directeur de compléter
l'Instrumentation. En deuxième partie,
« Les Adeggenors » Interprétèrent un

numéro sensationnel au cours duquel ils
iitilisèrent les Instruments les plus di-
vers et les plus hétéroclites ; le final
avec un duo de clochettes était abso-
lument extraordinaire.

Après le spectacle, le président Re-
naudln réunit autour du verre de
l'amitié les délégués des sociétés amies
et leur adressa quelques mots de bien-
venue et de remerciements. Le prési-
dent cantonal des musiq\ies neuchâte-
loises, M. Wicky, du Landeron, félicita
la société de son très beau concert et
l'engagea à poursuivre ses efforts pour
faire de la belle musique et pour qtie
l'esprit qui régne dans la société se
maintienne.

L'orchestre « The Melody's » conduisit
la soirée dansante et cela à la satis-
faction de tous.

EŒEsnsn^m
LA CHAUX-DE-FONDS
Collision : un blessé
(c) Samtedi, vers 17 h 10, un cycliste
motorisé, M. Jacques Hartmann, de la
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Parc
en direction ouest. Il ne s'arrêta pas
au « stop » de la rue du Docteur-Coul-
lery et entra en collision avec une
voiture conduite par M. W. K., qui
montait cette rue. Souffrant de frac-
tuttes et de blessures, le cycliste mo-
torisé a été conduit à l'hôpital.

LA SAGNE — Belle cueillette de
morilles
(c) M. Michel Ballmer a trouvé 1 kg 200
de morilles. Fait exceptionnel , pour un tel
poids, il n 'y avait que 16 pièces. La plus
grosse morille pesait 300 grammes." Cette
surprenante cueillette se fit non pas dans les
bois mais bien par hasard... au bord de son
jardin !

des curetés fédéraux

Le département social romand a siégé au Locle

Au Locle, s'est tenue samedi l'assemblée
générale ordinaire du Département so-
cial romand. Après une collation servie
à la « Tour Mireval », les congressistes et
leurs invités se rendirent dans la salle
du Conseil général où eurent lieu les
délibérations. Après une courte médita-
tion du pasteur Robert Jéquier, le prési-
dent du conseil d'administration, M.
Henri Gentil , de Peseux, procéda à la
nomination du bureati en appelant à
la présidence le pasteur René Vlslnand ,
de Lausanne. On notait dans l'assemblée
la. présence du préfet des Montagnes
M. Jean-A. Haldimann, de MM. Baudet,
suppléant du chef des œuvres sociales
de l'armée, G. Gelssberger, secrétaire de
la commission militaire en Suisse aléma-
nique, de Mlle Marguerite Enz, représen-
tant le Schweizer Verband Volksdlenst

et des représentants des quatre foyers
loclois desservis par le D. S. R.

Des rapports présentés, 11 ressort que
l'activité du D. S. R. est considérable ,
qu 'elle s'étend toujours plus et que la
situation financière est bonne malgré
certaines difficultés dont il est fait
mention. La concurrence est plus grande.
Des magasins ont ouvert des restaurants
où l'on mange à bon marché, ce que
l'on nomme des assiettes, et d'autre part
le D. S. R. subit comme d'autres le
contrecoup des arrêtés fédéraux contre
la surchauffe par la diminution du
nombre des pensionnaires et par la dif-
ficulté de combler les vides qui se pro-
duisent dans le personnel. H a fallu
compresser les dépenses afin d'améliorer
les menus et les services. Heureusement
on constate qu'il existe une belle har-

monie dans le développement des foyers.
Le budget présenté est un btidget de
sagesse et de prudence. Il prévoit un
très léger déficit pour l'exercice 1966.
Passant aux nominations statutaires,
l'assemblée réélit tous les membres. M.
Olivier Plumett_-Z est appelé à remplacer
M. Jules Leresche, démissionnaire pour
raison de santé et d'âge et que l'assem-
blée proclame membre honoraire du
D. S. R.

Dans trois ans, le D. S. R. fêtera son
cinquantenaire et M. Henri Gentil
lance un vibrant appel pour qu'une
somme de 400,000 à 600,000 fr. soit re-
cueillie, permettant au D. S. R. cinquan-

tenaire d'ouvrir de nouveaux foyers et
d'intensifier son activité.

Après avoir approuvé tous les rapports
qui reflètent une bonne gestion et une
situation financière saine, les partici-
pants à l'assemblée se sont rendus au
« Bon Accueil » où fut servi un excellent
dîner à l'issue duquel plusieurs discours
ont été prononcés sous le majorât de
table de M. Henri Gentil , président du
conseil.

Après que M. Jean-A. Haldimann, pré-
fet des Montagnes, eut apporté le salut
et les encouragements des autorités can-
tonales que les questions sociales ne
laissent pas indifférentes, on entendit
tour à tour MM. E. Baudet, du Don na-
tional et des œuvres sociales de l'armée :
G. Gelssberger, secrétaire de la commis-
sion militaire de Suisse allemande ; Mlle
Marguerite Enz, représentante du S. V. V.
et enfin le pasteur Robert Jéquier.

Les congressistes furent ensuite reçus
par la commune du Locle au château
des Monts où ils visitèrent, sous la con-
duite de M. Ephrem, conservateur, le
Musée d'horlogerie et la salle Maurlce-
Sandoz. D'excellents propos ont été
échangés entre le président de la ville M.
René Felber, et le pasteur René Vlsl-
nand, de Lausanne, président de la
journée, qui remercia les autorités loclol-
ses de leur accueil et de la collation
offerte. Cette visite terminait cette
Journée.

P. C.

PRÊLES : oui
à la première étape

du nouveau
réseau d'eau

De notre correspondant :
Une assemblée municipale ordinaire

s'est tenue vendredi soir à la salle com-
munale de Prêles sous la présidence de
M. Albert Glauque, maire, et en pré-
sence de quarante-quatre citoyens. A
la suite de la lecture du procès-verbal
la commune de Prêles — après rapport
du maire ¦—¦ se prononça sur un nou-
veau règlement Instituant un subven-
tionnement de 40 % sur toutes les
factures de dentiste dont les soins ont
été donnés dans le cadre du service
dentaire communal. De ce taux de 40 %,
la commune prendre à sa charge le
20 % alors que le 80 % sera admis à
la répartition des charges au compte
des œuvres sociales du canton. Les
frais d'Information, d'administration, de
déplacement , les indemnités au chef de
service et les frais d'acquisition des
carnets de contrôle seront également
admis au subventionnement.

L'assemblée a ensuite décidé le pro-
longement de la conduite d'eau au
lieu dit « Sur-le-Souhalt ». Les travaux
débuteront immédiatement.

Pour l'adduction d'eau
En 1965, l'assemblée communale de

Prêles avait refusé un premier projet
d'adduction d'eau . Un bureau techni-
que de Moutier fut invité à présenter
un second projet comportant cette fois-
ci, un réservoir souterrain. La première
étape de ce vaste projet de 140,000 fr.
a été décidée vendredi soir. Elle prévoit
urne station de pompage et une chambre
de débit sur le lieu de la captation,
puis le dédoublage de la conduite d'eau
Lamboing-Prêles avec construction d'un
réservoir Intermédiaire à, l'entrée de ls
localité. Coût de cette première tranche :
300,000 fr. Après discussion , l'assemblée
sanctionna cette dépense initiale.

M. Marcel Giatique, conseiller com-
munal, rapporta ensuite au nom de la
commission d'étude pour la création
d'une place de jeu avec halle de gym-
nastique. Ces constructions prévues au
lieu dit « Sur-Montet » seront subven-
tionnées à 38 % et elles commenceront
prochainement. Une proposition de cons-
truction commune entre les municipa-
lités de Prêles et de Lamboing n'a pas
trouvé grâce devant l'assemblée.

Aux divers, les citoyens ratifièrent
l'achat d'un terrain de 3000 m2 à 2 fr.
le m2 vendu par M. Louis Gauchat pour
la, construction d'une nouvelle poste
ainsi qu'un crédit de 13,000 fr. pour la
correction du virage situé devant la
propriété Rolller.

Le Conseil général de Cmnerax
adopte les comptes de 196S
et vote de nonweeiiai crédits

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux présidé

par M. Alfred Bourquin a siégé vendredi
dernier. Les quinze membres étaient
présents plus les cinq conseillers com-
munaux et l'administrateur.

Après l'adoption du procès-verbal de
la séance du 11 mars 1966, M. Jean
Neyroud président du Conseil communal
et chef du dlcastère des finances, pré-
sente le rapport de gestion et com-
mente les différences apparues entre
les sommes budgétisées et celles compta-
bilisées en 1965. Alors que M. Pierre
Martenet, rapporteur des comptes invite
l'assemblée à adopter ceux-ci que cha-
cun a eu le loisir d'étudier au cours de
la semaine écoulée. En résumé les comp-
tes se présentent comme suit :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs 697 fr. 40 ; immeubles productifs
177 fr . 55 ; impôts 188,779 fr. 50 ; taxes
18,607 fr. 85 ; recettes diverses 8809 fr. 90 ;
service des eaux 11,648 fr. 60 ; service de
l'électricité 14,189 fr. 25 ; rendement du
fonds des ressortissants 40,316 fr . 65 ; au
total, 283,226 fr. 70.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 8643 fr. 85 ; frais d'administration
40,857 fr. 55 ; immeubles administra-
tifs 15,589 fr . 75 ; instruction publique
69 ,597 fr. 15 ; cultes 1465 fr. ; travaux
publics 41,310 fr . 30 ; police 5717 fr . 70 ;
œuvres sociales 9978 fr. 35 : dépenses di-
verses 12,715 fr. ; amortissements légaux
19,246 fr . 10. Au total : 225 ,120 fr. 75.
Excédent de recettes 58,105 fr. 95. Re-
prise de l'excédent de recettes pour
amortissements de travaux en cours
58,000 fr . Boni net 105 fr. 95.

Après maintes demandes de renseigne-
ments au cours de la revue détaillée des
chapitres ci-dessus, les comptes de 1965
sont adoptés à l'unanimité.

Demande d'un crédit de 20,000 fr. pour
la pose d'un câble électrique au sud
de la voie ferrée. — Cette demande de
crédit est présentée par M. Henri Tschâp-
pât, chef du dlcastère des services in-
dustriels. Ensuite de l'enlèvement de
l'ancien pont métallique de la route
Cornaux-Thielle et de l'arasement des
talus édifiés en 1913, l'ancien câble
souterrain et les lignes électriques
aériennes ont dû être supprimés pour
être remplacés par un câble provisoire.
Dans ce domaine, le provisoire est ré-
puté dangereux, aussi une demande de
crédit est sollicitée pour la pose défini-
tive d'un câble souterrain assez puis-
sant qui alimentera le quartier du
« Grand-Jont » et éventuellement d'autres
constructions.

Par douze voix le Conseil général vote
un arrêté accordant ce crédit de 20,000
francs.

Demande d'un crédit de 3000 fr . pour
l'éclairage public du chemin conduisant
à la maison de IM. Rémy Boillat. —
Vu la réfection totale de ce chemin sus-
Indlque qu 'un éclairage adéquat peut
parfaire avantageusement, le Conseil
général ne lésine pas et vote à l'una-
nimité ce crédit de 3000 francs.

Achat de terrain pour l'élargissement
du chemin du Contour de Salnt-
Blalse. — Le rapport à l'appui de cet
achat est présenté par M. Fernand Guil-
laume, directeur des travaux publics.

Sur ce chemin élargi qui dessert le
nouveau groupe de maisons locatives
à « Combaz-Giroud » — lequel est de-
venu la rue du Vignoble •— de nom-
breuses parcelles de vignes y aboutissent
perpendiculairement, chacune d'elles a
été amputée de quelques mètres carrés.
Maintenant que les travaux dea géo-
mètres sont terminés, 11 appartient au
Conseil communal de procéder aux
achats de terrain et de passer les actes
définitifs aveo une douzaine de pro-
priétaires.

Un troisième arrêté est voté à l'una-
nimité pour ces achats de terrain.

Demande d'un crédit de 55,000 fr.
pour l'achat de l'Immeuble de Mme
Ida Zwahlen. — Depuis 65 ans, les bu-
reaux de notre administration commu-
nale ont changé sept fols de locaux.
Jusqu'en 1903, M. Edmond de Perrot
s'occupait du secrétariat, alors que M.
Arthur Clottu assumait les fonctions
de caissier ; ( il nous souvient que ce
dernier séchait d'un geste précis l'encre
de ses écritures avec du sable doré).

Depuis 1903, ces fonctions cumulées
ont été exercées successivement par MM.
Jules Schaeffer, Robert Tissot et René
Clottu , lesquels avalent le bureau à
leur domicile. En mal 1948 M. René

Clottu était nommé administrateur
communal. Son bureau devenait public
et occupait, dès lors, une salle du col-
lège au deuxième étage, lequel dut
faire place à notre gent écolière, en no-
table augmentation, pour descendre au
local actuel.

Ensuite du développement constant
da l'administration dû aux circonstances
actuelles ; augmentation de la popula-
tion, industrialisation, ce local est de-
venu trop exigu, et suivant une expres-
sion courante « on se marche sur les
pieds ». Il appartenait à M. Alphonse
Droz, directeur des domaines et bâti-
ments de présenter le rapport circons-
tancié du Conseil communal expliquant
les raisons qui le pousse à profiter de
l'occasion qtil lui est offerte d'acheter
un Immeuble au centre du village, à
l'usage d'habitation, rural, place et
jardin d'une contenance de 925 m2, le-
quel après des transformations bien étu-
diées permettrait de recevoir les services
administratifs de la communauté, les
archives etc.

L'entrée en matière est votée par
huit voix centre sept, cette demande de
crédit est appuyée par les groupes radi-
caux et intérêts communaux, le groupe
libéral s'y oppose, tandis que le groupe
socialiste par la voix de M. Jacques
Boillat soumet à l'assemblée un autre
projet intéressant aussi, mais « moins
centré _> : celui de construire un Im-
meuble administratif et locatif au sud
de la route du pied du Jura, sur le
terrain de l'hoirie Droz.

La discussion qui suit est animée, fi-
nalement le président Invite l'assemblée
à se prononcer. Par sept voix, cette de-
mande de crédit est acceptée ; 11 y a eu
sept abstentions.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont nommés à l'unanimité
pour l'exercice 1966-1967 : président, M.
Marcel Giroud ;' vice-président, M. Pierre
Martenet ; secrétaire. M. Alfred Bourquin.
Curieuse coïncidence, notre législatif et
notre exécutif seront présidés durant
une année par detix Confédérés « d'en
là» .

Première exposition
d'un peintre d'Areuse

A LA CHSBX-BŒ-FfflHDS

Mme Simone Walker, d'Areuse , pein t
depuis longtemps , mais jusqu 'ici elle
n'avait jamais exposé. C' est mainte-
nant chose fa i te  et pour sa première
exposition , l'artiste a choisi une Gale-
rie d' art de la Chaux-de-Fonds. Dans
sa jeunesse , Mme Walker dessinait ,
faisait  de l'aquarelle , s'exerçait pour

Une très jolie gouache de Simone Walker : « Bords de lac »

son p laisir et sans méthode guidée
par son goût et une facilité certaine.
Après un assez long temps d'arrêt,
elle a repris ses p inceaux, voire le
crayon , mais cette fois-ci dans une
discip line de travail extrêmement
serrée , acquise aux cours de l 'Acadé-
mie Maximilien de Meuron , à Neuchâ-

tel. La voic i désormais maitre de son
métier, sachant organiser sa vision,
exprimer ses émotions sans qu'elles
disparaissent au cours des essais ;
disposer ses couleurs , bre f ,  composer
une toile.

Elle a chois i la gouache comme ins-
trument de prédilection , et elle se
fait f ina lement  une gamme bien à
elle , au service de ses desseins , Paysa-
ges d'Italie , mais surtout de Provence
(les garrigues de Saint-Maximin)  ;
puis de Neuchâtel et du lac, son ' do-
maine ; enf in  du Jura , qu 'elle aime
aussi pour sa sévérité et sa grandeur
interne, son éclat et ses rythmes bran-
debourgeois . Et là , on note une sen-
sibilité orig inale, une sorte d'insp ira-
tion spontanée qui la fa i t  peindre ,
mais qu'elle retrouve au bout de sa
peinture. Dans les scènes de la vie
courante , elle a un sens de l'humour,
et de l'humain, for t  savoureux ou
émouvant. Bre f ,  une œuvre discrète,
limitée mais jus te , ce qui est l' essentiel.

J.-M. N.

Suivant l'exemple
d'autres districts jurassiens

Les électeurs du district
de la Neuveville iront
aux urnes le 12 juin

(c) Le nombre de candidats étant
égal aux postes à occuper, il y aura
élection tacite pour les fonctions de
préfet et président du tribunal , de
greffier de tribunal remplissant éga-
lement la fonction de préposé aus
poursuites ainsi que pour les trois
jurés cantonaux du district de la Neu-
veville. C'est ainsi que MM. Oscar
Schmid (préfet et président du tribu-
nal), Paul Rollier (greffier et préposé
aux poursuites), Marcel Brossard, em-
ployé d'Etat, la Neuveville, Francis
Erard, instituteur, Nods, et René Wehr-
li , menuisier, la Neuveville (jurés can-
tonaux) seront élus et réélus tacite-
ment pour la période allant du 1er
août 1966 au M juillet 1970.

Il n'en sera toutefois pas de même
pour l'élection des jug es et des juges
suppléants, le parti socialiste ayant
omis de présenter ses candidats au
poste de juge et au poste de j uge sup-
pléant dans le délai légal. Les autres
candidats sont MM. Jules Conrad , agri-
culteur, Nods ; Willy Moeckli , libraire ,
la Neuveville ; Théodore Carrel, agri-
culteur, Diesse (juges) et MM. Louis
Sprunger, horloger, Lamboing ; Gérald
Racine, agriculteur, Lamboing et Ro-
bert Christen , boucher, la Neuveville
(juges suppléants). Ainsi , les électeurs
du district de la Neuveville iront le
12 juin aux urnes pour élire leurs
juges et suppléants au tribunal de
district.

La paroisse de Saint-Sulpice prend congé du pasteur
(c) Dimanche 15 mai , le pasteur Ber-
thier Perregaux a annoncé son départ
de la paroisse , devant remplir la fonc-
tion d'agent cantonal de Jeunesse de
l'Eglise réformée , charge qu'il assume
déjà depuis quelques semaines.

Par sa prédication tirée de l'Evangile
selon saint Matthieu , il rendit attentifs
les paroissiens sur le travail qu'ils doi-
vent accomplir selon leurs possiblités.
L'image de la parabole des talents est
un exemple à suivre, afin que l'on ne
puisse ôter ce que l'on possède. Cette
prédication avait un caractère émouvant.

Durant trois ans et demi , M. Perre-
gaux a occupé à demi-charge le poste
de pasteur de Saint-Sulpice aveo beau-
coup de dynamisme, d'entrain et d'entre-
gent. C'est aveo une certaine tristesse
que les paroissiens doivent prendre

congé de ce fidèle et dévoué serviteur
de Dieu. Au nom du collège des an-
ciens et des paroissiens, M. Roger Rey-
mond remercia chaleureusement M.
Perregaux de son ministère fécond à
Saint-Sulpice. Il lui fut offert un mo-
deste présent , alors - que des paroles
d'encouragement lui étaient adressées,
ainsi qu 'à sa femme, pour leur nouvelle
tâche.

Mme M. Sunier et les Jeunes de la
paroisse ont agrémenté le culte par
l'exécution de cantiques avec accompa-
gnement d'orgues, instrument tenu par
Mme Lydia Bourquin , de Fleurier.

M. Perregaux quittera la cure à fin
mai ; quant au nouveau pasteur,
M. Nègre , il arrivera de France à la fin
du mois d'août.

(c)  Peut-être en raison des for ts
vents de la semaine dernière , une
cigogn e égarée est venue se poser
sur la station de pompage de la
Maison d'éducation de Châtillon.
Après s 'être reposée 48 heures, elle
a repris son vol vers une destina-
tion inconnue.

Une cigogne
au plateau de Diesse
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INGéNIEUR ELECTRICITE E p z
' Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE ¦ RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

f

o 4 WP̂  Poissons
o ,•-;//- " ' feaîs

I / - \ 4KPj »  * 'ait recommandés cette semaine - -

oWf Nouvelle baisse |
/ Îkv. Filets de carrelets

|pPwM  ̂ Colin entier
O ou en tranches

Lehnherr frères m
s GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 \ l

DÉTAIL Place des Halles . Neuchâtel
; Vente au comptant - Expédition au-dehors

AMATEURS DE MEUBLES f
DE STYLE J

Invitation J
à visiter la plus grande exposition , j

j spécialisée de la région fi$

Choix unique dans tous les styles Jf

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 36 10 ™

LA CHAUX-DE-FONDS M

Nous offrons gratuitement
un terrain pour caravanes

jusqu 'à épuisement et jusqu'à fin 1966 au bord du lac de
Neuchâtel à tout acheteur de caravane chez

caravan
Saint-Biaise, et ses agents
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Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

BOSCH
Qualité • Sûreté • Puissance

Venez le voir chez:

%^fmo8ienet'itîrïlj 1 ï ¦ *,jLÎ „ „ * ij'.eiiî:
GRAND-RUE .4 — NEUCHA TEL
LA COUDRE COLOMBIER

Montres
à partir do

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

Avant d'acheter votre

tondeuse
à gazon
demandez une dé-

monstration à domi-
cile, sans engagement.

Grand choix de
298 fr. à 1955 fr.

Prospectus détaillés.
Facilités de paiement.
La maison spécialisée:

U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier
téL 9 19 44.

A vendre, faute
d'emploi, un joli

chandelier
électrique, 4 branches,
avec ampoules, fonte

dorée ; article espa-
gnol. Tél. 8 43 22.
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Des tirs à distance réduite auront lieu comme il suit :
Dimanche 22 mai 1966, de 0600 à 1330

a) Tête-de-Ran - les Neigeux, environs du pt 1346, carte
au 25,000 No 1144.
L'accès aux Neigeux sera assuré pendant les inter-
ruptions de tir.

b) La Grande-Fia - les Pradières - Crêt-de-Courti et d«s
environs des pt 1360 et 1367, en direction du Crêt-
de-Courti.
L'accès aux Grandes-Pradières - Mont-Racine, ainsi
que l'itinéraire des Crêtes entre Tête-de-Ran et le
Mont-Ratine ne seront pas entravés par l'exécution
des tirs.

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dana les

zones mentionnées ci-dessus (a et b)) .
Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la zone de tir.

3. Les demandes d'indemnités poux les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissariat de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procura les formules né-
cessaires.

4. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celle figurant sur les publications de tir.

Tous renseignements complémentaires concernant ces tirs peu-
vent être obtenus chaque joui- de 0730 à 1200 et de 1400 à 1755
au No de tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières.
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Lieu et dates : Neuchâtel, le 6.5.66.

| RECOUVREMENT!
créances en tous genres j

et de tous montants k

f ' 
—i^^^ Pour tous renseigne- Ej
sHUr ments, s'adresser à la i1
"¦» FIDUCIAIRE p

j ANTONIETTI & BŒHRINGER I
; j  Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel I'

Conservation de fourrures
Transformations - Réparations

— byt*AAJte«A*

1 9
, rue des Epancheurs Tél. 5 6194 j

NEUCHATEL

1

Chavannes 16
j Neu-châtel
j Radios-auto 15 % k 25% moins chères

avec garantie

| Sharp M 110.—
I Clarion M automatic 145.—
I Hitachi M. L. 19a—

Hitachi M. L. OUC 23a—
H Clarion M. OUC automatic . . . 230.— '
g Haut-parleur compris
y Antenne avec clef 23.—

j Autres marques sur commande
Montage - déparasitage - réparations radios -
enregistreurs toutes marques. Service rapide.

Concessionnaire PTT

Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugere )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17
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CHAVANNES 12 - MOULINS 45

Maculature blanche
en venie au meilleur prix

au bureau du journal

Vacances
Dame d'un certain

âge cherche com-
pagnon pour les va-
cances, fin août ou
septembre. Adresser

offres écrites à
ND 1605 au bureau

du journal.

TAILIJE - COUPE
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h , 12 h, 14 h,

17 h, 20 h

GROSSESSE
Ceintures

| spéciales
f dana tous genres

A VENDRE
1 table porte feuille;
2 guéridons ;
1 pétrin en noyer ;
forme bahut ;
1 Ut de milieu com-
plet , literie neuve
de premier choix.
Eug. Ryser, tél.

7 74 18.

A vendre , pour
dames, taille 38-40,

divers habits
à l'état de neuf. Bas

prix. Téléphoner au
8 42 17.
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Ils lui demandent aussi d'être pratique. Celle Cest Renault qu'il vous faut l
qui leur offre une cinquième porte a toutes |s as .- ... M A IQgjjjgn
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permet de transporter tout ce qu'ils veulent: OB SMOI 1 NS7 ra^des masses de bagages, un attirail da pêche, IILHHUH V || WSMBJ
un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nio
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard I
En somme, c'est la voiture idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9690.—

Crédit assuré par Renault-Suisse
La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) S.A.
entendu cette cinquième porte sans être pour Regensdorf/Genève/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des
intelligente, exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08
Garages des Parcs S.àr.l., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 529 79
Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16
Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66
Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62
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DOMBRESSON
Combien de bovins ?
(c) Le recensement, fédéral du bétail
établi par les inspecteurs du bétail le
21 avril 1966 et réparti en quatre cer-
cles a donné les résultats suivants :
total des bovidés, 982 pièces dont 489
vaches ; total des chevaux, 46 pièces
répartis en 34 propriétaires. On a dé-
nombré d'autre part 816 porcs, 28 mou-
tons, 13 chèvres, 193. lapins. Enfin la
volaille représente 891 imités tandis
que 49 colonies d'abeilles ont été recen-
sées.

LA CÔTIÈRE — Premiers secours
(c) Vendredi soir avait Heu à Saules
un cours de premiers secours pour les
pompiers de la Côtière auquel de nom-
breux jeune s ont assisté sous la direc-
tion des premiers-secours de Fontaine-
melon. Cette initiative permettra vme
meilleure collaboration en cas de si-
nistre.

Soirée du chœur mixte
(c) Le samedi 7 mai le chœur mixte de
la Côtlère-Engollon a convié la popula-
tion à sa soirée annuelle. Dans la pre-
mière partie du' programme, le chœur
exécuta « Le flûtiau » de J. Dalcroze ,
« La vieille maison » harmonie de Frank
Guibat. « Le Colporteur J> (mélodie russe)
harmonie de J. Rochat et « Le verger au
soleil » de L. Gesseney. Ensuite, une
pièce de Jules Courquln et Léo Fellys :
« l'INTRUS » fut Jouée par les membres
de la société et obtint un frano succès
auprès du public. . Il appartint à un
groupe de Chaumonniers d'amuser l'as-
sistance par une pochade de caserne
en un acte de Maxime Lery et Guy
d'Abzac, « Fougasse et son caporal ».
Là aussi le succès fut complet. La soi-
rée se termina par la danse au son de
l'orchestre Errij ean 's jusqu'au petit Jour.

Message de F Ascension
de l'Eglise réformée

. Il est monte au ciel ; il siège à la
droite de Dieu » . C'est ainsi que l'Eglise
confesse sa foi au Christ , conformément
au témoignage rendu par les apôtres
dans le Nouveau Testament.

Cet événement signifie clairement que
Dieu n'a plus voulu se contenter de la
place qui lui était réservée par les
hommes dans leur vie et dans leurs
affaires , mais qu 'il a affermi défini-
tivement dans sa toute-puissance et son
éternité la seigneurie de son Fils
Jésus-Christ. L'apôtre Jean en témoigne
ainsi dans l'Apocalypse : « De grandes
voix se f i rent  entendre dans le ciel ;
elles (lisaient : l'empire du monde ap-
partient désormais à notre Seigneur
et a son Christ , et il régnera aux
siècles des siècles » .

Cependant il est vrai que le spec-
tacle du inonde dans lequel nous vivons
semblerait démontrer , à première vue,
comment ce n'est pas tant l'ordre de
Dieu et son Amour que le désordre et
le désarroi des hommes qui y régnent
et y ont présentement force de loi.
Plus" qu'aux politiciens et aux militaires ,
l'empire du monde n'appartient-il pas
aujourd'hui aux financiers , aux rois
du pétrole ou de l'uranium, ou davan-
tage encore à ces puissances que sont
les grandes organisations anonymes qui
n'ont plus rien d'humain, mais font
calculer, au mépris de toute vie, leurs
possibilités de profits par des machines
électroniques ?

Dès lors l'Ascension , en nous rappe-
lant comment Christ a été élevé au ciel
pour y régner à la droite de Dieu ,
est la fête de tous ceux qui refusent
tout asservissement , tout esclavage, au
nom de leur foi en Jésus-Christ, leur
Sauveur et leur Seigneur. En effet ,

l'Ascension est le complément indispen-
sable à notre salut de la résurre ction
du matin de Pâques. La célébration
de l'Ascension nous rappel le que
l'amour de Dieu n 'a pas seulement
vaincu la mort , mais qu 'il a triomphé
de toutes les puissances qui se dé-
mènent dans le monde ct qu'il y
règne déjà partout où on lui accorde
droit de cité et force de loi.

Prendre au sérieux l 'Ascension , c'est
donc refuser de se laisser abat t re  par
toutes les di f f ic ul tés , les misères , les
souffrances du monde pour continuer
d'espérer ct, sachant, que Chris t  règne ,
attendre envers ct contre tout  son
retour en se réjouissant de l'avène-
ment de son règne. Prendre au sérieux
l'Ascension , c'cs't surtout refuser toute
tentative de réduire Jésus-Christ au
rang d'un quelconque seigneur de
pacotille , mais admettre sa royauté dans
tous les domaines de la vie. Par-ce que
l'empire du monde appar t ien t  désor-
mais à notre Seigneur ct. à son Christ ,
le chrétien connaît  ce bonheur dc pou-
voir consacrer sa vie à Dieu dans
l'obéissance ct lui  o f f r i r  le joyeux ser-
vice qu 'il attend de ses enfants.

Notre Seigneur règne ! Si l'ennemi ,
toujours présent, se montre d'au tan t
plus pressant et hargneux qu'il est
vaincu et sait ses jours comptés , le chré-
tien doit savoir , lui , que son Sauveur
a le pouvoir de le sauver quoi qu 'il
advienne. Bien plus , maintenant  que
l'empire du monde lui appartient , notre
Seigneur Jésus-Christ nous propose de
partager les frui ts  de sa victoire en
acceptant sa royauté et en devenant
par là-même, chacun dans sa situation
personnelle , des témoins vivants ct
ravonnants de son Amour. C. M.

Rentrée les classes dans les écoles primaires

On nous communique : -
La rentrée des classes a eu lieu le

25 avril 1966. Elle s'est faite dans des
conditions normales, malgré des diffi-
cultés relatives aux problèmes de lo-
caux et de corps enseignant.

Les anciennes classes de 6me année
primaire sont devenues des classes de
îre année moderne préprofessionnelle.
Les titulaires de ces classes suivent
depuis le mois de janvier dernier des
cours spéciaux organisés par le dépar-
tement de l'instruction publique. Dans
sa séance du 1er février, la commis-
sion scolaire a adopté un rapport du
directeur et a décidé d'appliquer dans
lesdites classes le nouveau système
d'appréciation du travail scolaire pré-
conisé par le département afin d'har-
moniser avec l'école secondaire régio-
nale la présentation des bulletins et
l'établissement des normes de promo-
tion. En effet , les élèves de Ire mo-
derne préprofessionneUe passeront —
selon les résultats obtenus au prin-
temps 1967 — dans des classes de
2me année moderne ou de 2me année
préprofessionnelle.

En daite du 8 mars, la commission
scolaire a pris acte de la démission de
plusieurs instituteurs et institutrices
atteints par la limite d'Age ou appe-
lés à d'autres fonctions : Mmes Ger-
maine Bourquin , Caroline Nussbaum,
Marguerite Béguin et Mlle Charlotte
Kemm ont cessé leur activité à l'école
primaire à la fin de l'année scolaire
1965-1966 de même que MM. Marc Ja-
quet et Fritz Meyer. La commission
scolaire leur a exprimé sa vive recon-
naissance pour les services rendus.
Cinq institutrices atteintes par la limi-
te d'âge ont accepté de prolonger leur

activité en raison de la pénurie de
personnel.

Enfin , la direction a fait  appel pour
occuper des postes vacants à Mmes
Denise Porret-Reymond, Jacqueline
Viennet-Perret, Pierette Roulet-Stauf-
fer et Josette Delay-Burlci institutrices
et à JIM. Armand Barthoulot et Claude
Jacot , instituteurs.

Dans les écoles ménagères, le nom-
bre des groupes d'élèves a encore aug-
menté. Mlle Madeleine Bourquin a ob-
tenu un congé pour occuper une fonc-
tion au service du département de
l'instruction publi que. II. a été fait
appel à trois maîtresses ménagères au-
xiliaires, soit Mme Madeline Brahier-
Tschantz et Mlles Marie-Christine Bar-
ret et Gabrielle Challandes.
M. Kazimierz Rupp, chirurgien-dentiste,
est entré en fonction à la clinique den-
taire scolaire au début de mars. Cette
clinique vient d'être installée dans les
locaux modernisés au faubourg de
l'Hôpital No 6.

Nouveau groupe scolaire
à la Coudre !

Quant aux mutations d'élèves les
indications suivantes sont fournies par
la direction des écoles. A la fin de
l'année scolaire 1965-1966, 169 élèves
ont été inscrits en Ire année classique ;
48 élèves soit 13 filles et 37 garçons
ont choisi et ont été promus en Ire
année scientifique ; 94 élèves soit 58
filles et 36 garçons continuent leur sco-
larité en Ire année moderne. Quatre
cent quinze petits enfants ont été ins-
crits dans des classes de Ire année.
Il a fallu ouvrir une nouvelle classe
de Ire année à Vauseyon pour faire

face à l'augmentation des élèves dans
le quartier ouest.

Les changements de domiciles des
parents entraînent aussi un mouve-
ment d'élèves assez important. Il a été
enregistré 90 départs et 68 arrivées à
la fin de l'année scolaire. La stat isti -
que des effectifs indique à la rentrée
des classes un total de 2849 élèves
répartis dans les 112 classes relevant
de la direction des écoles primaires
et préprofessionnelles.

Les comptes des écoles ont été véri-
fiés par la commission de vérification
et adpotés par la commission scolaire,
dans sa séance du 8 mars 1966. Enfin ,
la commission scolaire suit avec une
attention constante la question des
locaux qui devient de plus en plus ur-
gente à l'est de la ville. Le Conseil
communal étudie depuis plusieurs mois
divers projets de construction d'un
nouveau groupe scolaire à la Coudre,
où tous les locaux disponibles sont
actuellement occupés. Elle espère voir
les études en cours aboutir très pro-
chainement.

SERRIÈRES — Fête de la famille
(c) Le deuxième dimanche de mai est
consacré habituellement à. la famille.
Dans la paroisse grands et petits se
rendent ensemble au culte, où la fan-
fare « L'Avenir », sous la direction de M.
H. Chaillet , accompagne les cantiques,
selon une tradition fort goûtée. Le pas-
teur J.-R. Laederach parla de la famille
Noé , les petits préparés par Mlle J.
Guibert récitèrent et chantèrent pour
mamans et tous les aînés reçurent à la
sortie le bouquet de narcisses offert par
le Collège des anciens.

§A¥A€NiER : installation
du pasteur Marthaler

De notre correspondant :
Le pasteur Marthaler, nommé titulaire

des paroisses de Savagnier et la Côtlère-
Engollon a été Installé dimanche, res-
pectivement au temple de Savagnier ,
puis, en fin de matinée à celui
d'Engollon.

Une belle assistance participa à la
cérémonie où la décoration ne manquait
pas. M. Jacques Février, représentant
du Conseil synodal procéda à l'intro-
duction du culte et fit aux fidèles les
recommandations qu'il fallait et leur
dit de suivre leur nouveau pasteur par
leurs encouragements et leur assiduité
dans la vie de l'Eglise. Puis, s'adressant
à M. Marthaler , après avoir évoqué les
étapes de sa jeune carrière, il le mit en
face de ses responsabilités par des pro-
pos vibrants et des pltis chaleureux.
Ceci dit , M. Février , au nom de l'Eglise
neuchâtelolse, Installa officiellement M.
Marthaler comme pasteur de la paroisse.
Aux questions qui lui furent posées
dans iin grand silence, M. Marthaler ré-
pondit par un serment solennel . Puis
M. Henri Vauthier, vice-président) du
Collège des anciens, dit quelques mots
en souhaitant une cordiale bienvenue
à M. Marthaler. Alors que le chœur
mixte exécutait un chant de circons-
tance, M. Marthaler montait en chair
peur prononcer son premier sermon qui
fit une profonde Impression. « Ce qu 'il
nous faut , dit-il , c'est marcher ensemble
dans un engagement de collaborateurs
pour le triomphe de la fol qui doit nous
animer tous, foi qui peut défaillir â cer-
tains moments et que nous devons ral -
lumer pour qu'elle reste éternellement
vivante. »

Au début de l'après-midi eut Heu â
Saules un repas en commun des repré-

sentants des deux paroisses, repas qui
réunissait cinquante-sept convives. M.
Adolphe Kormann, aveo l'esprit d'à-pro-
pos et la verve qu'on lui connaît , était
major de table. Il fit tout d'abord men-
tion des nombreux invités : M. et Mme
Marthaler et leurs familles ; les anciens
des deux paroisses et leurs épouses ; les
pasteurs Février , Montmollin, Vulllemin
et Favre ; les représentants des chœurs
mixtes et de la Jeune Eglise, les délé-
gués des commîmes de Savagnier, de Fe-
nin-Vilars-Saules et d'Engolllh ainsi que
des commissions scolaires.

M. Février prit la parole au nom du
Conseil synodal, en évoquant quelques
souvenirs des années qu'il passa au
vallon, de même que durant ses études.

M. de Montmollin, pasteur, à Cernler ,
parla au nom du colloque qu'il repré-
sente ainsi que la pastorale et dit tout
le privilège qui est celui d'un jeune
pasteur de se trouver dans une région
comme la nôtre on bien des choses
sont à apprécier et à découvrir. M.
Vulllemin, pasteur, à Neuchâtel , dit
toute la joie qu'il avait eue à présider
mensuellement les cultes dans les deux
paroisses. M. Fernand Favre adressa en-
core ses remerciements à ses anciens
fidèles tout en leur demandant d'épau-
ler leur nouveau pasteur.

De leur côté, M. Fritz-A. Aubert et
Panl Desaules parlèrent au nom des au-
torités civiles de Savagnier, de Fenin-
Vilars-Saules et d'Engolon, en relevant
toute la nécessité des contacts étroits
qui doivent être entretenus de part
et d'autre entre Eglise et autorité civile.

Puis, M. Marthaler clôtura en remer-
ciant chacun de l'accueil chaleureux qui
lui était fait ce Jour .

Concert de musique médiévale
au château de Boudry

PRINTEMPS MUSICAL

Un attrait supp lémentaire de nos
Printemps musicaux : ces concerts qui
ont lieu chaque fo i s  dans un cadre
di f f é ren t , parfaitement accordé à la
musique que l' on exécute. Si les sa-
lons « rococo » de l'hôtel DuPeyrou
constituent, pour la musique du
XVIIIe siècle , un décor idéal, on peut
en dire autant — pour les œuvres

du Moyen âge et de la Renaissance —
de l'antique Salle des chevaliers, au
Château de Boudry.

Les concerts de musique ancienne
ont ceci de bon, que l'œil et l'oreille
y trouvent également leur compte. On
n'a pas tous les jours l'occasion de
voir jouer de l'orgue portati f ,  de la
petite harpe , de la viète à archet ou

du cromorne. Instruments de fabrica-
tion modern e, mais semblables en tous
points à leurs antiques modèles, et
grâce auxquels les innombrables es-
tamp ies, rondes, ballades, motets et
autres virelais des XlIIe , XlVe ou XVe
siècles retrouvent leurs couleurs au-
thentiques.

Certes, passé le premier moment de
curiosité , on se lasserait vite de ces
sonorités maigrichonnes ,de ces pri-
mit i fs  contrepoints , de ces naïves ri-
tournelles... Michel Piguet a pourtant
réussi, avec son excellent ensemble
« j Rj'cercare », à éviter toi;te monotonie,
en nous proposant chaque fo i s  de nou-
velles combinaisons sonores. (Rappe-
lons qu 'à l'époque , aucune sp écifica-
tion instrumentale n'existait encore.)
Certaines associations de timbres,
telles qu 'orgue , petite harpe et f l û t e ,
avaient une saveur surprenante.

Et c'est ainsi que ces cinq musi-
ciens ont joué les Maître Jacques tout
au long de la soirée depuis M. Piguet ,
qui passe avec aisance du hautbois à
la f lû te , du cromorne au chalumeau,
jusqu 'à Chr. Schmidt . champ ion du
rébec, de l'orgue et de la vièle. Bet-
tina Bânziger lâche parfois  la viole
de gambe pour la f lû t e  à bec et Fran-
çoise Stein, 'au tambour de basque ,
songe qu 'il lui faudra bientôt réaccor-
der sa harpe... Seul II. Lange demeure
f idèle  an basson ; il n'a pas tort , à en
juger par son jeu remarquable de
précision et de légèreté.

Chanteur intelligent et cultivé , mais
à l'aigu et aux ressources dynamiques
limitées, Austin Miskell a f o r t  bien
su rendre le charme délicat de deux
ballades de Machault et de quel ques
chansons du XVe siècle.

Pour f in ir , quel ques danses du
XVIe , p lus brillantes , au langage fran-
chement « tonal » qui fu ren t  longue-
ment app laudies par une salle comble.

A près le concert, une récep tion f u i
o f f e r t e  au publi c et aux artistes darts
le grand cellier du château. Dans un
peti t  discours aussi sensible que spi-
rituel , M.  Alex Billeter remercia tons
ceux qui ont contribue an succès du
festival de cette année , sans oublier
le public lui-même dont l'active par-
tic ipation semble désormais acquise.

L. de Mv.

Boudry: Le Rossignol des Gorges»

s'habille à la provençale...

Le «Rossignol » en nouvel uniforme.
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Il y a là ans que la très sympa-

thique société d'acordéonistes « Le
Rossignol des Gorges » présentait à
son public son premier uniforme qui ,
à l'époque , était le costume classique
de toute société de ce genre, soit pan-
talons pour garçons et f i l les , avec
chemise assortie. Il s'est révélé par
la suite que cet uniform e devenait très
coûteux, p resque chaque année il fa l -
lait le transformer car une telle so-
ciété compte parm i ses membres une
grande majorité d' adolescents qui
grandissent rap idement.

Ces dernières années il n'y avait
même p lus à disposition une tenue
parfaitement seyante. C'est la raison
pour laquelle, grâce à la création
d' un livre d'or auquel ont souscrit
d i f férentes  industries de la rég ion, les
autorités communales, les diverses
sociétés, les commerçants de la loca-

lité ainsi que la population , il a été
possible , samedi soir, de permettre au
dynamique président de la société ,
M. Pierre Bridel , que s'ouvre le ri-
deau de notre scène boudrysanne , pou r
présenter un nouvel uniforme très
orig inal se composant pour les gar-
çons d' un pantalon de velours noir
avec passepoil rouge , pour les f i l les
d' une jupe  également de velours noir
agrémentée d' un liséré rouge , le tout
étant acompagné d' une magnif i que
blouse satinée d' un rouge éclatant
et d' un béret. Cette tenue rappelle en
quel que sorte la Provence.

Accompagnée de la f a n f a r e , la so-
ciété a parcouru samedi soir les rues
de la ville , dans son ancienne tenue,
avant de montrer la nouvelle à la
salle de spectacle , soirée au cours de
laquelle la Société de gymnasti que
hommes donna un ballet tyrolien très
apprécié du public et la f an fa re  un
concert remarquable. M. Pierre Bridel
présenta alors au public le nouveau
directeur du club en la personne de
M . Camporelli qui dirigea trois mor-
ceaux variés prouvant ainsi qu 'il avait
toutes les qualités requises et qui
permettent de dire que le « Rossignol
des Gorges » peut aller de l'avant, avec
confiance.

Le président remit également une
récompense pour 15 ans d'activité au
sein de la société à Mme Eliane Meyer ,
membre, fondatrice , à M. Roger Burgat
et Pierre Moulin , et à M. Pierre Jem-
mel y qui reçut un di p lôme de membre
honoraire.

Pour clore ces f e s t i v i t é s  et sous un
soleil éclatant qui mit en valeur la
couleur de leur nouvelle tenue , les
accordéonistes ont dé f i lé  dimanche ma-
tin dans les rues de la ville , termi-
nant par un concert sur la p lace du
tram.

Le concert des clanteiire du Yal-de-Travers
De notre correspondant :
« Heureux le village ou l'on peut , un

soir de semaine se réunir dans le sanc-
tuaire pour y louer Dieu et chanter
ia patrie , la nature et l'amitié » . Pour
la 18me fois selon la rotation suivie , l£>
grande réunion des chanteurs du Val-
de-Travers a eu lieu samedi au temple
de Fleurier comble pour l'occasion, aveo
les sociétés invitées, le Chœur mixte
reformé de Fleurier et le chcetvr d'hom-
mes « L'Union » de Colombier.

Au début du concert , sous la direction
de M. Frédy Juvet , 260 chanteurs inter-
prètent un chœur d'ensemble « Seigneur ,
la joie » d'Henchoz. M. Henrt Helfer ,
président de la société organisatrice ,
la « Concorde », souhaita la bienvenue et
précisa que les chanteurs du district
ne faisaient , pas de leur concert en
commun une affaire . financière, le béné-
fice des manifestations allant à une
œuvre de bienfaisance. Cette année, le
solde actif sera versé au comité de cou-
ture de l'hôpital.

Sous la direction de Mme P. Jéquier ,
le Chœur mixte réformé de Fleurier, In-
terpréta avec un accompagnement à
l'orgue , « Les sept paroles de Jésus sur

la Croix » de F. Mergner, et « Introït »
pour dimanche de Pâques, de B. Reichel ,
avec trompettes et orgue. L'« Espérance »
des Verrières , sous la . direction de M.
Denis Gysin , avec un effectif restreint
(15) présente « Marin » de Scharfenber-
ger. « Farandole, des Heures », de G.
Haenni , fut interprétée par l'« Espé-
rance » de Travers, sous la direction de
M. Georges Perrenoud. Dirigé par M.
Armand Reymond, le chœur mixte
« Echo de la Chaîne » de Saint-Sulpice,
présenta avec aisance « Menuet » de
J.-P. Rameau et « Le vieux village » de '
P.-A. Gaillard. Pour la première fois , le
chœur d'hommes « L'Union » de Co-
lombier participe au concert en commun,
sous la direction nuancée de M. R. Som-
mer avec « Louange _i toi pays » de C.
Boller et « La sérénade brouillée » de
W.-A. Mozart. Une nouvelle fois tous
les chanteurs se réunissent et présentent
un magnifique chœur du festival
« Chante mon vallon » de G.-l_. Pan-
tillon et « Les anémones du Chasseron »
que dirige avec maîtrise M. George Bobi-
lier.

La « Concorde » , société organisatrice
du concert , sous la direction de M.
Paul Luscher , donne le majestueux
« Chœur des Hébreux » de G. Verdi ,
qu 'accompagne à l'orgue M. G.-H. Pan-
tillon. C'est toujours une joie d'entendre
le Chœur d'hommes de Noiraigue sous
la direction de M. Frédy Juvet. «La
marche du printemps » de Lang, obtient
tin franc succès. Les Milnnerchôre de
Couvet et de Fleurier , sociétés de langue
allemande, que dirige M. Georges Boli-
lier , laisse une très bonne impression
dans « Du bist das Licht » d'Ophoven
et « Grimer Waldweg » de W. Schmid.
En avant-dernière place , on retrouvera
M. G. Bobilier , l'excellent directeur de
l'« Union chorale » de Couvet qui pré-
sente « La chanson du vent de mer » de
Sala, dans une Interprétation très soi-
gnée.

RÉCOMPENSES
Avant le dernier chœur, M. Arthur

Junod , président , salua au nom du bu-
reau des chanteurs du Val-de-Travers ,
M. René Burdet , président de l'Associa-
tion des chanteurs neuchàtelois , ainsi
que de nombreuses personnalités du
monde de la musique et du chant.
Puis il remit des plaquettes à M. Hans
Senn, (50 ans d'activité comme chanteur
au Mannerchôr de Couvet et à celui de
Fleurier) ; à M. Edouard Matthey, éga-
lement pour 50 ans de sociétariat avec
l'« Union chorale » de Couvet et à M.
Eugène Bosshart , le musicien qui a
créé le giron des chanteurs du vallon
en 1948. Après des débuts à Dubendorf ,

il a été membre de plusieurs sociétés
du vallon. L'insigne fédéral de vétéran
lui a été décerné ainsi que le diplôme
d'honneur de la Fédération suisse.

Pour terminer, sous la direction de
M. G.-H. Pantillon , la « Concorde » de
Fleurier , l'« Union chorale » de Couvet
et l'« Union » de Colombier chantent
l'« Hymne romand » du chanoine L. Bro-
quet. Très beau concert, que les paroles
de Maurice Budry résument magnifique-
ment : c'est-à-dire de s'unir une fois
par an , pour mieux so connaître, mieux
s'apprécier et pour apporter à la popula-
tion « vallonière » un témoignage de
fidélité. J.-H. Sch.

PESEUX — Noces d'or
M . et Mme Charles Vutlotton-Bonhôte

ont f ê t é  récemment le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Chacun
cannait M.  Vallotton à Peseux — il
habite rue du Châtelard — et dans le
canton. C'est en e f f e t  un sportif ac-
compli qui , malgré son infirmité , il
est unijambiste , entreprend des cour-
ses de montagne et a même , l' année
dernière , f a i t  la traversée du lae.

FLEURIER — Instruction publique
et matériel scolaire
(c) Pour l'Instruction publique, la
commune a supporté l'année dernière
une charge nette do 376,684 fr. 95, soit
236,230 fr. 55 en ce qui concerne l'en-
seignement primaire, 11,284 fr. 45 l'en-
seignement ménager, 70 ,705 fr. 05 l'en-
seignement secondaire , 50,098 fr. l'en-
seignement complémentaire professionnel
et 8366 fr. 90 la classe d'horlogerie.

Selon les statistiques du département
de l'Instruction publique à propos du
matériel type qu'il fournit à toutes
les écoles secondaires, les dépenses ont
été, par élève, les suivantes dans les
différentes écoles du canton : école se-
condaire régionale de Neuchâtel , 55 fr. ;
collège régional de Fleurier, 58 fr. ;
école secondaire de Cernler , 63 fr. ;
école secondaire de la Chaux-de-Fonds,
82 fr. ; école secondaire du Locle, 105
francs.

A la classe d'horlogerie
(c) Au 1er janvier 1965, il y avait
6 apprentis horlogers et 10 apprenties
régleuses à la classe d'horlogerie. Pen-
dant l'année, un apprenti horloger est
entré , deux ont quitté la classe ; chez
les régleuses, 11 y eut 2 horlogers qui
sont sortis et 9 régleuses de sorte qu 'au
ler Janvier 1966, l'effectif était de 5
apprentis horlogers et de 6 apprenties
régleuses.

FLEURIER — Bourses
d'apprentissages et d'études
(c) L'annéo dernière, la commune do Fleu-
rier a consacré 14,795 francs à des bourses
d'apprentissages et d'études. Selon une circu-
laire du département do l'instruction publi-
que reçue dernièrement , les communes bé-
néficient , à compter du 1er juillet 1965, de
subventions fédérales pour les bourses ac-
cordées aux étudiants qui suivent les cours
des universités, l'Ecole polytechnique fédé-
rale, les

^ 
gymnases, etc., de sorte qu 'il fau-

dra dorénavant tenir compte, dans les pré-
visions budgétaires, de la généralisation des
demandes de bourses , le nombre des requé-
rants ne cessant d'augmenter.

Comme une femme sur trois, j'avais
les cheveux gras, lourds, disgracieux,
difficil e à coiffer, sans tenue. Impossi-
ble pour moi d'adopter une coiffure
< mode >, légère, harmonieuse, natu-
relle...
Une chose cependant m'étonnait, ce
sont toutes ces femmes dans la rue qui
ont l'air de se coiffer comme ça I Tout
simplement, avec leurs doigts I D'une
façon si naturelle I Mon coiffeur m'a
révélé leur secret. La permanente 1 Pas
l'ancienne permanente, toute en frisette,
non I Aujourd'hui; la permanente
s'adapte comme un gant à la coiffure 1
Elle convient à notre vie active, à no-
tre élégance... et surtout, elle fait de
nos cheveux un peu trop raides, un peu
trop ternes, de souples cheveux ondes,
vivants , joyeux . Mon coiffeur m'a con-
seillé PROÏELINE, la permanente à
base de protéines, adaptée aux cheveux
gras, fins et mous. Mais , entre nous ,
si vos cheveux sont secs, sensibles , co-
lorés, c'est VOLUTIS, la permanente à
l 'huile , d'amandes douces qui vous con-
vient.

Ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de ia mode 1966
ont été créées par L'OREAL de Paris.

ï! y a toujours une raison,..

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Nouveaux et sévères replis des actions à Zurich et New-York

Au cours de séances peu animées,
nos marchés suisses ont été caracté-
risés par la rareté dès acheteurs dont
la timidité est p lus nette que précé -
demment. Cet attentisme est jus t i f i é
par l'adage boursier suivant : « la
baisse appelle la baisse _> ; en d'autres
termes, « n'achetons pas aujourd'hu i
car demain nous ¦ nous procurerons
les mêmes titres ù meilleur compte ».
Cet élément psycholog ique joue un
rôle non né gligeable dans l'étiolement
progressif  du mouvement de nos prin-
cipales p laces boursières.

Toute la cote a partici pé au mou-
vement dc rep li de nos valeurs ac-
tives. Les actions chim iques ont été
particulièrement touchées : Ciba no-
minative — 180, au porteur — 360,
Sandoz —205, Geigy nominative — 120
et , hors bourse , le bon Hof fman n-La
Roche — 1700. Les bancaires pe rdent
en moyenne 100 f r .  par titre. Alumi-
nium, qui avait bien tenu jusqu 'ici,
abandonne 110 f r .  Les industrielles,
les assurances et les alimentaires f l é -
chissent également ; dans ce dernier
secteur , Nest lé  au porteur se rep lie
de ÎM f r .  et l' action nominative ré-
trograde de 125.

À Paris , les déchets sont p lus li-
mités et quelques valeurs prog ressent,
comme Beg hin, Machines Bull ct Kuhl-
mann , ce qui relate bien l'indécision
g énérale.

Les bourses allemandes évoluent
aussi sans conviction et seule Deutsche
Erdô l s 'a f f i r m e  avec une progression
de 28 DM , les conditions de rachat de.
cette entreprise par Texaco étant
maintenant connues des actionnaires.

Stabilité générale à Milan où quel-
ques déchets fractionnaires n'a f f ec t en t
pas cette p ériode d' attente.

Londres est encouragé par la judi-
cieuse nomination d' un professionne l
et non d' un politicien à la direction
de la banque d'Ang leterre ; l'éclatant
et inattendu succès des conservateurs
aux élections munici pales britanni-
ques est. une autre raison de faire
confiance au secteur privé dans le
pay s de M. Wilson.

Il y a une semaine, nous dis ions
que Wall Street s'enlisait et au-
jourd'hu i cette défaillance s'est pré-
cisée et ampli f iée .  L'indice Dom Jones
a perdu 27 nouveaux points et la
seule séance j iositive dc la semaine ,
celle du mardi 10 mai, n'a pas déve-
lopp é l'énerg ique -réaction techni que
que certains présum aient. Tôt ou tard ,
une réaction interviendra , mais une
cassure est incontestablement survenue
dans la confiance que le public accor-
dait sans réserve ni trêve depuis 11) 62
au grand marché de la rive de
l'IIndson.

E. D. B.

Ennsusn^M
LE LOCLE — Chute de cheval
(c) Un habitant du Locle, M. Willy
Dumont qui faisait de l'équitation lundi
après-midi s'est blessé à une jambe en
faisant une chute de cheval. Il a été
transporté à l'hôpital.

Moto-cross : deux blessés
(c) Samedi peu avant 20 heures, à la
combe Monterban, la jeune Ch. Staehli,
âgée de 15 ans, qui regardait lea
épreuves du moto-cross, a fait un pas
en arrière alors que survenait un
motocycliste, M. R. Rothen, âgé de
18 ans. La jeune fille fut renversée
tandis que le motocycliste fit une
chute. Souffrant de plaies au visage
et de contusions, tous deux furent
transportés à l'hôpital.

LE LOCLE — Un enfant blessé
(c) Samedi vers 11 heures, à la sortie
des écoles, le jeune C.-A. Baumberger,
âgé de 12 ans, a été renversé par une
voiture française à la rue Daniel-Jean
Richard. Blessé à la tête, l'enfant a été
transporté à l'hôpital.

LES BRENETS
Election pastorale
(c) A l'Issue du culte, dimanche, la
paroisse réformée des Brenets a tenu
une assemblée au cours de laquelle, à
l'unanimité des quatre-vingt-cinq mem-
bres présents, il a été décidé de faire
appel à M. Thierry Perregaux , pasteur ,
actuellement à Haïti , où il exerce son
ministère, et notamment une équipe
de Gais vagabonds d'outre-mer. Le pas-
teur Perregaux est attendu en septem-
bre. En attendant , c'est le pasteur Jé-
quier , du Locle, qui assurera l'intérim.

Collectionnez les chèques Scolari —
1̂ 1 '"^̂ ___ vous recevrez selon votre choix:
} ^M?Qlj ^I d'excellentes pètes Scolari,
/̂ Sk=v / 

une 
'
ourc hetto à spaghetti

/̂ |!3(fw__=̂  / Scolari , îles bons de voyage.
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Modèle Lahco

...vous direz: vive l'été, vive la
plage! Ef pour Jouir pleinement
des joies de la baignade vous
choisirez parmi Ses ravissants
modèles de bain 'HELAIMCA'®.

•

/"15f\ Heberlein & Co. AQ, Wattwiî, n'auteriso l'usage de sa marqua
I //// L»s\ 'HEUWCA'® que pour dffl fils frisés selon certaines prescriptions,
[s/// , \)q) ainsi que pourdas articles fabriqués aveo ca fil et qui satisfont aux En Suissev la fll 'HELANCA'»
V/ûtàegy exigences fixées et constamment contrôlera par allai, est fabriqué essentiellement

ẐZZy *«• marques enregistrées en NYLSUISSE®. •&

I

NOS PROCHAINS VOYAGES :

PENTECOTE 1966

28 - 29 mal 2 jours
Col du Simplon - Stresa

LIS ÎLES iOiiOMÉIS
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Fr. 110.— par personne, tout compris

I

Pour vos vacances \
Florence - Rome

9-17 juillet - 9 jours - Fr. 525.—

Sans-Fee - Col du Grïmsel
9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.—

Alpes françaises -
Col du Graniï-Saint-Bernard

12-14 juillet - 3 jours - Fr. 155.— |
Salzbourg - Dolomites 1

16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.— I

Engadine - Lac de Côme
20-22 juillet - 3 jours - Fr. 155 —

Côie-d'Aznr - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

.Le Tyrol - Innsbruck
26-29 juillet - 4 jours - Fr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris >

3 0 . 7 - 5 . 8  - 7 jours . - Fr. 415.—

Sam-Bernardin» - Griswns
| 1-2 août - ' f
1 20-21 août 2 j ours - Fr. 100.— H

Demandez nos programmes ! fl
Renseignements et inscriptions : |

[Autocars FISCHER JgS»J
lxcyrsi©en s L'A Bill il

Mercredi 13 h 30, le Loole, Sommartel
9 fr. Jeudi 13 h, IVÏoosegg, Langïiau ,
Berthoud 15 fr. Ville, prise à domicile.
Tél. 5 47 54.

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude, et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.

?*'¦'___ ¦ cueillette des narcisses j | |

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec rue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (089) 5 33 39.

3><^3  ̂ MARIN 1

Pour le jeudi de VAscension
Joli but de promenade en famille

Petits coqs
Filets de perches au heurre

Entrecôte chasseur
Champignons à la mode du patron

et maintenant... ^̂ T\

WÊk )  j |P-" " fraîcli© ©t croquant©xte#^ Délicieux
CHIPOLATAS AU LARD

Très avantageux
, , .„„ 

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Sclrwander.

Mercredi 18 mai,
ouvert dès 18 heures

Arrivage de

BEAUX CABRIS
frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

Gnsfhofi Linde Koippelen, Ëtartap
Tél. (032) 82 12 42

CHAQUE JOUR ASPERGES FRAÎCHES
avec délicieux jambon de campagne
(notre spécialité), ainsi que menus soignés.

Votre prochaine visite nous fera grand plaisir
Famille W. Windler-Straub

Excursions LA CAMPANULE
Jeudi Ascension, départ 13 h 30
LA GRAND-VT — Prix 8 fr.
Dimanche 22 mal, les narcisses :

LAC DES JONCS, départ 9 h. prix 20 fr.
Tél. 6 75 91

Sportifs!!! Un téléviseur

médiator
Médiator- Votre choisie plus judicieux

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

G.HOSTETTLER
RADIO-TV-DISQUES

NEUCHATEL
Saint-Maurice 6 Ĵ 5 44 42

Succursale à Cernter

R I D E A U Xnai «n

Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Neuchâtel
Tél. 5 04 17
et 4 08 16

" E " ¦' 1. i- ¦ __r

^̂ ^ippel Krone
Chiètres

...

Asp erges app rêtées
de f açon inédite

Goûtez nos S f ameuses sauces

Ceux <iui n'aiment pas les asperges
consulteront notre carte de spécia-
lités renommées.

Votre but de promenade : Hip p el - Bar

Famille J. Notz, Chiètres,
tél. (031) 69 51 22

RmtWBs -• ¦ - v.* iffsg**"
fSSSmf

SAINT-BLAISE 22 MAI 1966

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 . IUTZ, etc

! 

Epreuve comptant pour le championnat suisse BÊ
Inter 500 ce, nationale 500 cc. et débutants 500 cc. |pi

* SE PORTER 1E1JX AVEC *

Massages par aéro-vibrations
Mme J. PARRET, tél. (038) 5 61 73

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) N E U C H A T E L

jf 4
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SŜ r̂  GEORGES SIMENON 

^̂ IIL__ M
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Udi, Samedi, à HljMPHREY Une rédisation en couleurs de Joseph L. MANKIEWICZ ÂVA î 16 ans ï
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CINÉMA BIO provisoirement transféré on THÉÂTRE m
Tél. 5 21 62 iMÊÊ
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Avec Giulietta MASINA - François PÉRIER - Amedeo NAZZAR1 Wffî

Jeudi 20 h 30 Samedi 14 h 45 et 20 h 30 e S|̂ J
Vendredi relâche Dimanche 14 h ' j» ; S
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H DÈS DEMAIN JEUDI 19 MAI A 15 H M

H SS77 .' JACK CLIFTOM dans une nouvelle mission M
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S UN TERRIFIANT SUSPENSE ! avec M
M HELGA LINE - PHILIPPE HERSENT - MÎTSOUKO M
¦ VN FILM E2'ESPIO_N_NACSE FRACASSANT

Tous les soirs Jeudi, samedi, dimanche j lO nne par|é
à 20 h 30 j mercredi matinée à 15 h j l0 Ull i | français

/ÎflBS
v^S/
5 22 02

DÉMÉNAGEMENTS
¦ Petits transports

I POLDi JAQUET
11 Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,

in apéritif
bien servi

TEA - EOOM

VAUTRAVERS
Place Pury

$®ty&&}}  ̂AREySE/ME

Le Bar de dégustation des escargots
est ouvert tous les jours, lundi excepté.

ASPERGES
f raîches
da p ays

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. 8 16 85

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

JL LIGUE CONTRE
H B 

LÀ TUBERCULOSE
ï DANS LE DISTRICT
1 DE NEUCHÂTEL

Les membres de 'la ligue et le pu-
blie sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
qui aura lieu

jeudi 26 mai 1966, à 11 heures,
au Dispensaire antituberculeux,
8, avenue Du Peyrou, Neuchâtel,
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
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Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56 , Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
| Tél. 5 52 64 clé - Tufting
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2 machines à écrire
électriques récentes. Bas prix, t .j
Paiement comptant.
Tél. 5 90 35.
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< Exaltant - dynamique - saisissant - passionnant
EÂSTMAMCOLOR sensationnel - électronique Admis dès 16 ans!
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G E N E R A L E  ELECTRIC #*¦
Frigo-table avec congélateur sur toute la largeur et surface
de rangement ou de travail très pratique.
2 clayettes amovibles, dont l'une avec élément coulissant pour
ranger un gros pot à lait. Contre-porte conçue pour des bouteilles
d'un litre et de petites bouteilles. Beurrier fermé et galerie à œufs.
Capacité: 130 I. Congélateur: 111.
fr.448.- Avantageuses facilités de paiement
En vente:

PLACE-D'ARMES I, 2000 NEUCHATEL

| Pour la réfection de

jj vos literies

I

Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

i Maison 0. Vœgeli
TAPISSIER-DÉCORATEUR 1

i Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél. 5 20 69

I 

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison I

centenaire '
"S" Parc à voitures au nord du |
JL. magasin

DÉHÉHAGEMEHÏS
Chs-A. Flùfamaïui

SAINT-BLAISE - Tél. 3 17 20

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

/ / . Société de Navigation i

¦ ' de Neuchâtel et Morat 1

L DIMANCHE 22 MAI 1

L C^llVArtliriP' J
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\ saison d'été 1
î Nombreux services touristiques sur les trois lacs jurassiens. 1

Y Multiples promenades à l'hora ire. ^8

p> Promenades du soir à bord de bateaux illuminés. -*m

i Croisières dansantes du samedi soir. A

| Consultez notre horaire-affiche et les horaires officiels et régionaux. 1

W Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurass iens. yi

L Renseignements au (038] 5 40 12. M

i

RESTAURANT
DES VIEUX-P RÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne eave

Salle pour sociétés

lsï'»*** LAU5 AN N E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

<Taxl-CAB\
5 22 02 /
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(Entrée par l'hôtel) ;



Mort dans
la salie

de feains

A EVOLÈNE

(c) Un entrepreneur valaisan M. Roger
Metrailler, âgé de 39 ans, d'Evolcnc, a été
découvert sans vie dans sa salle de bains.
On alerta aussitôt un médecin. Tout porte
à croire que le malheureux a été terrassé
par une crise cardiaque.

Le Conseil fédéral veut renforcer les armes
dont dispose la Banque nationale dans

la lutte contre Ses tendances inflationnistes
De notre correspondant de Berne :

Les gouvernements cantonaux, les grandes associations économiques et les partis
politiques représentés aux Chambres ont reçu du département fédéral des finances
un « rapport relatif aux propositions de revision de la loi fédérale du 23 décembre
1953 sur la Banque nationale suisse ».

Ainsi est ouverte, par l'habituelle consul- chement sensible des opinions en présence «
tation , la procédure qui doit aboutir à don- Mais quelles sont ces mesures ?
ner à la Banque nationale des moyens plu;
étendus et, si possible, plus efficaces poui
la tâche que lui assigne la constitution e!
qui est de « servir de régulateur du marché
de l'argent > . L'institut d'émission doit donc
agir sur le volume de la monnaie et du
crédit, afi n de garantir le mieux possible
l'équilibre de l'économie nationale. Mais
est-il suffisamment armé pou r cela ?

Les expériences de ces dernières années
incitent le Conseil fédéral à répondre né-
gativement. Il écrit dans son rapport :

« Dans les années qui se sont écoulées
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, la Suisse est devenue un centre fi-
nancier international dont l'importance est
hors de proportion avec son potentiel éco-
nomique et avec le rôle qu'elle joue dans
le commerce international. Les recettes que
les banques tirent de leurs opérations avec
l'étranger constituent, certes, un apport ap-
préciable dans notre balance des revenus.
Cependant, la disproportion par moments
considérable entre les mouvements interna-
tionaux des capitaux et le potentiel éco-
nomique limité de notre pays représente un
danger, parce que les transactions finan-
cières où la Suisse sert d'intermédiaire peu
vent provoquer de fortes variations de la
masse monétaire et du volume du crédit
dans notre pays. »

Pour faire face à ce danger, les moyens
légaux dont dispose la Banque nation ale
sont insuffisants, estime le pouvoir poli-
tique.

Pas d'atteinte essentielle
au libéralisme

Il faut donc les renforcer même au ris-
que de s'attirer les critiques de ceux qui
refusent à l'Etat, au nom du libéralisme
le droit d'intervenir directement dans le sec-
teur bancaire.

« Créatrices et distributrices d'une parf
appréciable des moyens de paiement utili-
sés dans le pays, les banques ont une
responsabilité dans l'économie nationale
qu'elles doivent assumer en commun avec
la banque d'émission. Ce serait méconnaî-
tre l'esprit de l'économie libérale et le sens
des fonctions de l'Etat en matière moné-
taire, que de considérer les interventions
régulatrices de la banque d'émission comme
une atteinte aux principes du libéralisme
économique », lisons-nous dans le rapport
du département des finances.

Les mesures proposées tiennent d'ailleurs
très largement compte du caractère spécial
de notre appareil de crédit et de la struc-
ture de la banque en Suisse ; elles ont d'ail-
leurs été discutées .avec l'Association suisse
des banquiers et, après plusieurs conféren-
ces , et un échange de mémoires détaillés ,
< les pourparle rs ont abouti à un accord
sur les points essentiels et à un rappro-

Le système
des « avoirs minimaux »

Si l'on veut exercer une influence sur le
volume du crédit et sur l'évolution de la
conjoncture , il faut pouvoir obliger les ban-
ques à conserver un minimum de dispo-
nibilités pour assurer la protection des dépo-
sants. En effe t , lorsque les banques sont
soumises à cette obligation , leur capacité
de crédit diminue et la politique des € ré-
serves minimales » permet aux autorités mo-
nétaires d'intervenir efficacement sur le mar-
ché de l'argent même si les banques ne re-
courent pas au crédit de la banque d'émis-
sion. C'est l'avantage du système des
¦ avoirs minimaux » sur la seule politique
d'escompte.

II faut donc définir les principes du sys-
tème et fixer les règles qui seront appli-
quées, en tenant compte des intérêts légi-
times de l'activité bancaire, car les auteurs
du projet se défendent de vouloir transposer
chez nous ce qui se fait à l'étranger.

Ainsi, il n'est pas prévu d'appliquer en
permanence la règle des avoirs minimaux,
mais d'y recourir lorsque la masse des
moyens de paiement augmente dans une
telle mesure qu'elle crée un danger d'in-
flation. De plus, il faudrait aussi qu'aupa-
ravant d'autres moyens tels que « la neu-
tralisation de fonds par des transactions
sur devises et des opérations d'open-market
ou encore des exportations de fonds excé-
dentaires à l'étranger » se fussent révélés
insuffisants pour enrayer l'accroissement des
liquidités.

En outre, les avoirs minimaux ne seront
pas calculés sur le montant des engage-
ments des banques (la loi doit d'ailleurs
définir quels sont les engagements qui sont
soumis à l'obligation des avoirs minimaux)
mais sur leur accroissement à partir d'une
date déterminée et les taux de ces avoirs
seront échelonnés « en considération du de-
gré de virulence que les différentes caté-
gories de fonds de tiers présentent du point
de vue de l'extension des crédits » .

Signalons aussi que, lorsqu 'il faudra fixer
le taux des avoir minimaux et celui de
l'accroissement des crédits , les groupes éco-
nomiques auront la possibilité, d'abord par
l'organe d'une commission constitutée par
l'Association suisse des banquiers , ensuite
au comité de banque de la Banque na-
tionale où ils sont représentés, ae faire
valoir leur avis.

Autres mesures
Mais précisément, parce qu 'il repose sur

l'accroissement des engagements des ban-
ques, le système des avoirs minimaux " ne
permet de neutraliser qu 'une partie des ten-
dances à la surexpansi qn provenan t de la
masse monétaire. C'est pourquoi le projet

autorise la Banque nationale à recourir , à
titre subsidiaire , à la limitation des crédits ,
d'une part , et d'autre part , il tend à élargir
le cham p de la Banque nationale pour les
opérations d'open-marke t — c'est-à-dire les
achats et les ventes de papiers-valeurs afin
d'influer sur l'évolution du marché de l'ar-
gent et sur la liquidité des banques — et
il lui donne le droit d'émettre pour son
propre compte des bons productifs d'in-
térê ts.

La combinaison des différentes mesures
prévues devrait permettre d'agir plus effi-
cacement sur la masse monétaire sans qu 'il
soit nécessai re de conférer force obligatoire
générale aux conventions passées entre la
Banque nationale et les banques , de sorte
que le Conseil fédéral renonce à ce moyen.

S'il l'avait retenu , il aurait sans doute
renforcé l'opposition qui peut encore se
manifester contre des mesures jugées déjà
trop « interventionnistes » et débordant le
cadre constitutionnel.

Il répond d'ailleurs par avance à ce re-
proche en écrivant en conclusion de son
rapport :

« La procédure prévue offre la garantie
que le système des avoirs minimaux et la
limitation des crédits ne seront appliqués
qu'avec mesure et après une appréciation
scrupuleuse des intérêts en présence. La so-
lution proposée répond ainsi à la double
condition qu'elle doit satisfaire pour que
l'on puisse conclure a sa constitutionnalité. »

G. P.

C est un adolescent
qui a sauvagement attaqué

la jeune Norvégienne

En voyant l'étudiante, il a perdu la tête

L'agresseur a frappé avec un maillet
D'un de nos correspondants :

Plus de mystère en ce qui concerne la
sauvage agression, dont fut victime la jeu-
ne étudiante norvégienne de Genève ct que
nous avons relaté nier.

En effet , le coupable, sans doute pris de
remords, s'est livré à la police. Il s'agit
d'un adolescent de 16 ans et habitant, tout
comme sa victime, le village de Laconuex.
Il n'a pas pu fournir d'explication* bien dé-
finie quant au mobile de son acte. Ayant
aperçu la jeune fille étendue, allongée au
soleil en maillot de bain, il a perdu la tête
et s'est jeté sur elle pour la frapper, non
point à coups d'atémis, comme on aurait
pu le croire à l'examen des blessures mais
à l'aide d'un maillet.

H reste évidemment à entendre la victi-
me afin que la police puisse confirmer ou

infirmer cette thèse. Malheureusement l'état
de la jeune fille de 20 ans est toujours
grave. Elle souffre d'une fracture du crâ-
ne ct les enquêteurs n'ont pas encore pu
l'interroger. Les médecins s'y opposent.

Quant au jeune agresseur, il a été mis à
la disposition d'un juge d'instruction et se-
ra ensuite jugé par la Chambre pénale de
l'enfance.

Un coyyreur
t@nibe du toit

A TOURTEMAGNE

(c) Un couvreur de Tourtemagne, M.
Charles Jaegger, âgé de 59 ans, était oc-
cupé sur un toit lorsque soudain il perdit
pied et alla s'écraser au sol, après une chu-
te de dix mètres environ. M. Jaegger a été
hospitalisé avec des lésions à la colonne
vertébrale.

Opération
«Terre des hommes»

à Monthey
MONTHEY (ATS). — Une touchante ma-

nifestation a eu lieu mardi après-midi à
l'hôpital valaisan de Monthey. On sait que
l'un des champs d'activité du mouvement
« Terre des hommes > est d'offrir au plus
grand nombre possible d'enfants totalement
abandonnés quelque part dans le monde une-
mère et un père.

C'est ainsi que mardi une douzaine de
petits Tunisiens en provenance d'un centre
d'accueil ont été remis à des parents suis-
ses, qui les ont hérbergés . L'hôpital de Mon-
they avait été pavoisé à cette occasion.

Il vaut mieux entendre le bruit
de nos avions supersoniques

que celui des appareils ennemis

L'avis d'un officier sur le « bang » des Mirage

ZURICH (ATS). — « Maintenant que
nous disposons d'avions supersoniques qui
doivent accomplir diverses missions d'en-
traînement, tout le pays doit apprendre à
vivre avec le « bang » supersonique. » Tel
est l'essentiel d'une déclaration diffusée à
l'intention de toute la population améri-
caine par les forces aériennes des Etats-Unis.

Par suite de l'acquisition d'avions « Mi-
rage » qui, eux aussi, volent à des vitesses
supersoniques, le public suisse se trouve à
son tour, placé devant ce problème. Le
colonel Moll , responsable de la formation
des pilotes d'avions « Mirage » est d'avis

qu'il est finalement préférable d'entendre
le « bang » d'avions suisses que celui d'ap-
pareils militaires ennemis.

Il faut les utiliser
Bien que 90 % des vols soient faits à des

vitesses inférieures à celle du son, et qu'une
partie importante de la formation des pi-
lotes de « Mirage » soit assurée par un
simulateur de vols, nos pilotes doivent aussi
faire des vols supersoniques.

« Nous avons acquis pour un milliard et
demi les meilleurs appareils qui existent ,
a déclaré le colonel Moll, qui a ajouté que ,
peut-être, nous ne les aurions pas achetés
si nous avions su combien ils étaient chers,
mais, maintenant que nous les avons, nous
devons les utiliser ». ,,., ,,

Des égards
Les responsables dc l'aviation militaire

tiennent largement compte de la population
en organisant les programmes de vols d'en-
trainement. Par exemple, Dubendorf , Em-
men ct Payerne sont avisés chaque jour
des enterrements prévus dans leurs régions
respectives. Les atterrissages et les décol-
lages sont interdits pendant que se déroulent
ces cérémonies funèbres. D'autre part, les
vols sont interdits depuis plusieurs années,
le dimanche. Il est enfin à noter que les
vols supersoniques ne se déroulent qu'à
certains moments précis, prévus dans un
programme établi d'avance. Ces vols sont
surveillés au radar.

Genève a rendy un dernier
hommage à Yves Maître ' ¦' .'

D'un de nos correspondants :
Une foule extrêmement dense a assisté ,

mardi matin , aux obsèques solennelles de
M. Yves Maître , conseiller national , député
et avocat de grand talent , décédé subite-
ment la semaine dernière à l'âge de 49
ans, des suites d'une- crise cardiaque.

Le gouvernement genevois , au complet ,
était présent lors de la cérémonie , groupé
derrière son président , M. André Ruffieux.

De nombreux députés et conseillers mu-

nicipaux du parti indépendant chrétien-
social avaient tenu à accompagner Yves
Maître , unanimement regretté , au cimetière
rural de Troinex.

L'office religieux eut lieu à l'église Sainte-
Thérèse et fut célébré par le vicaire géné-
ral, Mgr Bonifazi.

Dans le cortège funèbre , on a remarqua
aussi de très nombreuses gerbes cravatées
aux couleurs fédérales. ¦

R. T.

KROEGER
a été remis

aux autorités
allemandes

BERNE (ATS). — Ainsi que l'avait com-
muniqué en janvier 1966, le département
fédéral de justice ct police, le ministère
de la justice de la Rhénanie du Nord-West-
phalie a demandé au Conseil fédéral l'ex-
tradition du ressortissant allemand Erhard
Kroeger. Celui-ci est prévenu d'avoir per-
pétré, avec d'autres personnes, de nom-
breux assassinats en Ukraine, de juin à fin
novembre 1941. Aux termes des mandats
d'arrêt de 1*« Amtsgericht » YVuppertal , dès
10 janvier 1962 et 22 février 1966, Kroe-
ger aurait fonctionné à cette époque com-
me chef de l'« Einsatzkommando 6 » lequel
exécuta sur ses ordres et sans fondement
juridique de nombreuses personnes.

Kroeger s'est opposé à son extradition en
faisant valoir qu'il ne pouvait être poursui-
vi pour les faits mis à sa charge en rai-
son de la prescription dc l'action pénale.
En outre, ces faits représenteraient des dé-
lits politiques relatifs. La cour dc droit
public du Tribunal fédéral n'a pas partagé
cette opinion et elle a, en date du 11 mai
1966, accordé l'extradition dc Kroeger. En
exécution de cette décision, Kroeger a été
remis aux autorités allemandes.

BULLETIN BOURSIER j
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 mai 17 mai
S'/ J'/I Fédéral 1945, déc. 99.50 99.40 d
3 '/i Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 ¦/_ •/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4VI '/I Fédéral 1966 . 100.— d  100.— d
3 '/• CFF 1938 99.— 99 —

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2515.— 2510.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1900.—
Crédit Suisse 2160.— 2180.—
Bque Pop. Suisse . . . 1375.— 1375.—
Bally 1250.— 1250.—
Electre Watt 1355.— 1330 —
Indelec 950.— d 960.—
Interhandel 3620.— 3610.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1045.—
Italo-Sulsse 236.— 235.—
Réassurances Zurich . 1625,— 1625.—
Winterthour Accld. . . 650.— 650.—
Zurich Assurances . ¦ 3800.— 3825.—
Aluminium Suisse . . 5520.— 5650.—
Brown Boveri 1655.— 1650.—
Saurer 1050.— d 1060.— d
Fischer 1165.— 1160.—
Lorusa 940.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2375.— 2390.—
Nestlé nom 1535.— 1530.—
Sulzer . . . .' 2860.— 2925.—
Ourslna 4040.— d 4075.—
Aluminium Montréal . 154.— 151 %
American Tel St, Tel . 240.— 237 %
Canadlan Pacific . . . 229.'/i 229.—
Chesapeake & Ohio . 322.— 317.—
Hl. Pn.it Ho Kamnura R7n ...ifl Du Pont de Nemours 870.— 856.—
Eastman Kodak . . . .  529.— 511.—
Pord Motor 201.1/. 199 —
Général Electric . . . 453.— 452.—
General Motors . . . .  366.— 358.—
International Nickel . 393.— 388.—
Kennecott 496,— 490.—
Montgomery Ward . . 151.— 146.— d
Std OU New-Jersey . 315.— 312.—
Onlon Carbide . . . .  262.— 259.—
U. States Steel . . . .  190.— 189 V-,
Italo-Argentlna . . . .  17.V- 18.—
Philips . . . 128.'/2 126.—
Royal Ltatcb Cy . . . lB3.V*ex 161 %
Sodec 132.— 131 %
A. B. G 469.'/_ 470.— d
Farbenfabr. Bayer AG 346.— 345.—
Parbw. Hoechst AG . 467.— 469.—
Slemeng 485.— 483.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5450.— 5510.—
Sandoz 5450.— 5530.—
Geigy nom 2790.— 2825.—
Hofl.-La Roche (bj ) .77000.— 75300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  995. off. 950.— d
Crédit Fono. Vaudolfi . 780.— 760.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
AteHera constr. Vevey 630.— 625.— d
La Sulsee-VI» 2900.— 2900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 106.'/» 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 181.— 185.—
Charmilles (At . des) . 910.— d 910.—
Physique porteur . . . 560.— 560 —
Sécheron porteur . . . 370.— 370.—
S. K. F. . . , 258.— 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 mai 17 mai

Banque Nationale 550.— d 560.—
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— cl 1025.— d
Appareillage Gardy 200.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— o 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1600.— o
Ciment Portland 3650.— d 3650.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1300.— d 1315.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.75 d 94.75
Etat Neuchât. 3'/« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.90 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3ll> 1946 —.— —Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.—
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. 3'/. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 97.— d 97.—
Tabacs N.-Ser. VU 1962 91.— d 91.— A
Taux d'escompte Banque nationale 2 "/_ v«

* Le registre suisse des ingénieurs , des
architectes et des techniciens , créé en 1951
par les associations professionnelles, sera
transformé au début de juillet prochain en
fondation avec l'appui de la Confédération
et de plusieurs cantons.

* A l'issue de la réunion d'un groupe
de travail conjoint , le Conseil œcuménique
des Eglises et l'Eglise catholique ont déci-
dé d'examiner le problème des mariages
mixtes et la théologie du mariage.

* Le trois millionnième automobiliste a
utilisé lundi le tunnel ferroviaire du Got-
hard. Il s'agit d'un fonctionnaire fédéral ,
de Berne, M. Théo Schenk, à qui l'on a re-
mis un magnifique bouquet de fleurs, ainsi
qu'un billet gratuit pour la traversée du
tunnel.

Un chauffeur d'ambassade
et sept enfants bSessés

dans une collision à Berne

S'AGIT-IL D'UN EXCÈS DE VITESS E ?

BERNE (UPI). — Un chauffeur d'ambas-
sade étrangère descendant en automobile,
mardi, la Kirchènfcldstrasse, à Berne et

les sept enfants qu'il transportait ont été
blessés dans une collision. Selon la police,
le conducteur roulait « vraisemblablement
à une vitesse excessive ».

Ainsi quo le précise la police, l'accident
est survenu u la hauteur de l'Eglise angli-
cane, alors que la voiture diplomatique
s'apprêtait a doubler un véhicule, tandis
que plus en avant, une autre voiture obli-
quait sur sa gauche. La collision fut inévi-
table. L'auto de . l'ambassade fut déviée
dans sa course ct alla s'emboutir contre un
mur de jardin. Les blessures du chauffeur
et des sept enfants en sont pas d'une extrê-
me gravité. La voiture est hors d'usage.

Appenzell crée
in service

d'intervention
contre la pollution

HÉRISAU (ATS). — Premier canton
suisse à le faire , Appenzel!-Rhodes-Exté-
rieures rient dc créer un service d'inter-
vention pour lutter contre les cas de pollu-
tion des eaux par des carburants ct d'au-
tres produits chimiques. Le Grand conseil
a été saisi d'une demande de crédit pour
l'achat des moyens d'intervention requis. Cc
service est incorporé dans l'organisation dc
lutte contre le feu. Il est prévu pour in-
tervenir rapidement dans toutes les régions
du canton.

L'Elgin National
Watch Company

a fait on bénéfice
ELGIN (Illinois), (AP). — L'Elgin Na-

tional Watch Company, qui avait accusé
un déficit de huit millions de dollars l'an-
née précédente a fait un bénéfice de 609,864
dollars , soit 66 cents par action, au cours
de l'année qui s'est terminée le 28 févrie r
dernier. Dix-huit pour cent des actions de
cette société appartiennent à des Suisses.

Cc bénéfice a été réalisé , malgré une
baisse de 20 pour cent du volume des ven-
tes. C'est la première fois depuis 1963 qui"
la société ne connaît pas de déficit.

Ses inconnus
j ouent du contenu

et dévalisent
un passant

BERNE (UPI). — Dans la nuit dc lundi
à mardi , un passant regagnant son domici-
le, a été assailli , en ville de Berne, par
deux inconnus qui l'ont menacé avec un
couteau à cran d'arrêt ct l'ont dépouillé. Les
agresseurs, probablement des étrangers, ont
pris la fuite semble-t-il, en automobile, à
ce qu'a pu constater la victime, qui a pu
comprendre que les bandits parlaient le
bon allemand. On ignore encore l'importance
du montant que la victime portait sur elle.

Réduction
des émoluments
pour Be contrôle

technique des montres
BERNE (ATS). Par décision du Conseil

fédéral, les taux de l'émolument du contrô-
le technique des montres (selon l'ordonnan-
ce du S novembre 1965) sont réduits de 30
pour cent. Cette mesure entre en vigueur
le ler juin.

Un mot
i

malheureux
Dimanche soir , au cours du repor tage de la deuxième mi-temps du match

Mout ier  - Sainl-Giill , un joueur  de la seconde équipe commit une f a u t e
grossière. Et Bernard Vite de dire : « Faute de X , qui se comporte en l'oc-
currence comme un paysan.  »

(.'es- pe t i t e s  f o r m u l e s  - f u r  ce sont des f o r m u l e s  — sonl dép lorables.
P ersonne ne croira d' ailleurs qu.- le reporter., alors , pensait à ce qu 'il disait.
Mais tout commentateur devrait éliminer ce genre de bavardage qui f in i t  —
à force d'inconscience - -¦ par être injurieux , involontairement . De telles
libertés de langage sont , hélas , tiK>p f r é quentes.

HORIZONS (Suisse, lundi)
Les commentaires des variétés télévisées pré paraient Georges Hardy à

animer des émisisons agricoles. Comme il ignore tout de ces problèmes, il
est possible que sa curiosité soit un gage d' objectivité. C' est dn moins ce
qu 'il prétend . Il doit être sincère, surtout au cours de cette enquête où il
est question de races bovines , des avantages des unes par rapport aux
autres.  Armand Caviezel , lui,  ne pa rvient pas — dans le ton de ses ques-
tions — à masquer ses pré féren ces .  On peut simp lement se demander s'il
d é f e n d  lu « f r i sonne  » ou s 'il d é f e n d  ceux qui veulent f a i r e  <les exp ériences
avec des « f r i sonnes  » . Toutes les pro testation s de Georges Hardy ne chan-
geront rien à ce f a i t .

Chez Michel Rey s'étaient rendus le représentant du dé partement fédéral
intéressé , ainsi que M. Jacques Béguin , bien connu des milieux agricoles.
Quel bel alibi pour les thèses o f f ic ie l les  qui furent  exprimées ce lundi t
Plus, les tétines resp lendissantes de « tachetées rouges » continuaient le
p laidoyer visuel . Mais pourquoi n'a-t-on pas interrog é M. Rey ? Après
l'émission , sentant bien que certaines choses nous avaient été cachées , je
lui ai longuement tél é p honé . Je ne veux point reprendre cette conversation
ici , sauf pour annoncer — a f in  que Caviezel et son équipe n'oublient pus
leur promesse — qrn 'Horizorïs reviendra en. sep tembre en ces mêmes lieux
réaliser nne. émission sur l' agriculture de montagne.

DERRIÈRE LE MIROIR (Suisse, lundi)
Prodigieux f i l m, qui reste grand sur petit  écran , quoi que doublé. A l' ori-

g ine , il était réalisé en cinémascope couleurs I
Freddy LANDRY

aGENÈVËj

Indice suisse des actions
GROUPES 6 mai 13 mai

Industries 689.2 660 ,4
Banques 385,9 373,1
Sociétés financières 327,0 306 ,7
Sociétés d'issurinees 571,6 554,9
entreprises diverses 365,3 356,5

Indice total 517,2 496,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94 ,05 94 ,05

Rendement (d'après
l'échéance) 4,01 4,01

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — La Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande
comprenant trente sociétés, a tenu son as-
semblée des délégués, lundi à Lausanne,
sous la présidence de M. Constantin Marc
(Sion). L'année 1965 a été essentiellement
consacrée à la réorganisation de la fédéra-
tion et aussi des Chambres cantonales d'agri-
culture pour aboutir à plus d'efficacité de
ces institutions de faîte. L'effort porte
également sur les examens de maîtrise , la
formation professionnelle , la coordination
romande entre .l'apprentissage et le compa-
gnonage. Des examens de maîtrise ont per-
mis d'attribuer dix-huit diplômes , dont huit
dans le canton de Vaud, cinq dans le can-
ton de Neuchâtel, pour 1966.

Assemblée des
délégués des sociétés

d'agriculture
de Suisse romande

C'est la grève en France...

(sp) Le trafic avec la France est comp lè-
tement paralysé à Genève. Aucun avion ni
aucun train n'a pu partir. Tous les vols ont
été annulés pour Paris. Seuls quelques longs
courriers en direction de Nice ont pu dé-
coller.

La pertu rbation est énorme en ce ¦ qui
concerne le trafic postal et il faudra cer-
tainement plusieurs jours aux PTT pour ré-
cupérer le retard ainsi accumulé.

Les voyageurs
désertent Cointrin

et Cornavin

ISHiVA LA I S^p^sasŝ

ISUISSE A-.EMAN.QUT

Scandale à Thalwil : l'ancien
administratear aurait empoché

plusieurs milliers de francs
THALWIL (UPI). — Une importante

affaire de détournement vient d'être mis au
jour, a Thalwil , sur les bords du lac de
Zurich. L'ancien administrateur d'un do-
maine appartenant à la commune, retraité
depuis deux ans, aurait commis des mal-
versations dc grand style. On parle de di-
zaines de milliers de francs. Le parquet
de district a confirmé qu'une enquête est
en cours, à la suite d'un dépôt de plainte.
L'enquête en est encore à ses débuts et il

n'est pas encore possible de préciser l'am-
pleur des sommes détournées. Il semble que
l'administrateur ait agi de manière très raf-
finée et qu'il soit parvenu à tromper les
réviseurs durant de nombreuses années. Cet
homme avait à Thalwil une réputation de
parfaite honnêteté, vivait retiré et menait
un train de vie des plus modestes. On
ignore ce que sont devenus les fonds dont il
s'est approprié.



M. Tchombé
expulsé

de France
LÉOPOLDVILLE (AP). — Un commu-

niqué du conseil des ministres annonce
l'expulsion de Paris de M. Moïse Tchom-
bé, l'ancien premier ministre et député na-
tional congolais, qui s'était rendu dans la
capitale française au chevet d'un de ses
enfants récemment opéré.

Le communiqué du conseil lui reproche
d'avoir fait , à Paris , des déclarations
« démagogiques » et de « quasi trahison »
et il annonce que le gouvernement a deman-
dé à la Chambre des représentants d'exa-
miner son cas.

Dans les milieux politiques congolais , on
croit que M. Tchombé pourrait se voir in-
timer l'ordre de rentrer immédiatement au
Congo, puisque c'est pour des raisons de
santé que la Chambre l'avait autorisé à se
rendre en Europe. Il pourrait également
courir le risque de voir lever son immuni-
té parlementaire.

La France des minorités
grandi LES IDéES ET LES LIVRES

Encore que, dans le tableau très
précis et très complet qu'il donne de
ces diversités ethniques et linguisti-
ques, M. Paul Seront n'entend en au-
cune manière — et bien au contraire,
comme nous le verrons plus loin —
s'en prendre à la notion de l'Etat
français, voire à celle d'un nationa-
lisme revigoré et régénéré par la vi-
talité de minorités diversifiées qu'un
lien supérieur, le lien du fédéralisme,
devrait réunir et unir, le lecteur re-
çoit un choc en apprenant (et combien
cela est instructif pour lui) que de
telles minorités ont encore des atta-
ches profondes avec leurs racines les
plus anciennes.

Du Roi-Soleil qui les conquit et de
la Révolution qui les brima, jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale, les Flan-
dres françaises, au nord du territoire,
ont toujours été marquées par leur
particularisme qui a des affinités avec
le flamingantisme belge. En Bretagne,
le sentiment national est plus poussé
puisqu'il va parfois jusqu'à la reven-
dication autonomiste celte.

Chez les Basques, la tentation est
grande de rejoindre leurs frères d'ou-
tre - Pyrénées, plus nombreux, catho-
liques mais antifranquistes parce que
le caudillo est, à leurs yeux, le repré-
sentant de la centralisation castillane,
et de considérer Bilbao comme une
cap itale industrielle et culturelle.

Un chap itre important est naturelle-
ment consacré à l'Occitanie qui englo-
be douze millions de Français, de
Bordeaux j usqu 'à Cannes, s'étant
exprimés, des siècles durant, dans les
différents dialectes d'oc. Ici la reven-
dication est plus culturelle que poli-
tique, encore que sur ce dernier plan
elle se traduit de nos jours par l'op-
position des gauches à De Gaulle, la
Loire ayant été encore une ligne de
démarcation lors des dernières élec-
tions présidentielles.

En Provence, au siècle dernier, la
magnifique renaissance de la langue
d'oc due au génie de Frédéric Mistral
et à l'action du félibrige, fut à l'ori-
gine de toute une littérature qui, tout
en appartenant incontestablement au
patrimoine français (comme l'avait re-
marqué Lamartine dans il'accuell cha-
leureux qu'il fit au jeune poète de
Mailla'ne) en est un apport fort dis-
tinct.

Frédéric Amouretti et Charles Mour-
ras, dans le manifeste qu'ils publièrent
en 1891, firent un pas de plus dans
cette direction. Pour eux, il importait
qu'un régime politique — à leur avis,

le roi fédérateur des diversités fran-
çaises — fût restauré pour redonner
vie aux trésors nombreux qui consti-
tuent le patrimoine civilisateur de la
France.

C'est de cette donnée qu'est iss u
le « nationalisme intégral » qu'on a
tant reproché au second de ces écri-
vains, et qui ne saurait se confondre
ni en doctrine, ni dans l'application,
avec des phénomènes centralisateurs
comme le nazisme, le fascisme, le
nationalisme actuel du communisme
ou le nationalisme si virulent, parce
que socialiste et donc étatiste, des
Etats du tiers monde, le Laos excepté
où le sage prince Sihanouk décrivait
à notre confrère Bertil Galland les
caractéristiques du nationalisme de
son pays comme très proches du na-
tionalisme de Barrés ou de Salazar.

René BRAICHET
(A suivre.)

Le 17 mai prouve qu'en France personne
ne songe plus à «descendre dans la rue»

Succès cfe la grève, échec relatif du défilé à Paris

Succès de la grève qui a vraiment été presque générale, échec relatif
de la manifestation de rue à Paris, telles sont les deux caractéristiques
de ce 17 mai.

Sur le plan syndical, fonctionnaires et
ouvriers ont fait la démonstration dc leur
force en paralysant presque totalement la
vie économique du pays : sur le plan po-
litique, la preuve est faite que le climat
des grandes manifestations de masse style
« front populaire » d'il y a trente ans, n'exis-
te plus dans la France dc 1966.

UN DIMANCHE SUPPLÉMENTAIRE
Pour les salariés, la grève générale a

été un dimanche supplémentaire. On en a
profité pour emmener les enfants à la cam-
pagne ou visiter les grands magasins qui ,
eux, étaient restés ouverts.

Les grévistes-touristes ne sont pas des
grévistes militants. Ils ne songent plus à
« descendre dans la rue » et le gouverne-
ment se félicite dc n 'avoir pas , pour la
première fois depuis 1953, interdit le défilé
de la Bastille à la République plein de
souvenir des temps héroïques mais révo-
lus.

UNE PÉRIODE RÉVOLUE
En ne s'opposant pas à la manifestation

de rue, il a fait la preuve que l'ère des
cortèges dc militants défilant le poing levé
derrière des drapeaux rouges, était close
définitivement.

Il y a encore des revendications, des in-
justices, il y aura encore des grèves, mais
l'amélioration de la condition ouvrière a
réduit l'agressivité des masses laborieuses.

L'objet de la grève et de la manifesta-
tion était surtout de réclamer « une véri-
table négociation salariale » avec le gou-
vernement. Ce dernier a tenu à marquer le
coup en publiant un communiqué affirmant
que les procédures qu 'il a mises en place
constituent une vraie négociation et qu 'il

n'a jamais refusé le dialogue avec les syn-
dicats.

Quant aux syndicats, espérant malgré tout
négocier, ils n'ont pas voulu se ranger spec-
taculairement dans l'opposition politique.
Les militants qui ont défilé de la Bastille
à la République étaient surtout des mem-

bres dc la C.G.T. communiste transportés
en cars par les municipalités dc la ban-
lieue rouge.

Il est certain que les sympathies éprou-
vées par le parti communiste français en-
vers la politique étrangère du général Dc
Gaulle ct l'approche de son voyage à Mos-
cou , ont privé cette manifestation dc son
« mordant » et ont contribué à la mainte-
nir dans les limites dc l'apolitismc syndical
traditionnel.

Les grèves en France
L'importance de la grève dans le secteur

privé (métallurgie, bâtiment) est difficile à
évaluer , étant donné que nombre d'entre-

prises avaient décidé dc chômer, faute
d'électricité.

Nombre de citadins avaient profité de
cette journée de congé pour aller à la
campagne ou à la mer et dans la matinée
la circulation était plus importante aux
sorties dc Paris vers l'extérieur , que vers
la capitale. Les plages normandes ont connu
une affluence digne des plus beaux week-
ends. La circulation dans Paris, en re-
vanche, était fluide.

C'est parmi les électriciens que la grève
a été la plus suivie dans le secteur public.
Le courant a été coupé dès 6 h 30 pour
n'être rétabli qu'après 18 heures.

Fort pourcentage dc grévistes, également,
parmi les instituteurs mais la grève n'était
pas totale ct dans la plupart des établis-
sements des garderies avaient été prévues,
lorsque les classes n'étaient pas assurées
normalement. Dans l'enseignement supérieur ,
le pourcentage des grévistes était insi-
gnifiant.

Ici et là
A la S.N.C.F., la grève a été plus suivie

que lors des précédents mouvements, le
pourcentage des grévistes étant de l'ordre
dc 60 %, contre 40 % le 21 avril. Aussi
le service a-t-il été réduit sur les grandes
lignes et' plus encore sur le réseau de
banlieue. Mais, comme les usagers s'en
méfiaient les gares étaient quasi désertes
et les trains fort peu occupés.

Dans les transports parisiens, une rame
sur quatre seulement circulait ct si 80 %
des stations étaient ouvertes, il n'y avait
que fort peu dc poinçonneurs si bien que
le voyage était gratuit. Un autobus sur
dix seulement roulait.

La grève des gaziers n'a pas entraîné de
perturbations sérieuses, partout la pression
est demeurée assez forte pour que les
ménagères puissent faire leur déjeuner.

Aux PTT, un agent sur deux , environ,
a suivi le mouvement de la grève, celle-ci
étant plus observée à Paris qu'en province.
Le courrier, bien souvent, n'a pas été dis-
tribué.

Dans les charbonnages, l'ordre dc grève
a été pratiquement ignoré puisqu'on notait
à peine un peu plus de 10 % de défections.

La province
D'autres meetings et défilés de même

nature eurent lieu en province, notamment
à Lyon (20,000 manifestants), à Lille,
Nice, Marseille, Bordeaux (près de 5000
personnes dans chaque ville) et dans la
plupart des localités industrielles.

« Joa BanûEias » s'est
constitué prisonnier

Membre inf luent de la maf ia américaine

Il avait mystérieusement disparu en 1964
NEW-YORK (AFP). — Joseph Bo-

nanno, dit Joe Bananas (les bananes)
a été retrouvé : l'homme, âgé de 59
ans, s'est présenté en effet  hier matin
aux autorités fédérales en compagnie
de son avocat , Me Albert ¦ Kreiger , pour
se constituer prisonnier.

Le curieux personnage, membre in-
fluent , semble-t-il, de la * Cosa Nos-
tra > , la fille ainée en Amérique de la
célèbre ¦ mafia » , avait en effet disparu
en 1964 clans une rue de New-York,
dans des circonstances suffisamment
rocambolesques pour donner à penser
que cette disparition était , sinon inten-
tionnelle, en tou t cas vraisemblable-
ment orchestrée par la haute direction
de la mafia. Son avocat aurait déclaré
à l'époque que Joe avait été enlevé
devant son domicile par deux hommes
armés. Ce qui avait donné à penser
que l'af fa i re  aurait pu être un coup
monté, c'est que Bonanno était appelé

« Joé Bananas » : des révélations ?
(Téléphoto AP)

pour la troisième fois à comparaître
devant la Chambre et que la direction
de la < Cosa Nostra > aurait pu le
soupçonner de suivre éventuellement
la voie tracée peu avant par le nom-
mé, Joseph Valachi, dit «le Mouchard > .
Elle aurait donc pu avoir avantage à
le faire disparaître.

Les autorités vont sans doute en
connaître davantage maintenant.

L'épreuve de force entre Ey ef l'opposition
se poursuit dans une certaine confusion

Tandis que l'embarras et l'irritation augmentent à Washington

Des deux côtés, on semble vouloir éviter l'effusion de sang
SAIGON (AP). — L'épreuve de force engagée dimanche par le gouvernement

de Saigon contre l'opposition religieuse et militaire dans le nord du pays évolue
dans une certaine confusion.

Le général Ky tente d'affirmer son au-
torité en cherchant à éviter l'effusion de
sang. C'est ainsi que les 2500 fusiliers ma-
rins sud-vietnamiens envoyés dimanche à
Danang pour mater la rébellion n'ont pas
encore investi totalement la ville.

Les forces gouvernementales contrôlent
cependant la plus grande partie de la ville ,
à l'exception du quartier est et de trois
pagodes.

ON TIRE SUR L'HÉLICOPTÈRE
DU GÉNÉRAL

Le général Dinh se trouverait à Hué ,
où il aurait rejoint les unités dissidentes
qm forment le noyau de la rébellion la-

tente. Dinh est remplacé à la tête du ler
corps d'armée par le général Huynh Van
Cao. Ce dernier s'est rendu hier en héli-
coptère à Hué, pour parlementer, semble-
t-i l, avec les commandants locaux.

Lorsque, au moment du retour , l'héli-
coptère décolla devant une foule de mili-
taires et de civils, des coups cie feu furent
tirés dans sa direction.

Le mitrailleur de l'appareil riposta , tuant
un officier et blessant deux autres mili-
taires .

L'OPPOSITION SE DURCIT
L'opposition religieuse s'est, d'autre part ,

durcie. Les dirigeants bouddhistes de Da-
nang ont fait savoir par tracts que la no-
mination du général Cao était inacceptable.
Ils ont réclamé le rétablissement du général
Dinh. Ces tracts déclarent aussi que le gé-
néral Ky et le général Nguyen Van Thieu ,
chef de l'Etat , seront exécutés s'ils revien-
nent à Danang. La grève générale a été
largement suivie à Danang, mais a été an-
nulée à Saigon, où elle n 'était que partielle .

DÉCONCERTÉS
Les diri geants américains' sont déconcer-

tés par l'initiative du général Ky, et irrités
du fait qu 'ils n 'en avaient pas été informes

à l'avance. Ils la déplorent généralement ,
car ils estiment qu 'elle va durcir les oppo-
sitions. Etant donné les déchirements inter-
nes dans le pays, ils ne voient pas actuel-
lement, d'autre gouvernement qu'un pouvoir
dominé par les militaires, qu'ils n'identifient
pas nécessairement au général Ky.

UN APPEL DE JOHNSON
Le président Johnson a lancé un appel

au vénérable Tri Quang, chef des bouddhis-
tes sud-vietnamiens, afin qu'il accepte de
composer avec les autres éléments politi-
ques du pays en vue de consacrer tous les
efforts de la nation à la lutte contre les
forces communistes, a annoncé hier soir
le secrétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk.

M. Rusk a souligné que le gouvernement
américain use de son influence pour < per-
suader tous les éléments sud-vietnamiens
de mettre à l'écart les problèmes mineurs
afin de se consacrer aux grandes tâches
nationales.

Gemini 9
Selon un premier examen des ren-

seignements télé.métriques « Agena »
suivait une orbite plus basse que pré-
vue et a dû s'abîmer dans l'Atlantique
au sud-est du Cap Kennedy. Une étude
approfondie de ces données sera entre-
prise pour établir exactement la cause
de la panne qui , selon les experts, se
serait produite au moment de la sépa-
ration du satellite-cible de sa fusée
porteuse « Atlas » .

Um des trois moteurs de l'« Atlas »
aurait pivoté modifiant la trajectoire
de la fusée qui a piqué vers la terre
et est tombée dans l'Atlantique à 257
km du Cap Keuuedy, juste à l'est de
la grande île des Bahamas.

Stafford et Cernan sont redescendus
sur terre dès que fut connu l'échec du
lancement d'« Agena », et ont regagné
le quartier des « astronautes » . Ils par-
tiront incessamment pour le centre de
Houston où ils reprendront l'entraîne-
ment en vue de la prochaine expé-
rience qui aura lieu, en principe, vers
le 7 juin.

Des nuages radioactifs
ont abordé l'Italie

Aucune retombée jusqu'ici en Suisse
ROME/FRIBOURG (UPI). — Des nuages radio-actifs provenant des retom-

bées de la récente expérience atomique chinoise ont été signalés mardi au-dessus
de la péninsule italienne. Jusqu'à présent , aucune retombée radio-active n'a encore
pénétré en Suisse.

Conséquence de l'explosion chinoise

L'Institut national de physique, à Rome,
a annoncé mardi que la radio-activité était
trois fois plus élevée que les « rayonnements
cosmiques » normaux , clans l'atmosphère, à
24 kilomètres d'altitude.

On indique à ce sujet , à l'institut de
physique de l'Université de Fribourg, qui
est chargé de mesurer la radio-activité de
l'air pour la région suisse, que l'augmen-
tation (le la radio-activité enregistrée au-
dessus de l'Italie doit être considérée com-
me très faible et absolument sans aucun
danger.

L'intensité des rayons cosmiques à cette
altitude peut être 100 fois p lus élevée que
la normale, sans pour autant que « quel-
que chose ne se produise » .

L'augmentation de la radio-activité au sol
en Suisse est attendue la semaine prochaine.
Les retombées radio-actives se déplacent ac-
tuellement sous forme d'un nuage radio-
actif avançant en direction de l'Est et qui
a tout d'abord traversé le continent nord-
américain.

Des mesures à haute altitude ne sont
pas encore faites au-dessus de la Suisse,
étant donné qu 'en ce moment , les Instru-
ments nécessaires font défaut.

Mais de telles mesures, précise-t-on à
Fribourg, n 'auraient , le cas échéant , qu 'un
caractère beaucoup plus scientifique que
pratique . Les quantités de particules radio-
actives attendues sont si minimes que leurs
mesures demanderaient beaucoup trop de
temps, ajoute-t-on.

Médiation
soviétique

au Viêt -nam F

A la manière de Tachkent ...

NEW-YORK (AP). — Selon des mi-
lieux diplomatiques soviétiques , 1 e
Kremlin aurait l'intention d'intervenir
en faveur de négociations de paix au
Viêt-nam , après l'élection d'un nouveau
gouvernement à Saigon , rapport * News-
week ».

« La conférence suivrait le modèle
établi par la conférence de paix indo-
pakistanaise qui s'est réunie à Tach-
kent, sous les auspices soviétiques » ,
ajoute la revue.

Les étudiants flamands
manifestent à Louvain
LOUVAIN (ATS - AFP). — Environ deux mille étudiants flamands de l'Uni-

versité catholique de Louvain, se sont répandus dans les rues dc la ville , lundi
soir, pour protester contre les décisions de l'épiscopat belge concernant l'avenir de
l'Université.

Scandant les slogans « Wallons à la por-
te », « Suenens au poteau » , les manifestants
ont parcouru, dans un grand concert de
sifflets et de pétards, la principale artère
de Louvain, précédés par des porteurs de
drapeaux noirs. l

Les agents de police, casqués , la ma-
traque au point , canalisaient le flot des
manifestants.

Au cours d'un meeting en plein air tenu
sur les marches de l'hôtel de ville, le re-
présentant des organisations d'étudiants fla-
mands a annoncé, dans une atmosphère sur-
voltée, une grève illimitée des cours. Les
étudiants flamands, a-t-il dit , exigent une
université non plus seulement catholique ,
mais pluraliste et réservée aux seuls Fla-
mands.

Cinq arrestations , une vingtaine de bles-

sés, plusieurs vitrines du centre de la vi lle
détruites , tel était le bilan provisoi re dc
la manifestation.

Londres décide d'interdire
les exportations de bétail

LONDRES (AP). — Le ministère britannique de l'agriculture a interdit toutes
les exportations dc bétail , afin de conserver des réserves de viande pendant la grève
des gens de mer.

Cette interdiction, qui entrera en vigueur
samedi, s'appliquera au gros bétail , aux
moutons et aux porcs.

Le Syndicat des gens de mer britanni-
ques a fait savoir hier à M. Harold Wilson
qu'il était prêt à prendre des contre-mesures
si la Royal Navy était utilisée pour briser
le mouvement de grève de la marine mar-
chande.

M. Bill Hogarth , secrétaire général du
syndicat , a déclaré que les gens de mer
acceptaient que des bateaux de guerre éva-
cuent les navires de commerce , pour décon-
gestionner les ports.

Mais, a-t-il dit, « si le gouvernement tente
d'utiliser la Navy pour emmener les ba-
teaux dans un autre port, ou dans tout
autre but qui reviendrait à briser la grève,
nous demanderions immédiatement aux
dockers de porter ces bateaux sur la liste

ZURICH : APPEL DU PROCUREUR.
— Le procureur général Ernest Lohner ,
de Zurich, a fait appel contre le juge-
ment prononcé par la première section
du tribunal de district de Zurich , du
25 février dernier , concernant Richard
Beeli , chauffeur de taxi , et Hans von
Oettingen, écrivain , et portant sur un
cas de service dc renseignements poli-
tiques et de falsification de pièces
d'idlentité.

Séquestrée d'Olten
La jeune fille appartenait aux familiers

de la famille chez laquelle elle était arrivée
au début du mois, en « vacances ».

Dès sou arrivée, à Wangen, la jeune fille
fut pratiquement enfermée dans sa chambre
qu'elle n'osait quitter que durant quelques
minutes, le soir, pour faire quelques pas
autour de la maison, mais accompagnée.

Lundi mati n, à 6 heures, un médecin
fut avisé de la mort de la jeune fille.
Mais le praticien ne tarda pas à découvrir
que la mort devait remonter au dimanche,
vers 9 heures du matin. Après avoir pro-
cédé à un premier examen du corps, le
médecui ordonna l'autopsie.

La police ct le ju ge d'instruction d'Olten-
Gocsgen ont décidé dc ne pas divulguer,
pour l'instant, les noms de la victime et

des personnes incriminées, afin de ne pas
entraver l'instruction et la recherche d'autres
personnes éventuellement coupables.

Eux aussi
La famille en question est composée des

parents, âgés, de trois fils mariés et d'une
fille.

Cette famille habite Wangen depuis de
longues années ct est considérée comme
une « famille typique de cheminots », hon-
nête ct très pratiquante.

Toutefois , déclare-t-on de source informée,
elle a eu des contacts au moins tempo-
raires avec l'«Arche dc Noë » et avec le
mouvement « hcroldsbach » — appelé d'après
la localité allemande où une apparition
aurait eu lieu, mais que l'Eglise catho-
lique a refusé de reconnaître .

Chou EIE-Iœ!
crftenciii

le 24 meu!
à IBuOTrest

MOSCOU (AP). — Le président du con-
seil chinois , M. Chou En-lai , est attendu
le 24 mai prochain à Bucarest , où il de-
neurera dix jours , apprend-on de source
roumaine dans la capitale soviétique.

Durant son séjour , M. Chou En-lai s'en-
tretiendra vraisemblablement avec les diri-
geants roumains du problème du Viêt-nam
et de la querelle idéologique Moscou - Pé-
kin , dan s laquelle la Roumanie a déjà ten-
té de jouer un rôle de médiateur.

UN FAIT PAR JOUR

Depuis le temps que la liberté s'écor-
che les coudes à toutes les barricades
d'Europe, beaucoup ont essayé de la
mettre en condition et de toutes les
manières.

A une époque où l'on fait la guerre
sans la déclarer, où l'on bombarde, où
l'on tue , sans que soient troublées les
digestions paisibles de ceux qui espèrent
bien que le fer , le feu et la douleur
resteront le lot des autres, l'idée de
domination a pris une autre allure que
du temps où, à défaut de reconnaître
amis et ennemis, on s'écriait : « Tuez-
les tous. Dieu reconnaîtra les siens ! »

En même temps que l'emprise deve-
nait contrainte , corset économique, pro-
tectorat moral, entrave sur la libre vie
politique, la liberté, à son tour, a pris
une autre définition.

Et les peuples ont admis, ils l'ad-
mettent de plus en plus, qu'il ne suf-
fit pas de bien manger, de bien boire
et de dormir pour être libres. Les peu-
ples savent maintenant qu'ils ne sont
vraiment libres que lorsque le pays qui
est le leur a créé les conditions poli-
tiques de son indépendance.

C'est ainsi que certains pays qui fi-
gurent pourtant en bonne place dans les
Atlas à l'Ouest comme à l'Est, ne sont
pas vraiment libres car leur économie,
leur vie quotidienne ct leur défense na-
tionale ne sont que ce que veulent
qu'elles soient des protecteurs qui se
disent leurs amis. Combien de pays dont
on pourrait dire encore comme jadis du
Venezuela : « Ça n'existe pas. Je le sais.
J'y ai vécu. »

Pour un pays européen , qu'il soit bor-
dé par l'Atlantique , ou par la mer Noire,
les conditions d'une indépendance ne
divergent qu 'en apparence. Cela signifie
une volonté clairement exprimée que
Paris, Bonn , Rome... ou Bucarest ne
sont pas des apanages, des zones d'in-
fluence , les éléments d'un calcul ou
d'une stratégie. Cela ne peut s'exprimer
que d'une seule façon, celle qui consiste
à avancer une chaise aux amis, mais
refuser d'y faire asseoir un maître.

C'est en somme avec les moyens qui
étaient à sa disposition ce que vient
de dire la Roumanie à l'URSS, et
l'exemple roumain est destiné à faire
tache d'huile comme l'exemple français.

Que d'autres Etats fassent de même
à l'Ouest, sans trahir, sans rien onblicr,
et l'Europe sera faite on bien près de
l'être, car elle se sera libérée de deux
mondes dont les buts, à l'un comme à
l'autre, sont avant tout soviétiques ct
américains.

Une opinion donnée à Bucarest en
1963 explique l'ensemble : « Nous ne
voulons pas être seulement le pays du
maïs, disait alors un homme politique.
C'était bon au temps des rois. »

Pourtant, le Pacte de Varsovie le vou-
lait , parce que cela arrangeait les affai-
res de l'URSS.

Ainsi les Etats-Unis pèsent-ils sur les
affaires européennes parce qne cela est
conforme à leurs Intérêts stratégiques,
politiques et économiques.

n L'Europe, c'est un foutu bazar »,
disait Marshall — celui du plan, mais
aussi celui qui permit à Eisenhower dc
(aire cc qu 'il a fait.

Alors, c'est peut-être le moment de
reprendre la fameuse apostrophe de
Churchill :

— Désormais, gentlemen, il faut que
In torche flambe... L. ORANGER

La torche
SCANDALE

À L'HÔPITAL
Di LIMOGES

Le veilleur de nuit
abusait des malades !

LIMOGES (AP). — A la suite de plu-
sieurs plaintes, un scandale vient d'éclater
au centre hospitalier régional de Limoges,
où un employé auxiliaire, Marcel Maury ,
31 ans, a été arrêté pour attentat aux
mœurs et écroué.

Veilleur de nuit au Pavillon Saint-Roch ,
révervé aux agitées, il profitait de ses fonc-
tions pour abuser des malades souvent pla-
cées sous anesthésique ou sous l'effet de
sédatifs et quelque fois même, attachée
sur leur lit.

Des patientes s'étant p laintes , une enquê-
te administrative avait abouti à la muta-
tion de Maury dans un autre établissement,
hospitalier de la ville.

L'affaire a rebondi hier avec ia plainte
des parents d'une jeune fille de 16 ans
qui, atteinte de troubles nerveux , s'est trou-
vée enceinte après son hospitalisation.

SALISBURY (AP).  — Un couple de
colons blancs , M. ct Mme Viljocn , tous
deux âgés d'une trentaine d'années,
ont été abattus hier par une bande
de terroristes, a annoncé la police rho-
désienne.

M. Mitterrand
m'était pas là

Les hommes politiques avaient été
priés de ne pas défiler dans le groupe
de tête , afin de laisser à la manifesta-
tion son caractère strictement syndical ,
et de s'intégrer à la foule des manifes-
tants anonymes , clans le cortège.

C'est ainsi que M. Waldeck Rochet,
secrétaire général du parti communiste,
a défilé avec la délégation de Genevil-
liers dont il est député. D'autres élus
communistes et socialistes firent de
même. M. Mitterrand n'était pas venu.

Quant à M. Tixier-Vignancour , qui
avait demandé aux adhérents de son
« alliance pour le progrès » , de se join-
dre à la manifestation, il fut prié de se
retirer.
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