
Alors qu'à Hué la résistance continue

FLAMBÉE D 'ANTI-AMÉBICAMSI E À SAIGON

SAIGON (AP). — Après une semaine de résistance aux troupes du général
Ky, les 400 derniers insurgés de Danang, réfugiés dans la pagode de Tinh-Hoi ,
se sont rendus, alors qu 'à Saigon on assiste à une flambée d'antiaméricanisme.

Il est encore trop tôt cependant pour
conclure à la chute du mouvement re-
belle, les généraux Dinh et Thi qui diri-
gent la défense de Hué ayant annoncé
leur intention de combattre jusqu 'au bout
contre le général Ky.

La reddition des 400 Insurgés s'est faite
sous une pluie violente, devant une foule
de curieux. Les soldats et Ses civils ont
quitté la pagode et ont déposé des centai-
nes d'armes au bord (le la route, dont
des mitrailleuses et (les fusils.

Les combats de la semaine dernière ont
fait 20 morts et plus de 100 blessés du
côté gouvernemental.

Après la reddition , l'ancien maire de Da-
nang, l'un des animateurs du comité de
lutte de la ville, a été arrêté et transféré
secrètement à Saigon où l'on assiste à une
vague d'anti-américanisme , au point que le
commandement militaire américain a imposé
à tous les soldats stationnés à Saigon , un
couvre-feu de 20 h 30 à 6 heures.

Hier, en effet , une foule de jeunes Viet-
namiens a incendié deux voitures américai-
nes et un véhicule commercial devant l'ins-
titut bouddhique.

Emeute à Saigon
Lorsqu'un convoi de pompiers est arrivé

sur place, il s'est heurté à une foule armée
de pierres, de bâtons et de barres d'acier.
Il a dû rebrousser chemin tandis que les
manifestants scandaient «-Da ' doa my » (à
bas les Américains).

Des bonzes ont déclaré aux journalistes
qu'un soldat américain avait provoqué la
colère de la foule en tuant nn Vietnamien.
Plus d'une demi-heure après l'incident, la
colère de la foule n'était pas apaisée. Ce
n'est qu'après deux heures que la police
vietnamienne a pu intervenir en utilisant
des grenades lacrymogènes.

Les émeutiers ont ensuite érigé des barri-
cades ct des barbelés au travers des rues
menant à l'institut.

C'est la quatrième journée consécutive
d'émeutes autour de l'institut bouddhique, où
des bonzes poursuivent leur grève illimitée
de la faim et où des centaines de personnes
continuent à camper.

Et aujourd'hui
C'est dans cette atmosphère d'hostilité

aux Américains et à la junte militaire que
se réunira aujourd'hui le « Congrès national
de l'armée et du peuple » .

(lire la suite en 14me page)

Les troupes gouvernementales investissent le réduit rebelle de Danang.
(Téléphoto AP)
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gouvernementales de Ky

DE L'AUTRE COTE DU MUR

Ce sourire, c'est celui de Claire Bebawi
après le verdict de la Cour d'assises de Rome
l'acquittant faute de preuves. On la voit ici
entourée de ses deux avocats, attendant les
dernières formalités de levée d'écrou. Mais
la justice romaine, on le sait, n'a pas dit son
dernier mot. Pour l'heure, tout le monde pa-
rait être à la joie. A l'annonce du verdict,
les accusés pleuraient avan t de sourire, les
avocats des parties adverses tombaient dans
les bras les uns des autres, et les carabiniers
allaient présenter leurs félicitations aux
« héros > du procès.

Hier , Claire Bebawi a trouvé refuge chez

ses parents, cependant que Youssef était ac-
cueilli dans la famille de l'une de ses sœurs.

On prête à Youssef Bebawi — qui ne veut
plus entendre parler de Claire — l'intention
de s'étahlir à nouveau à Lausanne. Atten-
dons...

Mais, tout allait trop bien sans doute, car
les avocats de Claire et Youssef Bebawi se
sont pourvus en appel contre la sentence de
la Cour d'assises de Rome qui les a acquittés
« pour insuffisance de preuves ».

Ils demandent en effet pour leurs clients
respectifs l'acquittement pur et simple.

(Téléphoto AP)

L'OPÉRÉE DE NEW-YORK
VIVRA À SA FAÇON GRÂCE
À SA POMPE CARDIAQUE

Si rien ne vient entraver l'œuvre du chirurgien

Elle a, depuis mercredi, un ventricule artificiel

NEW-YORK (AP). — Mme Louis Geraso, la New-Yorkaise de 63 ans qui vit depuis mer-
credi avec un ventricule gauche artificiel, se porte bien. Elle est réveillée, alerte, et mange
normalement.

Le Dr Kantrowitz, le chirurgien qui a dirigé l'opération, a
déclaré, au cours d'une conférence de presse, que la pompe
cardiaque qu'il a mise au point imite le pouls naturel de
chaque malade.

Elle diffère de celle du Dr Michael Debakey, du Texas, en
cela qu'elle est implantée de façon permanente dans le thorax
du patient et sera modifiée par la suite de façon à permettre
au patient de la faire fonctionner lui-même.

(Lire la suite en 14me page)

Le Dr Kantrowitz qui a « osé » l'opération
(Téléphoto AP)

Wilson serre la ceinture
fin cran et décide de
proclamer l'état d'urgence

Conséquence de la grève des gens de mer

Les marins se refusent à tout compromis

LONDRES (AP). — L'état d'urgence a
été proclamé en Grande-Bretagne, afin de
donner au gouvernement des pouvoirs
plus grands pour faire face à la pénurie
de vivres provoquée par la grève de la
marine marchande.

L'état, d'urgence a été signé au palais do
Bucking ham par la reine Elisabeth qui l'a lu
ensuite devant la Chambre des communies.

M. Harold Wilson a précisé que la pre-
mière mesure qui sera prise par le gouver-
nement sera de limiter le prix des vivres.

Il semble que le premier ministre ait
voulu prendre des mesures avant que la si-
tuation ne s'aggrave.

L'état d'urgence donne aux ministres le
pouvoir de diriger les transports privés,
d'ut i l i ser  les soldats pour décharger les na-
vires et les manœuvrer et la possibilité d'in-

tervenir de différentes  manières pour empê-
cher que la grève ne porte atteinte à l'éco-
nomie du pays.

M. Wilson a précisé devant la Chambre
des communes qu 'il entendait user avec dis-
crétion de ces pouvoirs et qu'il ne limiterait
pas le prix des denrées alimentaires tant que
le besoin ne s'en fera pas sentir.

Plusieurs dispositions seront prises aujour-
d'hui concernant le trafic portuaire.

Le premier ministre a souligné que le com-
merce britannique a été progressivement
touché par la grève. M. Heath, chef de l'op-
position conservatrice, a reconnu la nécessité
de l'application de l'état d'urgence.

Il semble que le gouvernement travailliste
ait voulu faire adopter l'état d'urgence avant
que le parlement ne se mette en congé.

(Lire la suite en 14me page)

Et
rougissantes...

(Téléphoto AP)

C' est en A u s t r a l  i e
qu 'on vient d'avoir
cette idée pour ma-
riée pure c o m m e
l' eau de roche... et
roug issante. X ' ij  tou-
chez pas... trop mes-
sieurs, car vous frois-
seriez le voile de tul-
le qui , de la tête aux
p ieds, et comme une
véritable moustiquai-
re enveloppe la pr o-
mise. Et notez bien
que ce n'est pas une
idée d 'hommes mais
de femmes.  Léonie.
Khnighi et Elisabeth
Iiartleij  ont trouvé ce
moyen pour répondre
aux vœux de jeunes
Australiennes qui se
sentaient devenir com-
me des pivoines an
moment de dire...
i/es... évidemment.

ANGELS CAMP (AP) .  — Le record,
du monde de saut en longueur des
grenouilles est à nouveau battu.
« Ripple », une sauteuse racée et cali-
fornienne, a franchi 5 m 90 au jubilé
du comte de Calaveras qui rassemble
traditionnellement les meilleurs spéci-
m,en du monde.

L'ancien record , de 5 m 60 était dé-
tenu par une autre grenouille améri-
caine, * Rusty».

« Ripples » a gagné la somme de
5000 francs .

Pas g entil p our
les crapauds !

LES IDÉES ET LES FAITS

P

AR l'accord qui vient d'être signé
entre la République fédérale et
Israël, Bonn ouvre à l'économie

israélienne un crédit de 160 millions
de marks pour l'année 1 °66 (75 mil-
lions en 1965). Ce petit pays de deux
millions et demi d'habitants figure
ainsi au deuxième rang sur la liste de
ceux qui bénéficient d'une aide alle-
mande, immédiatement après l'Inde.
Il est inutile, nous semble-t-il, de rap-
peler les raisons qui incitent Bonn à
se montrer aussi généreux envers le
nouvel Etat juif... Elles sont encore
dans toutes les mémoires.

Les pourparlers qui aboutirent à la
signature du récent accord furent
néanmoins extrêmement ardus et fail-
lirent même échouer à plus d'une re-
prise. C'est que les Israéliens récla-
maient beaucoup plus, arguant du fait
qu'Adenauer avait un jour promis
deux milliards à Ben Gurion... Les né-
gociateurs allemands eurent bien du
mal à convaincre leurs interlocuteurs
que le vieux monsieur avait peut-être
prononcé ce chiffre dans une conver-
sation privée, mais qu'il n'était en au-
cun cas habilité à faire — de sa
propre autorité — des promesses de
ce genre'.

Les 160 millions du nouvel accord
serviront à favoriser la construction,
à parfaire le réseau téléphonique et
à développer la petite et moyenne
industrie d'Israël. Au fait, chacune des
deux parties doit y trouver son comp-
te : les Allemands, parce qu'ils man-
quent de main-d'œuvre dans leur
pays et sont très heureux de pouvoir
investir des capitaux à l'étranger, no-
tamment dans un pays aussi bien
géré qu'Israël ; Israël, parce qu'il
compte quelque 100,000 chômeurs et
a besoin de fonds pour leur créer des
occasions de travail.

Ces nouvelles n'ont certes pas dû
combler d'aise les pays de la Ligue
arabe, mais Bonn ne prend pas les
choses trop au tragique. L'Egypte de
Nasser a déjà touché, pour sa part,
près de deux milliards de marks, et
tout porte à croire que Nasser regrette
d'avoir rompu avec la République fé-
dérale lors des premières prises de
contact germano-israéliennes. Il en est
de même du Liban, de la Jordanie
et de l'Arabie séoudite. On protestera,
soit, mais sans fermer la porte à de
futurs marchandages.

On ne peut qu'admirer, d'autre
part, le courage du vieil Adenauer,
qui n'a pas hésité à se rendre en
Israël pour y déclencher un « choc
psychologique favorable à la conclu-
sion de l'accord. Lui non plus n'eut
pas la tâche facile...

S'il accueillit avec calme et un brin
d'ironie les quelques manifestations
hostiles qui marquèrent son arrivée, on
dit qu'il se fâcha tout rouge et me-
naça de reprendre l'avion quand le
président Eschkol lui décocha, dans
une « allocution de bienvenue », une
volée de flèches empoisonnées. La me-
nace de départ dut porter, car le
passage incriminé fut soigneusement
supprimé sur les versions du discours
remises à la presse.

Eschkol s'efforça d'ailleurs de faire
oublier l'incident en le mettant sur le
compte de ses ministres juifs ortho-
doxes et socialistes « de gauche », qui
avaient menacé de démissionner s'il
ne disait pas son fait au patriarche.
Adenauer aurait alors souri et répon-
du à Eschkol : « Monsieur le prési-
dent, lorsque j 'étais chancelier de mon
pays, c'étaient mes ministres qui
m'obéissaient... »

Léon LATOUR

Le nouvel accord
germano-israélien

| Drôle «d'encouragement à la paix »... !

Graves troubles sous-cutanés, dit le parquet
HINWIL (UPI-ATS) . — Le parquet du district de Hinwil , chargé d'en- M

5 quêter sur l'affaire d'exorcisme de Bingwil, dans l'Oberland zuricois, a an- fp
H nonce, lundi que , sur la base des résultats définitifs de l'autopsie, la mort de ||
H Bernadette Hasler, âgée de 17 ans, était due à une embolie graisseuse, provo- |p
|p quée par de graves troubles sous-cutanés Intervenus dans les tissus graisseux m,
§p et par de forts épanchements dans la région du bas du dos.

Bernadette Hasler , qui vivait séquestrée depuis Pâques dans un chalet de W>.
V& la secte « Communauté familiale Internationale pour l'encouragement à la «
JU paix » , à Bingwil , avait été soumise ù. des séances de flagellation pour Ô|
lÉf « extirper le diable de son corps ». comme le chef de la secte, le « père » Sto- '&
|f| cker — qui a été arrêté avec onze autres personnes — l'a déclaré aux poil- ||ï
|p clers venus l'arrêter. A
|p Cependant , les interrogatoires de ces fanatiques se heurtent à de gran- Ï0i.
$k des difficultés et leurs déclarations doivent être examinées avec la plus f||
6 grande prudence. m.

La séquestrée de Hinwil :
I une embolie graisseuse I
{ a bien entraîné la mort

\ Statu quo au Tour d'Italie
Seule une attaque « bidon » d'Anquetll et une autre, plus

t sérieuse celle-là, de Graczyk, apportèrent quelque Intérêt à
l'étape du jour , courue sous une chaleur étouffante.

Fully : tout est rentré dans l'ordre
(Lire en page nationale)

le Grand conseil zuricois j
dit oui au suffrage féminin

I (Lire en page 14)
\ 
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Baisse sensationnelle !
OEUFS FRAIS DU PAYS

la pièce 18,3 c.
(le carton de 6 pièces Fr. 1.10)
OEUFS DU JOUR A GOBER

la pièce 21 ,7 c.
(le carton de 6 pièces Fr. 1,30)

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise (te gymnastique a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VAUTHIER
ancien membre du comité cantonal
et membre honoraire de l'association.

L'incinération a lieu aujourd'hui
24 mai, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Dombresson, à
14 heures.

¦llll IHH I MMillf—l.WIMIIWIMBI——MHIIII>ll II II — *——™-

Le comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neuchâ-
tel a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert STREIT
membre fidèle de la société et fer-
vent mutualiste durant 52 ans.

Monsieur et Madame Henri Degou-
mois et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Fleury-
Degoumois ;

Monsieur Jean-François Degoumois ;
Monsieur et Madame Victor Degou-

mois et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoisell e Sylvia Degoumois et
son fiancé ;

Mademoiselle Ghislaine Degoumois ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri-Victor De-
goumois-Amez-Droz ;

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

de
Monsieur

Samuel DEGOUMOIS
chef de station retraité

leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79me an-
née , à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 23 mai  1966.
(Rue de l'Orée 82) .

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu mercredi

25 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mor tuai re  : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

———i¦—¦¦——¦—¦— m̂
Le comité de la société de musique

« L'Echo du Vignoble » à Peseux, IL le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Albert STREIT
doyen de la société et membre d'hon-
neur.

L'Incinération aura lieu le mercredi
25 mai à 15 heures au crématoire de
Neuchâtel .

FLEURIER

On roule de plus en plus...
(c) La taxe sur les véhicules à moteurs et
les cycles a rapporté à la commune une
somme nette de 30,474 fr. 20, soit 4000 fr.
de plus qu 'il avait été prévu au budget.
On roule de plus en plus et rien n 'indique
que l'on fasse marche arrière...

La manne de la défense nationale
(c) La part de la commune sur l'impôt de
la défense nationale a été de 34,989 fr. 80,
soit près de 5000 fr. de plus que les estima-
tions officielles.

COUVET —
Concert fort apprécié
(sp) Samedi après-midi la fanfare clu Rgt.
inf. 9 a donné, sur la place de la cure , un
concert d'une demi-heure qui fut vivement
apprécié par les nombreux auditeurs. La
commune a offert une collation à ces fan-
faristes de premier ordre.

SAINT-SULPICE —
Concert militaire
(c) Vendredi matin , devant le collège du
village , à 8 heures, la fanfare militaire sta-
tionnée au Val-de-Travers a eu l'heureuse
initiative de donner un fort beau concert
matinal à la population dc Saint-Sul pice.

Les peuplements consécutifs ¦
Aï] Eii

et le développement
de trois commsiiBcratés

SOUTENANCE DE THESE A L'UNIVERSITE

Lundi, en fin d'après-midi, a eu lieu
à la faculté des Lettres, la soutenance
d'une thèse de doctorat par M. Jo-
seph-L. Tpmchak, sur le sujet sui-
vant : « Les peuplements consécutifs
et le développement de trois commu-
nautés de la côte sud de la Califor-
nie ». Les rapporteurs étaient M. Jean
Gabus et M. Jean-Luc Piveteau.

En l'absence de M. Jean-Blaisie Grize,
doyen de la faculté, ce fut M. Jean
Spoeni qui présida la séance. Il pré-
senta tout d'abord le candidat, M. Jo-
seph-L. Tomehah, qui est américain,
né en 1927 et licencié de l'Université
de Californie. Puis il lui donna la pa-
role.

/ /̂ r*s ^̂

Longtemps, dit M. Tomchak, les des-
cendants des Espagnols ont entretenu
un, mode de vie fidèle au souvenir de
leurs origines. C'était la grande pro-
prité qui régnait là, comm eun ana-
chronisme défiant toute description.
Les propriétaires des hacciendas et des
ranchos ne cultivaient qu'une partie de
leurs domaines et laissaient le reste à
l'état naturel, pour y laisser paître
leurs troupeaux.

Les Américains venus à la fin du
XIXe siècle n'oint pas modifié essentiel-
lement cet état de choses. Los Angeles
s'est développé surtout vers le nord ,
et non en direction des trois commu-
nautés, où le maintien de la propriété
foncière entre les mains d'un petit
nombre d'individus explique que l'évo-
lution ait été très lente.

Pour qu'un changement réel s'amor-
ce, il faut attendre jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale. La Californie était
le centre d'embarquement des troupes
pour le Japon ; des aérodromes se
construisent et nécessitent la présence
d'une quantité de militaires et de ci-
vils. En 1957, c'est le lancement du
spoutnik et le développement de l'in-
dustrie spatiale.

L'accroissement phénoménal de la
population pose de graves problèmes
aux trois communautés où jusqu'à au-
jourd'hui les tenants et les adversai-
res de la planification continuent à
s'affronter. Pour montrer l'urgence de
ce problème, M. Tomchak commente
quelques clichés. Le long du rivage,
des eboulements dus à des glissements
de terrain se produisent. Route et vil-
las son t emportées. D'autre part, à
Huntington Beach , ou s'est mis à ex-
ploiter le pétrole, et une guerre ou-
verte règne entre la compagnie et
l'Etat de Californie.

Mais déjà de grands efforts  ont été
faits dans le sens d'une planification
rationnelle, et des succès oint été en-
registrés. Les terrains proches du ri-
vage ont été assainis, et on y a érigé
des cités mi-terrestres mi-marines, co-
quettes et sailubres. Aussi les pers-
pectives économiques et sociales de la
région ne cessent-elles de «'améliorer.
Il fau t souhaiter que cette attitude
plus réaliste deviendra la clef de
voûte clu développement de toute cette
région.

Premier rapporteur, M. Jean Gabus
remercie M. Tomchak qui a si bien
tenu compte des critiques qu'il lui a
faites lors de l'élaboration ; de sa
thèse qu'il n'a plus aujourd'hui que
des éloges à lui adresser. Tout déve-
loppement rapide exige une adapta-
tion ; prévoir est la tâche du géogra-
phe. Face à un individualisme et à un
conservatisme rigide, il importe de
réagir afin de libérer le dynamisme
et de préparer l'avenir. C'est le devoir
de l'homme de prendre en main son
destin.

Second rapporteur , M. Jean-Luc Pi-
veteau s'associe aux éloges formulés

par M. Gabus. Il loue M. Tomchak de
sa méthode, de son honnêteté , de son
sans des réalités. Il a su dégager l'as-
pect historique du problème, et c'est
bien , car la géographie est une science
historique. Le paysage actuel porte la
trace des événements du passé ; c'est
un palimpseste. Puis il reprend et
commente les problèmes posés par le
développemen t foudroyant de ces trois
villes et l'aménagement de leur terri-
toire.

Après délibération , le jury décerne
au candidat le grade de . docteur es
lettres , avec ses félicitations et ses
vœux les plus chaleureux pour la suite
de ses travaux.

P.-L. B.

Avec les buralistes postaux
Les buralistes de la section de Neu-

châtel se sont réunis dimanche à l'hô-
tel National à la Brévine . Le vice-
président Jean Hofstettler souhaite la
bienvenue, puis M. René Bolllat , de
Sonceboz , reçoit le titre de membre
d'honneur et une channe, récompen-
sant vingt ans de secrétariat et de pré-
sidence. Le nouveau président sera
élu l'automne prochain à Neuchâtel.

Les rapports sont acceptés. Trois
buralistes sont à l'honneur : Mlle Eisa
Nenzl, de la Perrière , pour 25 ans d'ac-
tivité, M. Edgar Mathey, de Coffrane ,
pour 40 ans, et M. Jean Hofstettler,
de la Chaux-de-Fonds, pour 25 ans.

TJn excellent repas a été précédé d'un
concert donné par la fanfare de la
Brévine, puis suivi de productions de
jeunes gens de la Chaux-du-Milleu.

LA CHAUX-DE-FONDS
ACCIDENT SUR UN CHANTIER
(c) Hier après-midi, un ouvrier a fait une
chute sur un chantier situé aux Grandes
Croscttes, au sud de la Chaux-de-Fonds. Il
est tombé d'une hauteur de deux mètres
environ et s'est fracturé plusieurs côtes. Il a
été conduit en ambulance à l'hôpital.

Exposition au Club 44
(c) Lundi en débui t de soirée s'est dé-
rouilé au Club 44 un brillant vernissa-
ge : trois peintres de Genève, d'esthé-
tique et de conception for t différentes,
Maurice Wenger, Pierre Bogel et Biaise
Perret exposent pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds.

Priorité de droite : un motocycliste
blessé

Hier vers 18 heures, M. André Boillat,
âgé de 21 ans, de la CIiaux-de-Fonds, cir-
culait au guidon de sa moto rue de l'Ouest
en direction sud. Arrivé à la hauteur de
!a rue du Parc, il n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture conduite par
un habitant de la Perrière qui roulait en
direction est. Le motocycliste a été projeté
sur la chaussée. Il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital, souffrant d'une fracture
au poignet gauche et de diverses blessu-
res. Dégâts matériels.

Aux Billodes au Locle
Les éducateurs

ne sont pas légion
Le rapport annuel sur l'exercice 1965 des

Billodes, foyer d'enfants rappelle la célé-
bration du 150me anniversaire de la fonda-
tion de cette institution fondée par Marie-
Anne Calame et la plaquette historique
éditée à cette occasion et due à M. Fran-
çois Faessler, historien loclois. A l'heure
où l'on demande aux Billodes d'avoir un
personnel préparé et spécialisé, on constate
que les éducateurs ne sont pas légion et
qu 'à côté de leurs connaissances techniques
et théoriques. il leur manque parfois cet es-
prit de collaboration si nécessaire pour le
travail d'équipe, puisque la répartition des
élèves se fait selon le système dit familial.

En 1965, 47 enfants ont fréquenté les
Billodes, soit 13 filles et 34 garçons contre
44 en 1964 et 38 en 1963.

Au 31 décembre, l'effectif était de 52 en-
fants (16 filles et 36 garçons). Le prix de
revient d'une journée d'enfant, qui était de
9 fr . 82 en 1964 a passé à 10 fr. 38. Le
solde à trouver est de 0 fr. 93 par enfants,
soit au total 17,300 fr. en 1965.

Le déficit , qui était de 55,457 fr. 12 en
1964 est tombé à 10,933 fr. 95 en 1965,
sur un roulement d'affaire (compte d'exploi-
tation) de 192,989 fr. 25. Le compte de
pertes et profits est de 49,379 fr. 96 avec
un boni d'exercice de 4832 fr. 21.

Les Billodes sont actuellement au stade
de la recherche d'un terrain propice à une
nouvelle construction. Cette future réalisa-
tion s'inscrit dans le plan cantonal d'amé-
nagement des institutions pour enfants et
adolescents qui fait actuellement l'objet
d'une étude par une commission récemment
nommée.

K l'école primaire
(c) La commission scolai re du Locle s'est
réunie récemment et a pris la décision de
faire appel à M. Charles Bonny, inspec-
teur scolaire retraité à Peseux , pour assu-
mer la direction de l'école primaire pen-
dant la durée du congé de maladie accordé
à M. André Buttikofer. M. Charles Bon-
ny, qui est entré en fonction dernièrement ,
assume également la direction de l'école
comp lémentaire professionnelle.

Tribunal correctionnel
(c) Hier après-midi, le tribunal correction-
nel du district du Locle a siégé sous la
présidence, de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Berthe Notz-Mathez et M.
Alfred Krebs, jurés. M. Jacques Cornu
occupait le siège du ministère public, et
M. Maurice Borel remplissait les fonc-
tions de greffier.

Un Français de 21 ans, M. B., contrôleur
au Locle, est inculpé d'attentat à la pu-
deur des enfants , ayant eu des relations
avec une jeune fille de quinze ans, consen-
tante.

M. Cornu se montre réservé dans son ré-
quisitoire. Il admet les circonstances atté-
nuantes , à savoir que le jeune homme n'a
plus revu la jeune fille après le délit. Il
réclame une peine minimum de six mois
d'emprisonnement et ne s'oppose pas au
sursis.

Le tribunal, après délibérations, retient
l'infraction commise et il condamne B.
à 6 mois d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans et au payement des frais
fixés à 150 francs.

SAVAGNIER —
Recensement du bétail
(c) Le récent recensement fédéral du bé-
tail montre que les bovins sont au nom-
bre de 544, dont 302 vaches. Il y a 22
chevaux , 385 moutons et 3 chèvres, bétail
appartenant à 30 possesseurs.

COMMUNIQUÉS

Association Suisse - URSS
A Neuchâtel , le mardi 24 mai 1966 à
20 h 30, au grand auditoire des Ter-
reaux : Asie centrale, Alma-Ata, Tach-
kent, Samarcande.

Conférence de M. S. Joumatov , atta-
ché culturel de l'ambassade d'URSS en
Suisse.
Films : Les danses du ballet ouzbek
« Bakhor ». «D'un printemps à l'autre » ,
la vie d'un kolkhoze de culture du
coton .

Exposition d'objets du folklore ouzbek.
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L'éliminatoire ré g ionale de l'épreuve
« L'écolier romand le p lus rap ide »
aura lieu demain à IS  heures, sur le
terrain de Pierre-à-Mazel , pour les
écoliers de Neuchâtel  et du Vigno-
ble nés en 1951, 52, 53 et 54.

Ecoliers,
à vos marques !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai.

Température : moyenne : 11,7;  min. : 10,4 ;
max. : 13,2. Baromètre : moyenne : 723,6.
Eau tombée : 9,8 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : calme à
faible, dès 15 h 45 ' est, sud-est, calme à
faible. Etat du ciel : couvert , pluie de
0 h 45 à 3 h 45 et de 8 h 30 à 14 b 30.

Niveau du lac du 23 mai à 6 h 30, 430,03,

Température de l'eau 16 °. 

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : dans le Jura , sur l'ouest
du Plateau et en Valais, des éclaircies de
plus en plus importantes auront lieu. Le
temps sera en majeure partie ensoleillé.
En revanche, l'amélioration sera plus lente
dans l'est du pays, ainsi que dans les Al-
pes et aux Grisons.

La température atteindra 8 à 12 degrés
le matin. L'après-midi , elle sera comprise
entre 18 et 24 degrés dans l'ouest du pays ,
entre 15 et 20 degrés dans l'est. Les vents
souffleront du secteur ouest à nord-ouest ,
faibles en plaine , modérés en montagne.

¦j

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 15 mai , Del Valle,

Juan-Antonio, fils d'Alfredo, employé
de maison à. Hauterive et de Maria de
la Encarnacion, née Del Valle. 16. Re-
nelll, Marisa, fille d'Edgardo , manœuvre
à Neuchâtel et de Maria, née Tedaldi ;
Quartler-dit-Malre, Pierre, fils de James-
Alain, pasteur stagiaire à Neuchâtel et
de Verena-Marla, née Vogt. 17. Pagandl-
ni, Grazlella, fille d'Aristodemo, méca-
nicien à Hauterive, et de Lina, née Mos-
slnl ; Locatelli, Laurent-Stlvlo, fils de
Michel-Joseph, maçon à Cormondrèche,
et de Ginette-Marguerite, née Jordi ; Di
Paolo ,Isolina-Llna, fille de Benito, ma-
çon à , Neuchâtel, et de Teresa, née
Moranti.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 mai. We-
ber, Frédéric, employé communal re-
traité à Neuchâtel , et Von Allmen,
Martha, à Berne. 18. Schaller, Bernard-
Maurice, libraire à Cressier, et Hubert,
Anna-Maria, à Neuchâtel.

Chapelle de la Rochette
MABDI 24 MAI

Etudes : à 10 h ; à 15 h ; à 17 h
Conférence à 20 heures :

« LES ÉVANGÉLIQUES DANS LE MONDE >
par le pasteur ,1. Blocher

Chacun est cordialement invité

Teinturerie du Bassin
H. DEGRANDI

Le magasin et les ateliers seront

fermés mercredi 25
(Fête de famille)

Bar Maloja cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate. Tél. (038) 5 66 15.

Ecole des parents et des éducateurs
Ce soir

premier débat sur la

télévision
à 20 h 15

à l'Aula du nouveau Gymnase

L'Ecole Moderne cherche encore quel-
ques

familles
pour étudiants (es) allemands (es) du
14 juillet au 11 août 1966 ou du 4 août
au ler septembre 1966. Très bonne ré-
munération. Tél . 4 15 15.

Bar Maloja cherche

fille
ou

garçon de cuisine
Entrée immédiate. Tél. (038) 5 66 15.

61me exposition

AMIS DES ARTS
15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

L_^ 
LYCEUM-CLUB - ÉCLUSE 40

Mardi 24 mai 1966, à 20 h 15

Conférence publique
de Mme Micheline DELAPRAZ,

ethnographe

La vie quotidienne
dans un village de l'Iran central

(avec projections en couleurs)
Entrée : Fr. 3.50

Lycéennes et étudiants : Fr. 2.—

A L O U E R
dans le quartier des Beaux-Arts, deux
pièces à l'usage de

BUREAU
surface 50 m2 environ, libres immédia-
tement. Chauffage général, eau chaude,
service de concierge, ascenseur, loyer
mensuel Fr. 280.— + Fr. 30.— pour
charges.
Adresser offres sous chiffres : J E 1662
au bureau du journal.

N E U C H A T E L
Mardi 24 mai 1966, à 20 h 30
Grand auditoire des Terreaux

ASIE CE NTRALE
Aima - Ata Tachkent Samarcande
Conférence de M. S. Joumatov, attaché
culturel de l'ambassade d'URSS en Suisse

Films
Les danses du ballet ouzbek « B a k h o r »

« D'un printemps à l'autre »
La vie d'un kolkhoze de culture du coton
Exposition d'objets du folklore ouzbek

Entrée libre

BELLES-LETTRES
FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS

DE NEUCHATEL
présentent, mardi 24 mai 1966, à 20 h 30 à

L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
un

RÉCITAL-PRÉSENTATION
Jean-Pierre SCHLUNEGGER ,
poète romand contemporain
Présenté, réalisé, et dit par
G. CHARPILLOZ, R. ZOSSO
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Monsieur et Madame
Willy BOLLE-SCHAPEITEL et leur
fille Dominique ont la joie d'annoncer
la naissance de

Isabelle-Andrée
23 mai 1966

Maternité Pain Blanc 7
des Cadolles Serrières

Monsieur et Madame
Robert BARBEY-CERESA et leur fils
Gabriel ont la joie d'annoncer la
naissance de leurs fils

Olivier - François
23 mai 1966

Maternité Dime 43
Pourtalès Neuchâtel

Madame Aimé Ducomnuin-Bornand ,
ses enfants et pet i ts-enfants  ;

Mademoiselle Lise Ducommun , à
Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Raymond Du-
commun-Marti et leurs entants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame François Tala-
bot-Ducommun et leurs enfants à Pe-
seux ;

Monsieur Jean Ducommun, h. Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Girard-
Ducommun, à Cotterd ;

Mademoiselle Marthe Ducommun , à
Ferreux ;

Monsieur Charles Ducommun , à
Grandson

Monsieur et Madame Auguste Iscly-
Piagct-Ducommuii , à Saubraz ;

Monsieur et Madame Rémy Piaget-
Monnîer et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Eugénie Ducommun, à Ge-
nève ;

Madame Marguerite Esquiro-Ducom-
mun , à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Bornand-
Collct , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Yverdon , Zurich, Lausanne , Neuchâ-
tel et Genève ;

Monsieur et Madame Marcel . Pail-
lai'd-Bornand , leurs enfants et petits-
enfants , à Sainte-Croix et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Romand , Bolllger, Guyon,
Besuchet , Besson , Sueur , Junod , Gui-
gnard , Geneux , Jacques, van Rantwyck,
Gattol l ia t , Deutsch , Aeschlimann, Kunz-
Weinmann , Matthey,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé DUCOMMUN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, neveu,
oncle , paient et ami que Dieu a repris
à Lui paisiblement dans sa 64me année.

Neuchâtel , le 23 mai 1966.
(Poudrières 18)

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul. C'est de Lui qvie vient
mon salut.

Ps. 6 2 - 2
L'ensevelissement, aura lieu à Neu-

châtel mercredi 25 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Streit, à Boudry ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Peseux ;

Madame Rosa De Magistri-Streit et
ses enfants, à Neuchâtel ;

les enfants de feu famille Jossy-
Streit , â Boudry ;

les enfants de feu famille Christian
Streit , à Neuchâtel ;

les enfants de feu famille Louis
Streit, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Schwab,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert STREIT
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 86 ans.

Peseux, le 23 mai 1966.
(Châtelard 15)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je voua
donnerai le repos.

Mat 11 : 28.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mercredi 25 mai.
Cuilte à la chapelle dii crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section Dombresson-Vil-
Iiers , a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Ulysse VAUTHIER
membre honoraire cantonal et membre
honoraire de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Avis à nos lecteurs
ef à nos clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le lundi
30 mai, lundi de Pentecôte , et nos bureaux demeureront fermés

ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro de mardi 31 mai devront

nous être remises vendredi 27, à 9 heures (11 heures pour les
petites annonces). Les ordres pour le numéro de mercredi ler juin

seront reçus mardi matin jusqu 'à S h 15.
Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31, les avis mortuaires , avis

tardi f s  et avis de naissance pourront  être g lissés dans notre boite
aux lettres à la rue Saint-Maurice,  jusqu 'à 23 heures ou , en cas
d' urgence , être communiqués por télé p hone (5 65 01)  le lundi
dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A /*

r 
A NOS ANNONCEURS
Par suite de réorganisation de nos services administratifs, les
petites annonces seront désormais pagables d'avance.
Comme par le passé , les textes des annonces seront reçus à notre
bureau de réception et payés immédiatement , ou pris par télé-
p hone et publiés dès que le paie ment aura été exécuté.
Nous remercions notre clientèle de la compréhension qu 'elle
voudra bien nous témoigner.

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T EL

<. : _^

YVERDON
Le castor va-t-il s'installer

dans la région ?
(c )  Au début de l' année , en févr ier ,

il avait été fa i t  éta t de l'apparition
d' un castor à l' embouchure de l'Arnon,
près de Concise. On avait supp osé , à
l'époque , que cet animal s'était échapp é
de la colonie de Marin , près de N eu-
châtel . Or, dans le courant de la se-
nvaine passée , un jeune  Yverdonnois
qui naviguait à une. centaine de mètres
an large des rives , entre le Bey et le
Mujon , a aperçu un castor qui p lon-
gea à p lusieurs reprises. L' animal
s'approcha à quel ques mètres de l' em-
barcation ; puis il disparut , semblant
se ' diriger vers le large. Ce castor
chercherait-il ù élire domicile dans
la région d'Yverdon ?

Priorité !
(c) Dans îa nuit (3e vendredi à samedi , vers
2 h S0, une voiture conduite par une élève
conductrice circulait du Casino en direction
du quartier de Clendy. Arrivée à la hauteur
du café du Raisin , à l'avenue Haldimand ,
elle n'a pas accordé la priorité de passage
à une voiture venant de In rue de Corday.
Dégâts matériels aux deux machines.

(c) Le pasteur de la paroisse de Serrières,
M. J.-R. Laederach, est chargé de lourdes
responsabilités à la tête de la société pas-
torale suisse et à l'EPl , émetteur protestan t
international. Pour le décharger , le Conseil
synodal lui a confié successivement deux
stagiaires.

L'un d'eux, M. D. Grobet , un enfant de
la paroisse qui a fait ses études à Paris ,
a terminé la première partie de son stage ,
au cours duquel il s'est occupé des jeunes
gens avec succès. Il a commencé la se-
conde partie de son stage à Fontaineme-
lon, sous la direction du pasteur H. Bauer.

Pour succéder à M. Grobet , M. J.-P.
Ducommun, des Ponts-de-Martel, a été pré-
senté à la paroisse à la fin du mois d'avril.
Fait à relever : le nouveau stagiaire est un
catéchumène du pasteur M.-E. Perret , qui
fut lui-même le premier stagiaire du pas-
teur Laederach. Cela constitue donc pour
ce dernier une sorte de grand-patemat spi-
rituel.

SERRIÈRES — Avec les stagiaires
de la paroisse
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mais que de soins j usqu'à l'éclatement des boutons !
Une pointe de couteau de graines, jus-

te une petite p incée, de celles que l'on
emploie pour faire de la bonne cuisine ,
s u f f i t  à embellir pendant tout l'été les
53 groupes de massifs f loraux de la ville.
Le bégonia semperflorens est en e f f e t  la
principale f leur  d'ornementation d'été des
jardins de Neuchâtel. Le gramme de grai-
ne que le service des serres de la ville
sème au début du mois de décembre dans
des caisses de terre stérilisée/ à la va-

peur (pour détruire les mauvaises herbes
et germes de maladies) donne 40 ,000
plantons. A peine sortis de terre , d'une
taille d 'un millimètre, ils sont aussitôt
repiqués par paires dans des caisses et
restent en serre c h a u f f é e  jusqu 'à f i n  jan-
vier. Ils croissent ainsi bien au chaud
jusqu 'au printemps, atteignant une. taille
de dix centimètres. Les 40,000 plantes
sont alors repiquées, une â une dans des
couches, longue et fastidieuse op ération !

Les serres du Vicnx-Châtel , emprisonnées entre des bâtiments locatifs ne
peuvent pas être agrandies. Il faudra un jour regrouper les terrains du
Vieux-Chàtel et de l 'Observatoire pour rationaliser les cultures et simp li-

f ier  le travail des horticulteurs.

Le fa i t  que les serres de la ville soient
réparties sur deux terrains, l'an situé an
Vieux-Chàtel et l 'autre au-dessous de.
l 'Observatoire, ne facil i te pas la tâche
des jardiniers de la commune. Ainsi les
bégonias, qui sont semés et rep iqués au
Vieux-Chàtel sont transportés au jardin
de l 'Observatoire pour y être mis en
couches. Cette seule transplantation re-
présente p lus de 320 heures de travail
d 'homme à genoux... auquel il fau t  ajou-
ter le va-et-vient d' une camionnette pou s-
sive chargée du transport des plantons.
Des couches, les p lantes sont une der-
nière fo i s  manipulées pour leur mise en
terre définitive à la mi-mai , après les
Saints de glace , dans les massifs oit en-
f i n  ils fleurissent.

Mais les bégonias ne sonl pas seuls à
nécessiter les soins at tent i f s  des horticul-
teurs communaux. En août . 10 ,000 bou-
tures de géranium seront prélevées sui-
des pieds mères sélectionnés, exempts de
maladies bactériennes et de virus. Bou-
turés un à un dans des petits godets , rem-
potés dans des pots plus grands au début
du mois d'octobre , hivernes en couches
chauf fables  ou en serre puis rempotés
dans des pots dé f in i t i f s , les géraniums
sont enfin prêts à être mis en massifs ou
à orner les d i f f é ren tes  façades des bâti-
ments of f ic ie ls .

Les tagettes sont moins compliquées.
Un semis en couche, chauf fable  en fa i t
pousser 15.000 qui ne nécessitent qu'un
repiquage en couche froide avant d'aller
« épauler » les bégonias !

L U M IER E  ARTIFICIELLE
Les trente variétés de plantes à feuillage

colorés, issues d'une douzaine de sortes
sont , comme les géraniums, bouturées
sur des plantes mères. Puis les boutures
sont « poussées » sur une table de mul-
tiplication à température f ixe  de 25 de-
grés. Ce travail délicat consiste en un
apport , pendant la nuit , de lumière arti-
ficielle, pour activer la photosynthèse,
c'est-à-dire l'assimilation chlorophyllienne.
Ainsi les plantes racinent plus vite, ce
qui permet de faire trois séries de bou-
tures dans le même laps de temps que
deux , autrefois.

Les échévérias, appelés communément
« petits choux » , au nombre de 10,000 ,
servent au dessin des massifs. Ces der-
niers varient chaque année. Ils sont pré-
vus pendant l 'hiver et dessinés très exac-
tement à échelle réduite et en couleurs.

En attendant les grandes décorations
de l 'été, les jardins de la ville sont dé-
corés, au printemps, de 75,000 myoso-
tis, giroflées et autres pensées. L 'horloge
florale du Jardin anglais nécessite à elle
seule 2500 pensées au printemps et 5600
plantes pour l'exécution de sa parure
d 'été. 

^ 
2000.000 PLANTES

L 'ensemble des 200,000 plantes que
cultivent chaque année les serres de la
ville, nécessitent l'emploi de 150 m3 de
fumier  de cheval frais  (pour chau f f e r  les
couches) qui . après ce premier emploi
et une fo is  décomposé, est épandu com-
me engrais organique sur les massifs ;
les engrais chimiques totalisent 2000 ki-
los.

Quant au nombre d 'heures que le jar-
dinier che f ,  M .  Claude Baudin , les qua-
tre horticulteurs et les trois apprentis con-
sacrent à la culture des f leurs  et autres
plantes décoratives, on pourrait les comp-
ter , mais ce qui ne se comptabilise pas,
c'est la patience dc ces hommes qui ,
« au siècle de la vitesse » savent encore
attendre « que ça pousse » et ceci uni-
quement pour le plaisir de nos yeux.

G. Bd.

Avec un gramme de graines...
(Avipress - J.-P. Baillod)
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À propos des sentiers
des gorges de l'Areuse

Le la mai , notre j -ournal a consacre
un article au sentier des gorges de
l'Areuse qui se trouvait dans nn triste,
état .  Nous  demandions que des écri-
teaux soient posés en bas et en haut
des tronçons endommagés a f i n  que
les promeneurs  âg és venant de Boudry
on de Champ-du-Moul in  ne soient pas
bloqués par des pa sserel les  détruites ou
des coulées de boue.

La Société des sentiers îles gorges
de l 'Areuse nous transmet la lettre ci-
dessous , s ignée du directeur technique
M.  P. Goulot. Il  ressort de ces lignes
que les dégâts  ne sont pas seulement
dus aux intemp éries mais aussi , héla s,
à des actes imbéciles de vandales.

Depuis plusieurs années déjà, le tronçon
du sentier du Gor, entre les ponts de Vert
et du Gor , se trouve assez souvent obstrué
par suite de chutes de pierres lors du
dégel de printemps ou de coulées dc boue
nar suite de venues d'eau souvent fort
abondantes.

Cette année , à la suite du rapport du
r-antonnier responsable du réseau, il a été
convenu que ce parcours serait interdi t
au public jusqu 'à ce que les travaux cie
remise en état soient faits. Les chutes de
neige tardives , l'abondance des précipita-
tions ne nous ont permis que tardivement
de commencer certains travaux. Afin  d'in-
former le public , un communiqué émanant
L-' C la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse a paru dans la presse, en même
temns que des écriteaux , au nombre de
5, étaient placés dans les gorges, à certains
carrefours, dans le but de renseigner les
promeneurs. Comme d'habitude , nous avons
constaté que des vandales avaient démoli
ces panneaux en voulant forcer le pas-
sage. Ces actes idiots se produisent d'ail-
leurs tout au long de l'année ; on constate
que des barrières sont mises à mal, que
des scellements fraîchement terminés sont
arrachés , que les poteaux indicateurs sont
enlevés et jetés dans les gorges.

Les travaux de remise en ordre du réseau
ries sentiers sont en cours ; des barrières
ont été réparées au Saut-cle-Brot. le petit
navill on dit Le Belvédère , sur le sentier
dc Chambrelien a été reconstruit.. Les

préparatifs pour la reconstruction de la
petite passerelle sont terminés de sorte
que si le temps le permet, le sentier du
Gor sera sous peu ouvert au public. Le
transport des matériaux nécessaires se fait
à dos d'homme et n'a rien d'une partie
de plaisir. Nous espérons que les écri-
teaux que nous avons de nouveau mis en
place ne seront pas détruits par des actes
imbéciles. La société serait reconnaissante
aux promeneurs qui lui signaleraient tout
acte de vandalisme dans les gorges. Prière
donc au fidèles amis de cette région d'avoir
un peu de patience. La société fait un
très gros effort pour satisfaire chacun
clans la mesure de ses moyens et des condi-
tions météorologiques.

A toutes fins utiles, nous signalerons aux
amateurs de renseignements que dès 1883,
la Société du sentier du Gor avait déjà des
difficultés sur ce tronçon par suite de glis-
sements de terrain .Le tracé initial se trou-
vait à environ 25 mètres au sud du tracé
actuel. 11 est impossible à cet endroit de
modif ier  le parcours en raison de la topo-
graphie des lieux. Les forêts se trouvant
'c part et d' autre du Gor ne sont pratique-

ment pas exploitables parce que d'accès
impossible.

P. Coulot
conducteur de routes

BOUDEVILLIERS

Route coupée :
gros dégâts matériels

Une voiture conduite par M. P. Rcnzi,
de la Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
17 heures sur la route de la Vue-des-Alpes
en direction de la Chaux-de-Fonds. Arrivée
à l'entrée de Boudevilliers, elle ' a eu sa
route coupée par une auto conduite par M.
Fritz Krebs, de Boudevilliers, qui venait dc
cette localité pour se rendre à Coffrane.
Gros dégâts matériels.

Un soleil tout neuf

Ainsi que nous l'avons relaté , toute la population de Cornaux a particip é
samedi dernier à la manifestation d'inauguration de la nouvelle bannière
communale , qui remp lace celle étrennée en 189S pour le cinquantenaire
de ta Bépublique . Voici le nouvel emblème à côté d' un témoin déjà enso-

leillé du passé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé Mer après-midi à Métiers

(c) Le tr ibunal  de police du Val-dc-Travers
a siégé lundi à l'hôtel de district , à Môtiers ,
sous la présidence de M. Phili ppe Favar-
ger , assisté de .M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

Le 1er mars dans l'après-midi. P. B. avait
conduit en voiture le garde-pêche et un
ami au barrage du Furcil à Noiraigue. Au
retour , en traversant le vieux pont de Tra-
vers , l'auto s'est trouvée en présence d'un
side-car piloté par A. V., lequel arrivait
de la rue des Deux-Fontaines.

Pour éviter la collision — le pont étant
assez étroit — E. V. dut garer l'avant dc
son véhicu e dans une « chicane » . Les deux
machines se frôlèrent. P. B. ne s'en aper-
çut même pas. Il rentra chez lui et remisa
son auto au garage .

Plus tard A. V. se rendit au café de P. B.
clans l 'intention de s'arranger à l'amiable.
Il ne put avoir une discussion raisonnable
et la police cantonale fut requise.

P. B. fut soumis aux tests habituels con-
cernant les conducteurs soupçonnés d'avoir
de l'alcool clans les veines : sachet , brae-
thalyser et prise de sang. Les résultats fu-
rent très variables.

Au gendarme , P. B. signa une déclara-
tion selon laquelle il n 'aavit pas bu une
goutte d'alcool après l'accrochage mais seu-
lement... un bouillon.

Des témoins ont aff i rmé le contraire.
D'après eux , P. Ii. a trinqué plusieurs fois
avec des amis, des clients et de la parenté,
ce qui aurait influencé le résultat de l'ana-
lyse. Car si , comme l'avait spontanément
déclaré au gendarme, P. B. n'avait plus bu
d' alcool clans les heures suivant l'accrocha-
ge, on pouvait le considérer comme coupa-
ble d'ivresse au volant — c'était le point
de vue du ministère public — alors que,
clans le cas contraire , il aurait été de sang-
froid quand il était au volant et l'alcoolé-
mie devenait ainsi postérieure à l'heure de
l'accrochage. C'était là le point essentiel à
élucider par le t r ibunal .

Pour le juge ,1a thèse de P. B. est sujette
à caution , mais essentiellement en raison
des déclarations d'un témoin assermenté, un
très léger cloute subsiste quant à l'ivresse
au volant . Quant  aux circonstances de l'ac-
crochage , elles n 'ont pu être exactement dé-
terminées. C'est pourquoi P, B. et A. V. ont
été libérés des fins de la poursuite pénale
mais le premier paiera 105 fr . de frais et
le second 35 francs.

GRAVES FAUTES
D'UN MOTOCYCLISTE

Samedi 30 avril vers 16 h. un automo-
biliste F. R, roulait dans la transversale
rel iant  la Grand-Rue à la rue de l'Hôpital.
Avant de s'engager sur celle-ci , il fit un
arrêt , repartit puis fit un nouvel arrêt , en
raison de la visibili té mauvaise sur sa
droite.

A ce moment arrivait d'ouest en est un
cyclomotoriste des Verrières, N. B., lequel
voyant l'auto déjà largement engagée fit un

crochet . Il perdit le contrôle de son véhi-
cule et le motocycliste alla finir sa course
au fond d'une voiture en stationnement ,
après avoir brisé la vitre arrière.

Après avoir entendu plusieurs témoins,
R. F. a été mis au bénéfice de doute quant
à son refus d'accorder la priorité et a donc
été acquitté. Il a payé 11 fr. de frais.

Quant à N. B. il s'est rendu coupable
de perte de maîtrise, d'avoir circulé sans
être couvert par une assurance en responsa-
bilité civile, sans avoir annoncé son chan-
gement de domicile aux autorités compéten-
tes et surtout , dans un endroit dangereux ,
où la circulation est dense, à une vitesse
exagérée. Il a été puni de trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans, dc
100 fr. d'amende et de 22 fr. de frais. Il
aura pour plus de 1000 fr. de dégâts à
payer de sa poche !

UNE BONNE LEÇON
Le dimanche 3 avril , entre « le mur des

Français » et le collège de Brot-Dessous ,
Cl. L. de Fontainemelon a dépassé une file
comprenant un tracteur et plusieurs voitu-
res avec son auto dans un virage marqué
par une ligne continue et où la visibilité
était restreinte. Il a été dénoncé par deux
personnes à la police. Le ministère public
avait requis 50 fr. d'amende mais, se fon-
dant sur la jurisprudence du tribunal fé-
déral en la matière, Cl . L. a écopé d'une
amende de 100 fr. et de 34 fr. de frais.
POIDS LÉGER CONTRE POIDS LOURD

Le 25 mars, par un temps fort mauvais ,
S. V. de la Côte-aux-Fées, débouchait de
la rue du Grenier, à Fleurier, dans la
Grand-Rue. En faisant un virage en épin-
gle à cheveu , il aperçut un camion tenant
le milieu de la chaussée. S. V. freina , mais
sa voiture fut déportée et heurta le camion.

La position insolite du camion était due
au fait qu 'il dépassait deux véhicules en
stationnement sur une place interdite . Les
propriétaires de ces machines, E. G. et Mlle
H. T. ont payé chacun 20 fr. d'amende par
mandant  de répression.

Le camion avait la priorité. S. V. a com-
mis deux fautes : une perte de maîtrise et
une inadaptation aux conditions de la route
enneigée . Elles ont été sanctionnées par une
amende de 30. fr . augmentée de 28 fr. de
frais.
C'ÉTAIT LA FAUTE AU CORDONNIER

^ 
PLUTOT QU'AU POMPISTE

Le 9 avril , une auto française , arrivant
au Haut-de-la-Tour , ralentit et stoppa , un
pompiste lui faisant signe de façon à lais-
ser le passage à un véhicule qui venait de
se ravitailler en essence. Or , derrière la
machine française suivait à quinze mètres
celle de II. G., cordonnier. Celui-ci n'eut
pas le temps d'arrêter assez tôt sa voiture
qui tamponna l'arrière de celle la précé-
dant. Perte de maîtrise et distance insuf-
fisante entre les véhivulcs ont valu à H. G.
trente francs d'amende et 36 fr. de frais.

Remarquable concert spirituel au Temple du bas
A Voccasion du 300me anniversaire du Temp le de Serrières

Nous n'avons pas oublié le brillant con-
cert Mozart que le Chœur mixte paroissial de
Serrières et l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds — tous deux dirigés par
Blanche Schiffmann — avaient donné il
y a deux ans au Temple du bas. Ces ama-
teurs, qui jouent et chantent avec un plai-
sir évident , nous ont valu , dimanche, un
concert tout aussi remarquable.

Côté chœur : des voix justes , des regis-
tres bien équilibrés , des sopranos étonnants
dc fraîcheur et d'éclat. Côté orchestre : une
belle sonorité d'ensemble , de brillants celli ,
deux hautbois très expressifs dont on a
pu apprécier la saveur dans un concerto
grosso de Haendel et la douce poésie clans
l'accompagnement de deux airs de Bach.

Le fait que les deux formations , vocale
et instrumentale, soient depuis longtemps
dirigées par la même personne explique
sans doute que le chœur et l'orchestre se
complètent si bien , sans le moindre déca-
lage clans les accents ou l ' intention expres-
sive. En ce qui concerne les solistes, Beata
Christen , au timbre lumineux et à la jus-
tesse impeccable , Denise Schwaar, dont la

voix s'accorde avec un rare bonheur à
celle de sa partenaire , Olivier Dufour , jeune
ténor lausannois, l'ample et solide basse
d'Henri Bauer , composaient un quatuor vo-
cal particulièrement homogène.

Toutes les œuvres inscrites au program-
me ont bénéficié d'interprétations éminem-
ment « chantantes » où la grande ligne mé-
lodique était particulièrement mise en va-
leur. Aussi bien les pages purement ins-
trumentales du Concerto de Haendel pour
hautbois et cordes, que le magnifique Cre-
do de Montcverdi , pour chœur ct soli a
capella , soprano solo et hautbois rivalisè-
rent de pureté et d'intensité expressive
clans deux airs de Bach tout empreints de
douloureuse nostalgie (Cantates Nos 21 et
98).

J'ai moins aimé l'exécution du » Pange
lingua » , de Kodaly pour chœur mixte et
orgue. Bien que M. F. Kemm ait tiré le
meilleur parti possible de son inégal et
poussiéreux instrument , et que le chœur se
soit vaillamment comporté , l'ensemble man-
quait parfois de précision. De plus, il me

semble que seule une grande masse chorale
peut donner toute sa plénitude à cette
œuvre aux contrastes saisissants , aux ac-
cents tour à tour âpres et mystérieux ,
grandioses et mystiques.

En revanche, l'effectif du chœur de Ser-
rières convient parfaitement à la transpa-
rence de Haydn. Et nous n'aurons que des
éloges pour l'interprétation de cette éton-
nante Messe brève en si bémol majeur dont
le ton , essentiellement brillant et j oyeux
jusqu 'à la fin clu Credo, contraste singuliè-
rement avec la couleur poétique du Bene-
dictus — confié! au soprano solo et à
l'orgue —' avec les accents véhéments de
l'Agnus Dei ct le silence de l'Amen final.

On ne peut que féliciter chef , chanteurs
et musiciens qui ont si brillamment com-
mémoré par ce concert le 300me anniver-
saire clu temple de Serrières.

L. de Mv.

Miguel Rubio, guit ariste
Dimanche au Ly ceum

La guitare est, p lus ({lie jamais , à
la mode . La présence de nombreux jeu-
nes à ce dernier « Dimanche musical »
du Lyceum en est la preuve.  Aucun
rapport sans doute, entre la gui tare
classique et les accords simplistes du
« y é-y é »... // n'en demeure pas moins
que chacun , quel que soit »on genre-
p r é f é r é , s'intéresse aux étonnantes p os-
sibilités de cet instrument .

Né à Madrid , aujourd 'hui  établi dans
notre p a y s , M i gue l  I l t ib io  a élé pen-
dant six ans l'élève de Segovia.  On
s'en rend compte aisément A la qualité
dc sa sonorité et de son vibrato ; à la
richesse d' une palette sonore qui lui
permet de. d i f f é r e n c i e r  à l'extrême, tim-
bre et nuances ; à l' accentuation parti-
culière donnée aux notes qui remplis-
sent une f o n c t i o n  mélodique et ry thmi-
que essentielle.

Ce qui lui manque encore p a r f o i s ,
c'est cet art — prodig ieux chez Sego-
via — de cacher , sous une apparence
musicale et par fa i t emen t  naturelle,  les
d i f f i c u l t é s  inhérentes A l ' instrument.
C' est ainsi que dans la première partie
du programme , consacrée aux maîtres
anciens, certaine Gavotte de Bach , avec

ses scabreux « démanchés », manquait
un peu d' aisance. En revanche , magni-
f i que exécution d' une Gavotte de Scar-
latti et d' un Menuet de Rameau, aux
rylhm.es précis , aux contrastes bien
accusés .

Parmi les modernes , n-ous re t iendrons
surtout /'« Elude  et C.horos » de Villa
I.obos , tout à lotir  bril lante et nostal-
g ique , la f o u g u e u s e  « Danse » de R.
Pipo, la très g itane « Farruca » de
Fallu avec ses « rasgueados » e f  ses
coups f r a p p és sur le bois de l ' instru-
ment , en f in  la Danse de Villa Lob-os
jouée  en bis. Ailleurs, j 'aurais aimé une
interprétation moins décousue — no-
tamment dans la « L é gende » d'Albeniz
et surtout dans l 'Andalouse de Gra-
nados où la mélodie ne p lanait pas
toujours avec toute l'intensité dési-
rable.

Nous n'en avons pas moins admiré
la très belle démonstrat ion , sur le tri-
p le p lan de -  la technique , du style et
de la couleur poéti que , du jeune  gui-
tariste espagnol, qui f u t  longuement
applaudi.

L. de Mî
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I Nouvelle équipe l
Z I
fi Une nouvelle équipe a été ac- 2
* deptée par les organisateurs du »
g tournoi, ce qui porte le nombre p?
y  total des participants à dix-huit, y
Z. Cette formation, qui porte le (J
f i  nom de Nantes, fait partie du y,
«j groupe A. En raison de cette ins- »
# cription de dernière heure, il i 2
y  fallu , évidemment,  modif ier  le ca- 

^(J lendricr du premier tour et , par g
f i  conséquent , l'horaire de la jour- "S
£¦ née de demain , qui sera le sui- C

l vaut : l
"2 Riveraine : 13 h 45 : Dynamo- y
S. La Chaux-clle-Fonds ; 14 h 50 : C
fi Benfica-Sion ; 15 h 55 : Nantes- 3
y Reims. Tous ces matches auront J*
jjj lieu à Riveraine. g
fi Serrières : 13 h 45 : Lausanne- fi
Jj Reims ; 14 h 50 : Manchester-In- »
y, dependiente ; 15 h 55 : Lugano- fi
y  Saint-Etienne. y
» Charmettes : 13 h 45 : Liver- S
g poot-Servette ; 14 h 50 : Dynamo- J?
y  Sion. S
Z. LE SAMEDI g
fi II est possible qne dea mat- fi
y  ches soient prévus certains same- ™
g dis, ceci afin d'éviter la concur- ?
2 rence provoquée par les courses y
<£. d'écoltes, qui vont bientôt débu- u.
f i  ter. Mais cette mesure aurait été fi» prise même sans l ' inscription de j*
fi Nantes, car l'expérience a prouvé 4
y qu 'il était nécessaire de « libérer » y
Z\ un ou plusieurs mercredis de juin g
"̂  

ou juil let .  En f in , puisque nous fiK en sommes au rayon des mises en S

fi garde, signalons que lorsque deux fi
y formations portent le même équi- J,
J[ pcment, c'est à l'équipe visiteuse £
f i  cite porter un signe distinctif.  Ceci fi6. à l ' intention de Benfica , La %.
fi Chaux-de-Fonds, Dynamo. Fu lham fi
y  (groupe A) et (le Liverpool et S
y. Servette (groupe C). Qu 'on se le £
U dise... f i
?\< rsM >^s,< 5̂ ' ;v*,< y*.< f* .̂ S >"̂ S >^ 
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Concert
9 LE TEMPS peu clément hier
soir n'a pas empêché un grand
nombre de Neuchâtelois de se
rendre sur la place de l'Hôtel-
de-Ville pour écouter le brillant
concert donné par la fa n fare du
Rgt inf. 9.

Blessée
9 HIER à 11 h 05, Mlle Bluettc

Wenger, âgée de 47 ans, descendait
la rue de Grise-Pierre à bicyclette.
Arrivée ù la hauteur de la rue de
Port-Roulant elle voulut freiner pour
s'arrêter au « stop ». Rendues glis-
santes par la pluie, les jantes de la
bicyclette n'offrirent pas la résis-
tance habituelle aux gommes des
freins et la cycliste termina sa
course contre le mur au sud de la
rue de Port-Roulant. Blessée à la
tête, Mlle Wenger a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Chance !
9 UN AUTOMOBILISTE qui ,

hier à 12 h 50, circulait en direction
de Saint-Biaise, a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route des
Saars. La machine fit un tête à
queue, défonça une barrière au sud
de la route et termina sa course
clans le talus , au dessus de la route
des Falaises. La voiture a subi d'im-
portants dégâts mais le conducteur s'en
est tiré sans mal aucun !

Complément
• IL CONVIENT de signaler que,

samedi soir, les délégués de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture ont entendu également un ex-
posé de M. Roger Vionnet, conser-
vateur cantonal des monuments et
des sites, sur la protection des sites
dans le canton de Neuchâtel ct sur
l'aménagement du territoire.

Femmes al pinistes
9 LE CLUB SUISSE des f e m -
mes alpinistes a tenu son as-
semblée g énérale les 21 et 22
mai à Interlaken. Pour succéder
à Mlle E. Eg li , de Berne, Ml le
Marguerite Éurni, membre de
la section de Neuchâtel, a été
élue présidente centrale pour
les trois prochaines années.

Cinéma
• LE TRENTIÈME concours na-
tional suisse de films amateurs
s'est déroulé à Zurich. Parmi les
prix décernés, mentionnons que
le prix de la télévision suisse a
été attribué au film « La fausse
note > , de MM. M. et J. Renaud ,
de Neuchâtel.

il l ipiiiiiiiiii

Vous aimez la bonne chair et
les bons vins ? Vous rêvez de
pouvoir inviter deux douzaines
de vos amis à un f i n  repas ?
C' est faci le  et vous vous en ti-
rerez avec un billet de cent
francs  et quel ques monnaies.
Pour vingt-sept personnes l'ad-
dition s'élèvera à 117 f r .  70.
L'adresse de cet établissement
féer i que ? Nous vous la dévoile-
rons après vous avoir décrit
exactement la facture :
15 absinthes Fr. 1.50
16 vermouths Fr. 3.20
27 dîners à 3 f r .  par
tète avec une chopi-
ne de vin Fr. 81.—
Ib  bouteilles de vin
blanc Fr. l't-.—
25 cafés  Fr. 5.—

10 verres de kirsch Fr. 1.—¦
Avoine pour sept
chevaux Fr. 5.00
Foin pour huit
chevaux Fr. GA0
Total : Fr. 117.70

La fac ture  porte le nom de
l'établissement on la bouteille
de vin blanc est vendue 1 f ranc ,
où le repas vaut 3 f rancs , y
compris une chopine tle vin ,
où le café est vendu quatre
sons et le petit verre de kirsch
deux sons : hôtel de la Croix-
Fédéral e à Saint-niaise.

Hélas , n 'omettons pas d'avouer
qu 'il s'agit là d' une f a c t n r e
payée pour un repas de noce
il g a qt iatre-vinqt s ans , soit le
20 avril 1886...

NEMO

Quand k bouteille ie «Mue »
volait nii franc». .
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FLEURIER —

Le capital de . la commune

(c) Le bilan de la commune de Fleurier ,
établi selon les nouvelles dispositions léga-
les, se présente , au 1er janvier , de la ma-
nière suivante :

Actif. — Biens administratifs 911 ,000 fr. ;
immeubles productifs 827,505 fr. 75 ; ser-
vices industriels 1,340,000 fr. ; titres , prêts ,
partici pation financière 1.176,747 fr. 10;
trésorerie 380, 157 fr. 25;  débiteurs 183.050
fr. 30 ; gérances d'assistance 89,087 fr. 95 ;
compte d'ordre 135 fr. ; travaux en cours
1,070.247 fr. 65: constructions HLM
1,446,957 fr. 10 ; réserve de crise 182 ,877 fr.

Passif. — Dette consolidée 423 , 134 fr. 70 :
réserves 1,620 ,439 fr. 65 ; constructions
I-ILM 1 .446,957 fr. 10; réserve de crise
183,877 fr. ; capital 3,934,356 fr. 65. Si l'on
ajoute à ce dernier montant le total des
réserves, la fortune communale est de
5,554.796 fr. 30.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à,
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis «le 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 clans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

RécHaimes et avis «tardif s
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et !
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons jjplus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

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

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

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre , Sion,

Winterthour , Zurich

ana  ̂| M j j  j  *J aV>jg|B^™'»

lï VILLE DE NEUCHATEL
Section des Finances

Un poste

d'employé de bureau
an service de la comptabi l i té  est
mis au concours.
Exigences :

diplôme d'une école de com-
merce ou certifica t de capacité,
ou titre équivalent, expérience
pratique.

Traitement :
classe 10 ou 9 selon aptitudes
(semaine de cinq jours ).

Entrée en fonctions :
le plus tôt possible, ou date à
convenir .

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de cer-
tificats , doivent être adressées à la
Direction des Finances jusqu 'au G
juin 1960.

JE D RECRUTEMENT
I POUR LA GENDARMERIE
lUlr NEUCHÂTELOISE

20 places ie gendarmes
sont mises au concours

Conditions : être citoyen suisse, âgé de
20 à 30 ans, Incorporé dans l'élite de
l'armée ; taille 170 cm au minimum, sans
chaussures, être de bonnes mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation pour
délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : janvier 1967.
Inscriptions : par lettre manuscrite , ac-
compagnée d'un curriculum vitae détaillé,
au commandant de la police cantonale,,
rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 juin 1966.

W 
COURS D'ÉBOURGEONNAGE

DE LA VIGNE
Un cours d'une demi-journée sera

organisé prochainement à la Sta-
tion d'essais viticoles, à Auvernier,

Les personnes qui s'y intéressent
sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 25 mai.

M 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux publics

Concours d'architecture
L'Etat de Neuchâtel ouvre un con-

cours de projets pour ia construc-
tion du nouveau gymnase cantonal
des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds.

Sont admis à participer à ce con-
cours les architectes inscrits au re-
gistre neuchâtelois des architectes.

Le programme du concours peut
être obtenu au département des
Travaux publics, Intendance des
bâtiments de l'Etat , château de Neu-
châtel , contre le versement d'une
finance d'inscription de 100 francs.

Délai pour la remise des projets :
11 novembre 1906 à 18 heures.

Le conseiller d'Etat,
chef du département
des Travaux publics,

C. Grosjean.

MONRUZ
A louer immé-
diatement, ou dès
le 24 juin 1966,

bel appartement
de 3 chambres
avec confort .
Loyer mensuel
250 fr . plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

r̂ cel AGENCE 13 
* 

13 Newehâfel
(<&\QJ 4' rue des Epancheurs tél. (038) 51313

offre à vendre

Siccatives Terrains

ImrnOIlKlA HTSIOBII 1000 m2 env. pour villa, situation tranquille, àimmeuDB© meyf ,,ouest de la ,igne du funicuiaire de Chau.
construction particulièrement soignée, . mont, à la Coudre.

i 20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout
i confort, ascenseur, très belle situation,

quartier nord-ouest de Neuchâtel. 600 à 900 m2 pour familiales, en bordure de '<
j forêt, à la Coudre. !

liYBITiâLl ibîâ ï"E@Llf 2300 m2 pour villa, belle situation dominante,
à Colombier.

11 appartements de 2, 3 et A % pièces,
tout confort, ascenseur, à proximité du
centre de Neuchâtel. 1Q00 m2 pour vj ||as^ 

|otissement dans une si-
tuation exceptionnelle, vue imprenable, à
Cortaillod.

Immeuble ancien „_ .7200 m2 avec grève, magnifique situation au
de 4 étages, actuellement 2 appartements bord du lac de Bienne, au Landeron. j
et 2 étages d'ateliers, libre immédiate-
ment, proche du centre et de la gare de
Neuchâtel. »«•«.•» a *. i w '* s. - o. J I2100 m2, très bien situes, vue étendue sur les

trots lacs, électricité sur place, pour cons-
truction d'un chalet d'un étage sur rez- j
de-chaussée, à Enges.

Immeuble neuf
comprenant 1 bar et 16 studios, tout con-
fort, à quelques minutes du centre de
Neuchâtel. „̂Commerces :

3 villas locatives . ¦
I de 5 appartements de 2, 3 et 4 pièces, *¦ SalOOS-laYOïrS

tout confort, à vendre en bloc ou sépa- 4 et 6 machines automatiques, quartiers
rément, à Auvernier. norfJ et est de Neuchâtel.

. . . . Laiterie-épicerie
immeuble ancien „ .  , : ,

importante affaire , agencement moderne,
robuste construction de 6 grands apporte- machines en parfait état, camion, grand
ments, terrain d'environ 4000 m2, à appartement à disposition, possibilité de
Saint-Sulpice (NE). signer un long bail, au Locle.

. •
L'Imprimerie Paul Atiinger S. A., cherche une

, . N ¦ i i

l̂ fUJIK? i 11116?

JP̂ I i iHI 3l iflfll Éï̂
pour triage et comptage d'imprimés.

v Semaine de 5 jours.

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

Pour

l'entretien É boréaux
modernes, à proximité clu cen-
tre de la ville, le soir après
les heures de travail et le sa-
medi , nous cherchons une per-
sonne ou couple.

Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres C U 1620 au
bureau du journal.

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

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

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

IpimiiMii l |ipillllllllilll ||||

Nous engageons un

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

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présen-
ter à OMEGA, service du personnel de fabrica-
tion , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.

Pour assurer le développement de son programme de fabrication §8$
et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie, çj fâ
manufacture d'horlogerie de premier ordre (Jura neuchâtelois) y y :
cherche plusieurs gis

dessinateurs i
ayant si possible cpielques années de pratique en dessin techni- ¦ :

; que, branche horlogère et mécanique.

Postes et travaux intéressants par leur diversité.

Entrée à convenir. Discrétion assurée. • H

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

Nous cherchons pour l'une de nos collabora-
trices un

E&a

à Fontaines ou dans les environs.

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

Jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de dro-
guerie , à Neuchâtel ,
du 15 septembre 1966

au 15 juillet 1967,
cherche

une chambre
pour cette période.
S'adresser à Mlle
Kathrin Messerli
3128 Rumligen

tél. (031) 81 62 22.

4-5 PIÈCES
est cherché, à Neuchâtel ou aux environs ,
éventuellement

ÉCHANGE
grand 3 y ,  pièces prix modéré à la
Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 3 45 40.

Couple avec un en-
fant cherche, pour

le ler juillet.

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Corcelles ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IS 1512 au bureau
du journal .

On demande, pour août , pour deux per-
sonnes,

appartement meublé,
confort, à proximité du lac.
Debrabant , La Badine , Antlbes (France).

Employée stable,
soigneuse, cherche

chambre
non meublée

(ou partiellement
meublée) dans mai-
son et quartier tran-
quilles. Adresser of-
fres écrites à RI 1634
au bureau du journal.

Je cherche à louer
appartement de

2V2-3 pièces
à Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
GY 1624 au bureau

du journal .

Dame seule, solvable,
très ordonnée, cherche

à louer
appartement de

2 pièces
avec confort , au

centre, pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à
HC 1660 au bureau

du journal.

Avenue des Alpes

Magnifique chambre
indépendante, à louer dans villa ; par-
tiellement meublée ; vue ; prise de télé-
phone ; bains privés. Libre immédiate-
ment. Tél. 5 28 12.

Famille de trois per-
sonnes cherche

chalet
ou

appartement
à louer, à Neuchâtel
ou aux environs , pé-
riode juillet. Adresser

offres écirtes à
KC 1628 au bureau

du journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A louer pour le
ler juin chambre

meublée à jeune fille
sérieuse. Tél. 8 20 91.

A louer 2 chambres
meublées. Tél. 5 56 78.

Chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Trois-Portes 37,

ler étage gauche,
après 18 heures.

A louer à la
rue des Moulins ,

à Neuchâtel ,
pour le 24 juin 1966,

joli

appartement
meublé

de 3 pièces
loyer , chauffage
compris, 320 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux

tél. 5 40 32.

A louer chambre ,
tout confort.
Tél. 4 39 70.

A LOUER
dans belle maison de campagne ber-
noise , à Anet ,

appartement de 21/2 chambres
rénové et ensoleillé, avec cheminée ,
chauf fage  à l 'hui le , instal lat ion d'eau
chaude , bain, macbine à laver  dans
la maison ; si désiré, part de jardin ;
250 fr . par mois.
Faire offres ' sous chiffres T 13729
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

«••«••^•••••••••• o« ©©©©©«

S Lotissement |
| «Le Verny> Colombier S
O (près de l'arrêt du tram) o
• ©
• A louer dans immeubles ©
• neufs , genre ®

| VILLAS LOCATIVES |
| BEAUX LOGEMENTS j
• DE 31/2 PIÈCES I
J très spacieux, surfaces de 91 ?
0 à 101 m3, constructions soi- 9
• gnées. Confort moderne. Tran- •
J quillité. Zone de v e r d u r e .  J
« Parcs et garages. Loyers à 9
• partir de 355 fr. par moisi 9
J plus charges. Disponibles dès •
0 le 24 juillet ou date à con- e
• venir. Prospectus et plans sur ©
J demande. Fiduciaire L e u b a  ?
9 & S c h w a r z, fbg de l'rlôpi- Q
• tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) »
| 5 76 71. g

Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à FN 1499
au bureau du journal.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de -joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A vendre en Gruyère,
dans station située en plein sud,

tout confort , comprenant un grand
living de 40 mètres carrés, avec
coin à manger et cheminée à feu,
cuisine moderne, 5 chambres à cou-
cher, 2 balcons, salle de jeux, log-
gia, chauffage central avec eau
chaude.
Pour tous renseignements ou pour
visiter, écrire k case postale 389,
1701 Fribourg, ou téléphoner au
(037) 2 63 44.

A vendre
APPARTEMENTS 2à5  pièces

! à Chexbres
Téléphone (021) 230451

A VENDRE

JOLIE M A I S O N
au centre du Valais, rive gauche,
al t i tude 1000 mètres, 3 chambres,
cuisine, électricité, bain , cave et ga-
letas. Entièrement meublée, très
bien exposée ; 1400 m de terrain
a t t e n a n t  ; vue panoramique. Prix à
convenir  très raisonnable.
Ecrire sous chiffres  P 31925 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion .

A vendre, région Neuchâtel , en bor-
dure d'une route très fréquentée,

hôtel-restaurant k 40 places
avec grande salle de 120 places

et 10 chambres
Important chiffre d'affaires ; excep-
tionnel pour cuisinier.
Pour traiter : 100,000 à 150,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

CLUB SPORTIF
solvable, cherche

emplacement
d'environ 200 mètres carrés, à
Neuchâtel, pour aménager un
local d'entraînement.
Adresser offres écrites à 265 -
0115 au bureau du journal.

Mauborget
BALCON NATUREL OU JURA

La succession de feu Louis DUVOI-
SIN vend la propriété qu'elle pos-
sède au village. Bâtiment indépen-
dant et très bien placé comprenant
5 chambres, cuisine, grandes dépen-
dances, jardin.
Pour tous renseignements et pour
visiter : H. Duvoisin, Casino 6,
Yverdon.

A louer dans immeuble neuf , pour
fin juin 1966,

4 pièces + hall
à AREUSE-Cortaillod

chemin de Chanélaz, 320 fr . + char-
ges 40 fr.
Tél. (038) 614 25.

A louer à Corcelles,
pour le 15 juin , à
personne propre et

sérieuse,

studio
meublé

indépendant ; confort ,
soleil , place pour

parcage . Ecrire sous
chiffres AV 1653 au

bureau du journal.

A louer petit appar-
tement meublé, con-

fort. Tél. 5 22 68.

A louer pour le
1er juillet 1966, à

demoiselle ou dame
sérieuses, au centre

de la ville, un

studio
bien meublé , avec

cuisine , salle de bains ,
confort , téléphone,

chauffage. Adresser
offres écrites â

EZ 1657 au bureau
du journal.

Appartement
à louer

3 pièces , cuisine,
bain-W.-C., galetas,
cave, chauffage gé-

néral, balcon. Prix :
300 fr. plus charges.
Libre selon entente.

Faire offres sous
chiffres CX 1655 au

bureau du journal.

A louer, â proximité
du centre,

studio
meublé

avec cuisine et
douche. Tél. 4 27 38,

heures des repas.

Appartement
meublé

à louer tout de suite,
2 pièces , hall , cuisine,
bains. Tél. 5 34 69.

A remettre à Serrières,
appartement de

2 pièces
confort moderne,

libre immédiatement.
Tél. 4 31 63.

GARAGE
à louer immé-
diatement à la
Coudre.
Loyer mensuel
35 francs.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra
35, Neucj iâtel.

: Aux Saars, à. louer , libres tout de ||
i suite ou pour date à convenir , j I

| Loyer mensuel 55 francs. i l

Prière de s'adresser au concierge , l i
tél. 4 06 00 ou à la gérance, f .j

il tél. (031) 25 28 88. <y\



f ~\ O ». o O ¦ - |

, ' • ¦ ,' .' * <?AM%  ̂Arrivage de 
i

°o HM:  ̂ POISSONS j
°M'VM "̂  ,rais 

''
raer 1

' •. o salés, fumés et marines |

i0^Lehmherr f rères I
j O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL i

Place des Halles Tél. 5 30 92

ov@c mÊÈ ' vous y gagiez - quatre aubaines wl  ̂à 
ne pos manquer /

^^^^ ¦

! ©w /e C0sse-crow#e... '" "" ™ " £ " "" ' " " ¦ ' ¦ w« Jf

Fromages en boites iMi ¦ ri KP1 |H| li ,. . . . „ . ,  , ,, w * ^m
mWm IBÊmW m^BL PI ï^K K«k ('

a,T 
partiellement ecreme) lîjjj^, .Tl

B ' i " B - Wt ^NBI&Y„ ÈiegySa a la crème berlingots de 11. w, AI
boîte do 225 g (6 portions) Pff\ i1 x = i7° \JH ' { âwU
2

^1© à l'achat de 21 ou p/cis V : ' fl
X = ^gg| 

(au 
"

eu de 
3 '40) f • _f "B é\ I ° 1 \. Sû*̂  *S

%$ LW QUE S i& %tti VE> S'y it pW f l f l  C Ifl̂  ,;^
Assorti „Extra " f , afljaaaw^»*
boîte de 225 g (6 portions)
i x = i.65 ¥©os aussi vous devriez manger C9Jsk.fl A ri  ̂ fhon

 ̂
*% p/ws cfe yogourts...

M _ J% BB, dy Japon
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f -rrrr f̂, iS^âï̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ afe"! 
Ne cllerchez Pas au loin c,s 1ue vous pouvez avoir >i

^̂ ^̂ ^̂ ^ fc UTS DOUBLES Fi. 295.- 1
\̂̂ K/ V'!̂ V^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂Venez voir les différents modèles de notre exposition j

N3%^^^^^^  ̂ .SsBBeailsIeiiffiesat Ch. MussfefâMiBB I
\»^^^^ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 %

9&?.&L$i\&t$&̂  tl ! . etfiffi^^^(S^ffl̂ ^Bsifc§M î̂̂ ^ff̂ ^^^^^.̂ ^KiWBnBpW8^HS.^MKa^^

8 mm pour W w H  , ' _ ' |

Ristourne à déduire ! " .-' -_ - i

| JP̂  I al

^ ' --' :mË; • " -̂ ÉW

;;
'
¦ 

. 

' # ¦ ¦ ¦  ^"

LIS 1BSS À VARICES DE ffiÉPUTflTIOW
INTERNATIONALE
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Electrolux

SC 49 Sisperiaix l̂i
contenance 140 litres, compartiment

f de congélation trois étoiles de 14 litres
9 ne coûte que Fr. 478.-

; V E N T E  par !

WHluDflHl10
3liMf̂ ^y:\iig]lMNEû ATEL

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

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-
teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

service dîner
&2 p ièces

« Les
Oiseaux »

Trésor 2

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-_ monstration gra-
tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMTJTZ

Quincaillerie
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

mWÊÊÊÊÊkWmk Ê̂ÊKmWkt
MAGASIN

ct ATELIEK

H.-C. feserîi
GRAVEUR
CISEUEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL
WÊËËkWmWÊËmWÊUkWm \
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lo Société vaudois e des vétérinaires demande
que les lois régissant l'élevage bovin

en Suisse soient entièrement réétudiées

DANS UNE LETTRE AU PR é SIDENT DE LA CONF é D é RATION

Le trafic de semences et de génisses
frisonnes et montbéliardes, qui sévit
depuis quelques semaines au grand
jour, (et depuis plusieurs mois dans
la clandestinité), a incité la Société
vaudoise des vétérinaires à prendre po-
sition en adressant une lettre ouverte
au conseiller fédéral Schaffner. La
Société vaudoise des vétérinaires « ré-
prouve toute pratique illégale » mais
souligne « le caractère étroit et suranné
de la législation sur l'élevage bovin
actuellement en vigueur » en Suisse, et
« insiste pour que la structure et les
lois régissant notre élevage bovin
soient entièrement réétudiées ».

En attendant, la Société demande au
conseiller fédérai d'autoriser des or-
ganismes privés à réaliser à leurs frais
et sous contrôle des essais de croise-
ment.

On sait que la station d'essai de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich
procède déjà à des essais sous la direc-
tion du professeur Loertscher, mais
les vétérinaires vaudois appuient les
vœux des agriculteurs de leur canton
qui voudraient avoir leur propre centre
d'essai.

Quant à la Société neuchâteloise des
vétérinaires, elle n'a pas pris position
et si elle devait le faire, il est peu
probable pour l'instant, qu 'elle s'aligne
sur les positions vaudoises.

« Monsieur le Conseiller fédéral ,
La Société vaudois e des vétérinaires

constate qu 'un profond malaise règne
dans la population agricole, et même
dans le public en g énéral, depuis que
des animaux de l'esp èce bovine ou de la
semence étrangère ont été introduits

illé galement en Suisse , et particuliè-
rement dans le canton de Vaud.

Le public a, par la même occasion,
appris avec étonnement que le pay-
san suisse n'a pas le droit d'acheter
ou d'élever des bovins n'appartenant
pas aux races dites « nationales » et
que , pour l'éleveur vaudois , la race
Simmental est la seule o f f i c i e l l e .

Les vétérinaires vaudois sont cons-
cients des problèmes des agriculteurs ,
propriétaires de bétail , car ils sont
quotidiennement en contact avec tous
leurs animaux, alors que les responsa-
bles de l'élevage ne voient , eux, que
les meilleurs sujets sur les p laces de
concours ou à l' occasion des exposi-
tions.

La Société vaudoise des vétérinaires
ré prouve bien entendu toute prati que
illégale. Elle attire cependant votre
attention sur le caractère étroit et
suranné de la lég islation sur l'élevage
bovin actuellement en vigueur. A sa
connaissance , il n'existe en Suisse au-
cune loi aussi restrictive dans les
autres secteurs de l'économie , où il
serait pour le moins inconcevable de
ne pas pouvoir bénéficier des progrès
scientifiques ou techniques réalisés
dans d'autres pays.  La Société vaudoise
des vétérinaires insiste pour qne la
structure et les lois ré g issant notre
élevage bovin soient entièrement réètu-
diées. En attendant des organismes
privés devraient être autorisés , à leurs
f r q i s  et sous contrôle , à e f f ec tuer  des

essais p lanif ies  sur des races bovines
étrang ères, voire des croisements in-
dustriels tels qui se pratiquent dans
d' autres secteurs de l'élevag e (moutons,
porcs , volaille), et pour autant que les
ré g lementations concernant les ép izoo-
ties soient p leinement respectées.

Tout ceci n'empêche nullement , bien
au contraire , tes organismes o f f i c i e l s
et les structures agricoles existantes
de continuer à dé p loyer toute leur
énergie pour l' amélioration des races
bovines suisses ; on aurait tort en
e f f e t  de ne pas reconnaître leurs gran-
des qualités susceptibles de progres-
ser rap idement avec l'aide de l'insémi-
nation artificielle qui prend actuelle-
ment une grande extension en Suisse.

La Société vaudoise des vétérinaires
f e r a  tout son possible et insistera au-
près de ses membres pour appuyer les
e f f o r t s  des autorités dans ce sens ; elle
favorisera en particulier au maximum
l' activité générale et le lestage du
sous-centre vaudois d'insémination ar-
t i f ic ie l le , qui travaille en liaison étroi-
te avec le centre régional de Pierre- à-
Dotj Neuchâtel .  Elle ag ira de même à
l'égard de toute éventuelle initiative
des secteurs o f f i c ie l s  ayant pour but
l'augmentation de la productivité des
animaux, quelles que soient leur race
et leur origine.

La Société vaudoise des vétérinaires
connaît le désarroi de nombreux éle-
veurs qui doivent gagner leur vie en
majeure partie avec la production du

lait dans des conditions souvent peu
favorables dont ils ne sont pas respon-
sables. Si la situation actuelle devait
persister , elle estime ne p lus pouvoir
à l'avenir lier ses membres, en ce qui
concern e les problèmes créés par les
initiatives paysannes Individuelles au-
trement que par les règ les déontolo-
g iques et l'éthique professionnelle .  »

Veuilez agréer Monsieur le Conseil-
ler f é d é r a l , etc..

Le Conseil exécutif de l'Union
postale universelle se trouvait

en visite dans la ville de l'avenir
Le bureau internat ional  de l'Union

postale universelle (organe permanent
qui a son siège a Berne depuis la
fondation de l'Union en 1874), bien

qu'étant devenue une institution spé-
cialisée des Nations un ies depuis 1947,
est une organisation gouvernementale
autonome et indépendante qui compte
actuellement 128 pays membres, soit
onze de plus que l'organisation des
Nations unies.

L'UPU (Union postale universelle)
est donc l'organisation internationale
qui a le plus grand nombre de pays
membres, et dont le bureau interna-
tional à Berne, peut être considéré
comme le centre mondial des postes.
Dans l'intervalle des congrès postaux
universels, qui se réunissent tous les
cinq ans, un Conseil exécutif , composé
de 27 pays membres, assure la conti-
nuité des travaux de l'Union. Ce
conseil se réunit chaque printemps
au siège du bureau international à
Berne pendant quatre à cinq semaines.
La désignation des 27 pays membres
a lieu sur la base d'une répartition
géographique équitable entre les cinq
continents et le président du Conseil

executif est le président du dernier
congrès postal universel. Actuellement
cette fonction est assumée par M. B.
Schaginger, docteur en droit, directeur
général de l'Administration des postes
et télégraphes d'Autriche. Si , au cours
de sa session de i960, le Conseil exé-
cutif de l'Union postale universelle
visite une fabrique d'horlogerie à
Bienne et est reçu ensuite par les
autorités de la ville de Bienne , cette
circonstance n'est sans doute pas
étrangère au fait que le directeur gé-
néral du bureau international. M. Ed.
Weber est originaire de Bienne et a
été élevé dan s cette ville. C'est la pre-
mière fois qu'un citoyen de Bienne
assume la direction d'une organisation
internationale de cette importance.

Nulle doute que les délégués au
Conseil exécutif de l'UPU (Union pos-
tale universelle) seront très intéressés
par la visite de la ville de l'avenir .

adg

Un blessé
sur l'autoroute

de contournement
(sp) Hier matin , vers 5 h 50, sur l'auto-
route de contournement de Lausanne, près
de la jonction de Crissier, un automobiliste ,
M. Markus Zlauvinen, 30 ans, demeurant
à Neu-Allschwil, Bâle-Campagne, roulait sur
Lausanne lorsqu'il fut déporté dans un vi-
rage à gauche. Il heurta la glissière de sé-
curité, à droite, revint sur la chaussée et
fit demi-tour. Grièvement blessé, M. Zlau-
vinen dut être transporté à l'hôpital can-
tonal.

Un restaurant
cambriolé

(sp) Lundi , aux premières heures de la
journée, des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans le restaurant Cité-Vieux-
Bourg, à Lausanne, forçant une des portes
principales avec un levier et commettant
des dégâts en cherchant de l'argent. Ils
ont fracturé des tiroirs , un distributeur de
cigarettes et un c juke-box ». Ils ont emporté
environ 120 francs et une montre.

YVERDON — Collision
(c) Hier matin, vers 9 heures, un au-
tomobiliste de Nyon , qui circulait rue
du Casino à Yverdon, en direction des
Remparts, n'a pas cédé le passage à
une auto yverdonnoise qui roulait en
direction de la rue Haldimand. Les
deux véhicules ont subi de gros dé-
gâts ; tous deux ont été remorqués
dans des garages. Pas de blessés.

Retraité
(c) M. Emile Basset, employé de bu-
reau au service de la commune (of-
fice du travail) a été admis à prendre
sa retraite. Cet employé a tout d'abord
été releveur-encaisseur pendant 16 ans
puis un an au bureau du greffe mu-
nicipal et pendant 16 ans à l'office du
travail et du chômage.

SAINTE-CROIX —
Carambolage
(c) Dimanche soir, une collision en
file s'est produite au lieu dit « Les
Replans >, près de Sainte-Croix. Le
premier véhicule s'était arrêté, une
vache d'un troupeau s'étant subite-
ment écartée de celu i-ci. Le véhicule qui
suivait ne put arrêter à temps et en-
tra en collision avec l'arrière du pre-
mier véhicule. Dégâts matériels.

L'AUBERSON — Enfant renversé
(c) Dimanche, un enfant s'est subite-
ment élancé au travers de la chaussée
principale de l'Auberson au moment
où survenait une moto, roulant en di-
rection de la Grand-Born. L'enfant ,
blessé à la jambe droite, a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix mais a pu ,
par la suite, rentrer à son domicile à
Yverdon.

YVONAND — Chute
(c) M. Lucien Kiibli , âgé de 85 ans,
pensionnaire de la Maison de repos
d'Yvonand , a fait unie chute alors qu 'il
arrivait au haut d'un escalier. Souf-
frant d'une fracture du col du fémur-
il a été transporté par l'ambulance
à l'hôpital d'Yverdon.

Àu Conseil exécutif bernois :
la répartition

des 14 départements
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a siégé, hier soir, en séance spé-
ciale. C'est la première fois d'ailleurs,
que ledit Conseil siégeait ein présence
de MM. Ernest Jaberg et Simon
Kohler.

Le seul obje t de l'ordre du jour était
la répartition des quatorze départe-
ments aux neufs membres du gouver-
nement.

Conformément au décret sur l'orga-
nisation du gouvernement exécutif , qui
entrera en vigueur le ler juin, les dé-
partements seront répartis par le
Grand conseil au début de chaque lé-
gislature et après chaque élection com-
plémentaire. Le Conseil exécutif pro-
pose à l'assemblée législative canto-
nale la répartition suivante.

Economie publique : M. Han s Tschu-
mi (jusqu'ici M. Rudol f Gnaegi)

Justice : M. Ernst Jaberg (jusqu'ici
M. Tschumi)

Police : M. Robert Bauder (comme
jusqu'ici)

Mil itaire : M. Dewet Buri (jusqu 'ici
M. Virgile Moine)

Eglises : M. Fritz Moser (comme
jusqu'ici)

Finances et domaines : M. Fritz Mo-
ser (comme jusqu'ici)

Instruction publique : M. Simon
Kohler (jusqu 'ici M. Moine)

Travaux publics : M. Erwin Schnei-
der (jusqu'ici M. Henri Huber)

Tra nsports, énergie et eaux : M.
Henri Huber (jusqu'ici département lié
avec celui des travaux publics)

Forêts : M. Dewet Buri (comme jus-
qu 'ici)

Agriculture : M. Dewet Buri (comme
jusqu'ici)

Assistance : M. Adolf Blaser (jus-
qu'ici M. Schneider)

Santé publique : M. Adolf Blaser
(comme jusqu'ici)

Communes : M. Ernst Jaberg (nou-
veau )

Quand le public
n'a pas de talent !
D'un de nos correspondants :
Pauvre public genevois 1 Lui que l'on

dit si exigeant , voilà qu'il est maltraité
par un auteur malchanceux contraint
de retirer ses p ièces de l'a f f i c h e , à la
suite d' un four  retentissant.

Six représentations avaient été pré-
vues par le Théâtre académique pour
deux p iécettes , oeuvres de l'auteur gene-
vois Robert Pinget .

Quatre séances ont été données...
Hélas , elles n'ont pu réunir qu 'une soi-
xantaine de spectateurs , certains de
ceux-ci étant df ailleurs surpris à
somnoler avant que tombe le rideau
f ina l .

Il s'ag issait de p ièces ardues (pour  le
moins) à prétention p hilosop hique et
recourant parfois  à l'absurde. Piqués
au v i f ,  les organisateurs ont décidé de
retirer les deux p ièces de l' a f f i c h e  ct de
rembourser les billets déjà acquis. Et
puis , p lutôt que d' avouer que « Lettre
morte » et « L'Hypothèse » ne f o n t  pas
le poids et tombent à f a u x , ils ont
publié un communiqué rageur qui stig-
matise l'incompréhension du public ge-
nevois. Les rôles sont donc renversés :
c'est le spectateur qui n'a pas de talent...

R. T.

*-̂ . N le sait la 2me journée des Jurassiens de l' extérieur a connu
t B un brillant succès , ce week-end , au Locle. Quel ques groupes
\̂ r se sont rendus samedi, à au C h a u f f a r d  (France),  sur la
tombe d 'Arthur Nicolet , le chantre du Jura auquel ils rendirent
hommage.

La journée de dimanche f u t  consacrée à la partie o f f i c i e l l e
précédée qu'elle f u t  par un cortège dont notre p hoto montre quel-
ques-uns des participants. (Avipress Elgenmann)

Les Jurassiens de l'extérieur au Locle

Camion
contre
mwbw® :

gros dégâts

GLOVELIER

(c) M. André Jermini, âgé de 53 ans,
chauffeur de poids lourds dans une
entreprise de la métropole horlogère,
a eu, hier matin , beaucoup de chance
dans son malheur.

Il descendait de la Roche sur Glo-
velier au volant d'un camion tirant
une remorque à double essieu. A Ceut-
Dessous, le camion mordit la ban-
quette et dévala le talus. Après plu-
sieurs tonneaux, le véhicule s'arrêta ,
les roues en l'air contre un arbre. Le
chauffeur fut éjecté par le pare-brise
durant l'ultime tonneau. Il souffre de
lésions internes ct a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Delémont. Il
est encore difficile d'évaluer les dé-
gâts, mais ils sont proches de 100,000
francs.

Ce matin , le camion sera tiré par
une grue de son inconfortable posi-
tion.

GENÈVE (ATS). — Un chef de service
d'une grande entreprise de Genève , âgé dc
30 ans, a été arrêté sous l'inculpation d'abus
de confiance. En une année ct demie, il
avait , en falsifiant les fiches de paye du
personnel , soustrait une somme de près de
12,000 francs qu'il utilisa pour acheter une
nouvelle voiture et des meubles.

Un chef m service
arrêté pour

obus de confianceDeux cadavres
retirés du Rhône

(c) Deux cadavres ont été découverts lundi
dans l'embouchure du Khône entre liouve-
ret et Villeneuve. La police a procédé à la
levée des corps. Il s'agit d'un homme et
d'une femme. On ignore encore leur iden-
tité. Des recherches sont entreprises actuel-
lement dans le canton dc Vaud ainsi qu'en
Valais pour tenter de tirer au clair cette
triste affaire.

Les recherches menées de pair par
les gendarmes vaudois et valaisans ont
permis die déterminer, à la suite dc
cette double noyade, qu 'il s'agissait de
M. Guy Pignat , pensionnaire de la
maison de santé de Malevoz , près de
Monthey, disparu depuis trois semai-
nes, et de Mlle Emilie Bertholet , 55
ans, de Villeneuve.

BULLE — Endormi au volant
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
1 h 45, un jeune homme de Bulle, A. G.,
âgé de 20 ans, circulait au volant de sa
voiture en direction de Bulle. Arrivé dans
cette ville , à la rue de Gruyères, il s'en-
dormit au volant et emboutit deux voi-
tures en stationnement , après avoir escaladé
le trottoir. L'une des voitures est pratique-
ment démolie. Si les dégâts sont impor-
tants, il n'y a pas eu de blessé.

MARLY — Fillette blessée
(c) Dimanche soir, vers 19 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Granges-Paccot circu-
lait du Mnurct en direction de Fribourg.
A Marly, à la sortie du pont , il heurta et
renversa la jeune Anne Chablais, âgée de
12 ans, domiciliée à Fribourg, qui transpor-
tait son neveu âgé dc deux ans, le petit
Christian Balestra. Souffrant d'un genou et
d'une hanche, la fillette a été transportée ù
la clinique Garcia , à Fribourg. Son neveu
n'a pas été blessé.

Î ïîl^«l̂ TPlfBM 

Escroquerie...
à la publicité !

(c) Le couple Juan Perez-Laorden ,
représentant d'une entreprise en
Allemagne, avait visité dans le
courant de l'été 1963 divers com-
merçants de Bulle et de la région,
afin d'obtenir des contrats d'an-
nonces pour un panneau touristi-
que qui devait être placé au cen-
tre A *3 Bulle. Depuis lors, plus per-
sonne n 'a entendu parler du cou-
ple, ni du panneau. Plainte ayant
été déposée , pour escroquerie , la
police de sûreté de Bulle recense
les personnes lésées ou ayant eu
affaire avec ce couple.

BULLE

Les Jurassiens bloqués
quelques instants dans
les rues de Saint-lmier

D

IMANCHE, alors qu'ils se rendaient au Locle, certains automobilistes
jurassiens de l'extérieur ont choisi d'emprunter l'itinéraire qui les
faisait passer par Saint-lmier.

Aucun incident grave cependant n'eut lieu si ce n'est que la colonne
des automobilistes j urassiens arrivant au même moment que le cortège
des yodleurs, les services d'ordre furent obligés de bloquer quelques
instants les premiers I

(Avipress Guggisberg)

A Jens ( Seeland )

De notre correspondant :
Samedi après-midi, un tragique

accident a jeté la consternation
dans toute la région de Jens, près
dc Bienne.

M. Emile Biedcrmann , 69 ans, céli-
bataire, qui , jusqu 'il y a quelques
années, exploitait un domaine agri-
cole en compagnie de son frère
décédé , a trouvé une mort affreuse
alors qu 'il travaillait à la fenaison.

Un agriculteur devait trouver le
corps inanimé, la tête affreusement
mutilée , de M. Biedermann dans
un champ de blé. On transporta

Immédiatement le malheureux à
l'hôpital d'Aarberg où M, Bieder-
mann devait décéder.

L'enquête, menée Immédiatement,
a permis de supposer que le che-
val qui tractait une machine à re-
tourner le foin a subitement pris
le mors aux dents et que M. Bieder-
mann aurait eu la jambe droite
coincée dans la machine. Il aurait
alors été traîné sur plus de cent
mètres.

Ce ne devait être que deux heures
plus tard que M. Biedermann fut
retrouvé sans connaissance.

Le congrès des archivistes alsaciens ,
français et suisses, vient de prendr e
fin à Porrentruy. Los participants ont
visité la vil le  de Porrentruy sous la
conduite  du professeur Victor Erard.
professeur d'histoire à l'école canto-
nale. Ils ont visité aussi les archives
de l'ancien évcclié de Bâle, oil ils ont
été reçus par le professeur A. Rais ,
directeur de ces archives.

Un banquet devait les réunir , nu
cours duquel ils ont été salués par le
chancelier de l 'Etat de Berne , M. II.
Hof.

Les petits chanteurs de Porrentruy
ont agrémenté ce repas de leurs pro-
ductions. Le congrès s'est terminé par
la visite de Saint-Ursanne et de sa
collégiale.

PORRENTRUY — CONGRtS DES ARCHIVISTES

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

Adapté de l'anglais
par 30

RENÉ D'AGUY

— Je voudrais en être certain... Mais quand je vois la
façon dont Inez et Sebastiào se comportent , je ne parviens
pas à me rassurer... Je ne puis croire qu'elle soit vraiment
amoureuse de ce Français. En tout cas, pendant le déjeuner ,
elle paraissait l'avoir bien oublié. Je crains qu^en son cœur
personne n'ait pris la place qu'elle réservait à son amour
d'adolescente. Il faudra que vous soyez très ferme et très
habile. C'est une fille de très bonne famille mais , en amour ,
elle pense certainement que tout est permis quand il s'agit
de conquérir le bien-aimé... Même de faire souffrir une rivale...
de l'attaquer sournoisement, de la supplanter par des habiletés
trop féminines... Elle ne peut avoir oublié qu 'Hildegarde s'est
montrée p lus forte qu'elle, la première fois... Depuis, elU; a
fourbi ses armes, et elle s'est exercée... Pour une jeune fille
portugaise, elle a joui d'une très grande liberté , et cela pour-
rait bien constituer bientôt un grave problème pour Sebastiào.
Pour vous, par conséquent.

Comme si elle voulait s'en persuader , mais qu'elle n'en fût
pas trop certaine , Kathie affirma :

— Sebastiào se conduira toujours honnêtement avec sa
femme...

Bolton posa sur le visage de la jeune femme un regard
soucieux , puis il dit d'un ton très las :

— Correctement ! Bien sûr... Il fera ce que l'honneur lui
commande... La marquêsa de Barrateira ne manquera jamais

Copyright Miralmonde

d' argent , ni de considération... Mais elle n'aura pas le cœur
de son mari... 11 fut à Hildegarde... 11 sera peut-être un jour
à Inez... Pour beaucoup de femmes, cela ne présenterait pas
une très grande importance. Le nom, le rang, la fortune ,
pourraient remplacer l'amour dont elles seraient privées. Mais
pour vous, Kathie ? Je n'arrive pas à concevoir que vous
puissiez trouver le bonheur auprès d'un homme qui ne vous
aimera jamais...

XI

Inez , durant les jours qui suivirent , sembla ne pas même
imaginer qu'elle eût besoin d'une invitation pour , arriver à la
quinta. Elle n'eût certes pas été en peine d'inventer de bons
prétextes pour justifier ses visites intempestives, mais elle ne
s'en souciait même pas. Elle arrêtait tout naturellement sa
brillante petite voiture bleue au bout de l'avenue, juste au
bas de la volée de marches de marbre qui précédaient l'im-
posante porte de la villa, et elle se faisait annoncer, tout à
fait comme si elle était certaine d'être accueillie à bras ouverts
par le jeune couple. C'était généralement l'heure de l'apéritif ,
soit le matin , soit le soir. Elle venait tout simplement « ba-
varder un moment »...

Parfois , elle arrivait même dès le matin , et proposait à
Kathie de l'emmener à la ville voisine, pour lui faire connaî-
tre le meilleur coiffeur , ou la modiste en vogue, ou le bot-
tier le plus renommé. Généralement, la jeune femme refusait...
Alors, Inez déclarait tout simplement n'avoir rien d'autre à
faire , et elle s'installait sur une chaise longue. Elle passait
ainsi toute la matinée à paresser dans les jardins, tandis que
Sebastiào lui servait des rafraîchissements.

Une ou deux fois , ils descendirent tous trois sur la plage
pour se baigner , mais nager n'intéressait pas du tout l'indo-
lente Portugaise. Elle préférait s'étendre à l'ombre d'un grand
parasol , dans un élégant costume de soie, cachant soigneu-
sement aux ardeurs du soleil ses bras d'une blancheur cré-
meuse ornés de bracelets de diamants. §es mignonnes oreilles
évoquaient des coquilles nacrées. Elle savait que tous ceux

qui la voyaient étaient forcés de l'admirer... Même Kathie.
Mais , surtout , Sebastiào, à qui elle souriait d'un air languide.
Le marques, elle l'espérait bien , ferait des comparaisons, et
Inez ne doutait pas que ce serait tou t à son avantage.

Elle ne manquait jamais de s'excuser, affirmant qu'elle était
« inexcusable » de déranger ainsi de nouveaux époux, qui au-
raient certainement préféré rester seuls, mais elle disait cela
avec un étrange sourire, et ses yeux posaient souvent sur le
visage de Sebastiào un regard lourd d'interrogations inexpri-
mées. Ni Kathie , ni son mari , ne répondaient à ces excuses.
Ils se contentaient de faire un geste poli , et Inez s'estimait
ainsi autorisée à rester auprès d'eux, affirmant qu'ils étaient
« si gentils et si compréhensifs » avec elle.

—• C'est un tel plaisir , pour moi, de retrouver Sebastiào,
laissait-elle doucement filtrer entre ses lèvres artistement rou-
gies.

Et, si le marques se trouvait à ce moment assez près
d'elle, elle étendait un bras languissant vers lui et posait sur
la manche de sa veste des doigts qui se serraient un peu
trop et y demeuraient trop longtemps, en expliquant :

—¦ Je ne puis pas exprimer par des mots combien je suis
heureuse auprès de vous... Tout était si triste, si morne, pen-
dant votre absence... Surtout depuis que je suis rentrée de
France... Je m'ennuierais atrocement si vous ne m'accueilliez
pas si gentiment... Il faut que vous vous occupiez de moi ,
Sebastiào. Vous l'avez toujours fait et je ne puis le demander
à nul autre... Vous devez me supporter !

Le marques semblait bien parfois un peu excédé, mais
qu'aurait-il pu faire ? Kathie pensait parfois : « Lui rappeler
qu'il a une femme, une toute nouvelle épouse, qui ne souhaite
certainement pas avoir si souvent en tiers dans leur ménage
une si séduisante et si dangereuse personne. s> Mais elle-même
s'efforçait de faire bon visage à Inez. Son mari le lui avait
dit : il souhaitait que les deux jeunes femmes fussent des
amies intimes. Pouvait-elle refuser d'en donner au moins les
apparences, bien qu'elle sentît que, jamais, elle ne pourrait
vraiment aimer celle que Bolton lui avait dit être une intri-
gante qui semblait , de plus en plus, nourrir l'espoir de con-

quérir son ancien ami en éliminant tout simplement l'épouse
actuelle ?

Un jour , Sebastiào répondit à Inez qui lui expliquait , une
fois de p lus , combien elle tenait à être auprès de lui :

— Mais, enfin , cet avocat français dont vous faisiez si
grand cas, qu'est-il au juste pour vous ? Ne serait-ce pas à
lui de se charger un peu de vos problèmes sentimentaux ?

Les lèvres ronges s'écartèrent en silence, et les dents do
nacre scintillèrent puis Inez demanda , mutine :

— Seriez-vous jaloux d'Etienne ? Vous auriez grand tort...
Etienne , c'est un simple flirt...

— Un simple flirt , soupira le marques... Et vous en avez
tant eu déjà ! Si c'est un flirt , il sera vite oublié...

Le sourire devint plus mystérieux, plus séduisant , et la jeune
fille avoua :

— Sans doute... Tout cela ne compte pas, dans ma vie...
Elle reste horriblement vide. Au fond du cœur, je me sens
triste et lasse. Tout ce que je désire, c'est m'établir enfin avec
l'homme que j'aime... et être une épouse heureuse.

Kathie fit un geste pour se lever , comme si elle désirait
les laisser parler librement de leurs projets. Inez ajouta vive-
ment :

— Une heureuse épouse, avec beaucoup d'enfants... Je
crois que je ferais une excellente mère. Je ne songerais plus
du tout à courir le monde, je me contenterais de rester dans
mon foyer, à l'arrière-plan. J'aurais peu d'intérêt pour ce qui
se passerait à l'extérieur de ma maison.

Elle se tourna vers Kathie et lui demanda :
— N'est-ce pas ainsi que doit être une épouse aimante et

dévouée ? N'est-ce pas votre ambition , Kathie ? Donner à Se-
bastiào d'abord un héritier de son nom et de ses domaines,
puis y ajouter plusieurs frères et sœurs pour lui tenir compa-
gnie ? C'est l'idéal de toute vraie Portugaise...

(A suivre.)
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Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
cailles , en plus de
cent variétés diffé-

rentes , de 7 fr à 12 fr.
les dix pièces. Liste

sur demande.
Jeanmonod
jardin alpin

1396 Provence.

A VENDRE

TENTE
carrée 3-4 places,

excellent état ;
prix 200 fr.
Tél. 8 28 17.

A VENDRE

poussette
démontable, bleue,

en bon état.
Mme Paul Schwei-
zer, Grand-Rue 39,

Cormondrèche.
Tél. 8 19 50.

A vendre
6 paires de jolies

chaussures, hauts ta-
lons, No 35. Tél.

3 21 61 après 18 h.

A vendre
un lit complet et un

matelas ; 1 plaque
électrique 2 feux ;
1 tourne-disques,

état de neuf.
Tél. 5 58 19.

A vendre
veste en cuir pour

homme, taille 50-52,
brun foncé, à l'état
de neuf. Tél. 5 59 93.
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En été, cette partie est superflue.
Mais ne faites cependant pas comme ça!

Choisissez polo, vous serez bien habillé Ég ' BLîU -̂  LUXOPOR, exclusivité MIGROS.
par les chaleurs, légèrement,  ̂

Se vend en blanc et en diverses
agréablement, à l'aise et convenable m : \ teintes mode.

en toute occasion. j
Maintenant en multipack
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Duel è mort entre Lucerue et Young Fellows
EE_______&li ^® chŒmpïommŒS de __igue H s® tesmisi® ©n ar©sie libre

Les cinq buta réussis par Young
Fellows contre Bàle n'ont pas pesé
plus lourd , en déf in i t ive , que celui —
le seul — marqué par Lucerne à
Granges. Les deux équipes restent sur
leur espoir , et sur leur lancinante in-

certi tude, à la veille du match qui
doit les opposer pour le meilleur ou
pour le pire.

L'ESSENTIEL
Victoire de Lucerne ct de Young

Fellows — voilà l'essentiel de cette
avant-dernière série de rencontres.
Parce que, à ce stade de la compéti-
tion , on n'accorde de l'importance qu 'à
ce qui est primordial. Que Servette ait
battu Lausanne pour la seconde place
ne nous émeut pas du tout : une af-
faire régionale. Mais ce succès de Ser-

vette correspond assez bien au carac-
tère lunatique d'une équipe qui a été,
somme toute, plus souvent décevante
qu 'enthousiasmante, en dépit de son
classement. Grasshoppers en a pris
plus que son content à Sion. Décidé-
ment, pour que les qualités d'entraî-
neur de Sing puissent s'exprimer à
Zurich — comme elles se sont expri-
mées à Berne — il faudra mettre à sa
disposition beaucoup de nouveaux
joueurs, c'est ce que l'on fait avec le
transfert  d'Allemann et de Fuhrer.
Mais, nous pensons néanmoins que

Sing aura de la peine à créer à Grass-
hoppers le climat de travail Qu'il» af-
fectionne et qui lui est, semble-t-il,
indispensable pour réussir, un entraî-
neur doit avoir des affinités avec
l'esprit traditionnel du club et avec
les joueurs qu 'il dirige. Est-ce le cas
de Sing à Zurich ?

RECORD !

La Chaux-de-Fonds a su tirer parti
de son efficacité face à Young Boys
et Bâle est parvenu à jouer son trei-
zième match de championnat à l'ex-
térieur, sans victoire. Ça aussi, c'est
un record. Pour sa part, Urania a
voulu allécher son public et lui redon-
ner le goût d'un football victorieux
avant de rentrer en Ligue B. Trois
buts contre Zurich , le champion des
champions, c'est en effet une recom-
mandation et une invitation. En 25
matches contre des adversaires de
tout poil , c'est la seconde fois qu 'Ura-
nia marque trois buts. Et c'est la troi-
sième fois aussi que Zurich en reçoit
plus de deux. A croire que le premier
et le dernier se sont fait des grâces et
que , les extrêmes se touchant, ils ont
voulu donner à leur dernière rencon-
tre un cachet particulier.

SCABREUX. — IJ€S saisons passent, mais pour lucerne le pro-
blème reste le même. Wechselberg er (à gauche) a eu le tort tle

ne pas faire assez confiance à ses jeunes. Erreur fatale ?
(Photopress)

Guérin a choisi 40 présélectionnés français

M. H.  Cuerin, le sélectionneur fran-
çais, a fai t  un premier choix. Quarante
joueurs ont été retenus, dont la liste
sera adressée à la F.I.F.A. C'est parmi
eux que seront, en dernier lieu, clioisis
les 22 appelés à se rendre en Angle-
terre pour le tour f inal  de la coupe du
monde.

Ces 22 « élus » ne seront officielle-
ment connus que le 2 juillet mais, dès
le retour de Moscou, après URSS ¦
France, Guérin communiquera une nou-
velle liste de 24 joueurs qui sera approxi-
mativement la liste type.

La liste des « 40 > permet, au premier
chef ,  dc constater l'absence d 'Yvon
Douis, actuellement peu en verve, et qui
connaît quelques ennuis avec ses genoux.

SANS SURPRISE
Il n'y a donc à proprement parler

aucune surprise, aucun nom inédit dans
cette présélection, hormis peut-être la
présence du Valenciennois Kocik, qui ré-
pond du reste à une préoccupation du
sélectionneur : retenir des joueurs de va-
leur et de tempérament. Les « exilés »
du football français ont en outre été re-
tenus : Mary an, qui opère en Belgique,
Lucien Muller, le demi de Barcelone et
Nestor Combin, de Varese. Pour ce der-
nier, qui ne joue pratiquement pas dans
son club, le sélectionneur envisage, avant
le départ en Angleterre, un séjour en
Bretagne destiné à le remettre en condi-
tion physique.

Voici la liste des < 40 » :
Gardiens : Aubour (Lyon) Camus (Stade

Français), Bon (Nantes), Hernandez (Mo-
naco) et Schuth (Strasbourg).

Défenseurs : Artelesa (Monaco), Bosquier
(Sochaux), Budsinsky (Nantes), Cardiet
(Rennes), Casolari (Monaco), Chorda (Bor-
deaux), de Michèle (Nantes), Djorkacff

(Lyon), Lemerre (Sedan), Piumi (Valencien-
nes).

Milieu du terrain : Bonnel (Valenciennes),
Herbin (Saint-Etienne), Kocik (Valencien-
nes), Maryan (Union saint-gilloise), Muller
(Barcelone), Péri (Bordeaux), Herbet (Se-
dan), Simon (Nantes).

Avants : Baraffe (Toulouse), Blanchct
(Nantes), Combin (Varese), Couecou (Bor-
deaux), de Bourgoing (Bordeaux), di Nallo
(Lyon), Gondet (Nantes), Gress (Strasbourg),
Hausser (Strasbourg), Lassallette (Sochaux),
Lech (Lens), Leclerc (Sochaux), Loubet
(Nice), Revelli (Saint-Etienne), Robuschi
(Bordeaux), Roy (Sedan) et Guy (Lille).

D'autre part , pour le match URSS -
France du 5 juin à Moscou, Guérin a for-
mé l'équipe suivante :

Eon (Nantes) ; Djorkaeff (Lyon), Artele-
sa (Monaco), Budsinski (Nantes), Chorda
(Bordeaux) ; Bonnel (Valenciennes), Herbin
(Saint-Etienne) ; Blanchet (Nantes), Gondet
(Nantes), de Bourgoing (Bordeaux), Haus-
ser (Strasbourg).

Réservistes : Aubour (Lyon), Bosquier
(Sochaux), Gress (Strasbourg) et Robuschi
(Bordeaux).

Situation de plus en plus confuse
au bas du classement de Ligue B
En Ligue B, il y a eu un tremble-

ment de terre pour rien. Les premiers
du classement ont perdu, les derniers
ont gagné et... on est Grosjean comme
devant. Winterthour s'en va à Baden
sans la moindre appréhension : il
perd. Sa première défaite depuis le
21 novembre. Moutier pense qu'il con-
solidera sa position en se rendant à
Porrentruy : il perd aussi. Mais, il re-

garde derrière lui et remarque Saint-
Gall , qui comptait sur la venue du
Locle pour se remonter le moral, et
qui perd également.

De sorte que, dans ces curieuses
circonstances, il n'y en avait effective-
ment que pour les derniers et pour
ceux qui ne jouaient pas. En effet ,
Bruhl et Bellinzone qui avaient pris
de l'avance au calendrier étaient au

repos, spectateurs interesses et com-
blés. Bruhl n'est qu'à un point de
Moutier et Bellinzone s'est hissé au
niveau de Saint-Gall. Trois points
d'écart de Moutier — (Bruhl - Bellin-
zone) — à Saint-Gall, trois matches en
perspective : il faudra jouer jusqu'au
bout.

Cela devient de plus en plus une
question de nerfs et de chance.

CONFUSE
La Ligue B aime à se singulariser.

A trois journées de la fin du cham-
pionnat, toutes les équipes qui n'en-
trent pas en ligne de compte pour
l'ascension sont encore — théorique-
ment, bien sûr — menacées de reléga-
tion. De Porrentruy (13me) à Aarau
(lime), il n 'y a que trois points
d'écart.

Comme qui dirait : la situation est
passablement confuse. Winterthour —
premier inaccessible — et Cantonal —
dernier inamovible — ne connaissent
pas leur chance...

Mais, samedi prochain , après Baden-
Porrentruy (aie I) et Le Locle-Soleure
on y verra certainement un peu plus
clair.

Guy CURDY
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MarcoBi s'adjuge ia ême étape du Tour d'if aile

Une attaque de Jacques Anquetil.
une réaction de Vittorio Adorni très
dangereuse pour le champion français,
ont animé la sixième étape, Ghian-
ciano Terme-Rome de ce Tour d'Italie,
remportée au sprint par Marcoli et à
l'issue de laquelle Bitossi a amélioré
sa position au classement général, pas-
sant à la huitième place, à V 56" de
l'Espagnol Jimenez.

Sur un parcours tourmenté emprun-
ta.n t les routes ensoleillées de la Tos-
cane, de l'Ombrie et du Latium, par
une chaleur étouffante, les coureurs
durent abandonner leur allure touris-
tique au 45me km à la suite d'une at-
taque de Jacques Anquetil. « On rou-
lait vraiment trop lentement et j'ai
voulu lancer la course », devait expli-
quer le Normand, qui fu t  alors rejoint
par Zilioli. Les deux hommes, après
avoir compté une avance maximum de
1' 10", se firent rejoindre dans une
descente, à la sortie d'Orvieto (km 69).
C'est dans cette descente que Graczyk,
aussitôt après la jonction, attaqua à
son tour, suivi par Adorni, le mail-
lot rose Jimenez, Battistini, Bitossi ,
Ottaviani, Massignan, Mugnaini et
Maino.

Deux des trois équipes protagonistes
du Tour d'Italie étaient représentées
par Adorn i d'une part, Jimenez et
Graczyk d'autre part. En revanche,
l'équipe de Gianni Motta n'avait aucun
coureur.

L'échappée prit rapidement des pro-
portions inquiétantes, principalement
pou r Motta , cependant qu'Anquetil, qui
avait cm tète son coéquipier Jimenez ,
observait une stricte neutralité malgré
la présence d'Adorni en tête de la
course. A 128 km de l'arrivée, à Mon-
tefiascone, tes neuf hommes de tète
précédaient le peloton de 4' 14", puis,
16 km plus loin , do 5' 19", pointe
maximum qu'atteignit leur avance.

C'est alors qu'entrèren t en action les
coureurs de l'équipe Molteni, sou s
l'impulsiow, notamment, d'Altig, Motta ,
de Rosso et Dancelli , qui supportè-
rent partiquement seul s le poids de la
chasse. Lo peloton réduisit alors pro-
gressivement son retard : 3* 25" à 96
km de Rome et 2' 05" à 75 km de la
capitale, où la contre-attaque provoqua
une cassure au sein du groupe. Les

meilleurs se retrouvèrent dans le pre-
mier groupe.

ULTIME ÉCHAPPÉE
A Braccione, à 60 km de l'arrivée,

les meneurs n'avalent plus que 1* 10"
d'avance sur ce premier groupe qui ,
10 km plu s loin, annulait complète-
mont son retard. On >se retrouvait ain-
si avec un peloton de tête de plus de
trente coureurs. Près de l'arrivée, un
démarrage de Dancelli lança l'échappée
finale à laquelle vinrent participer
Altig, Marcoli, Zandegu, Graczyk, Bi-
tossi et Durante. Ces sept coureurs ne
devaient plus être rejoints et, sur la
piste du vélodrome de Rome, Marcoli
l'emportait devant Altig.

AUJOUBD'HUI
Septième étape, Rome-Rocca di Gam-

bio (168 km) comportant l'ascension
du Col de la Sella di Corna (986 m)
à 45 km de l'arrivée, qui aura lieu en
côte (1434 m d'altitude).

Classements
CLASSEMENTS DE LA finie ÉTAPE,

Chianciano Terme-Rome (226 km) : 1.
Marcol i (It) les 226 km en 6 h 07' 21"
(moyenne ,16,905) ; 2. Al t ig  (Ail)  ; 3.
Dancelli (I t)  ; 4. Zandegu (I t )  ; 5,
Graczyk (Fr) ; 6. Durante (It) ; 7. Bi-
tossi ( I t )  tous même temps : 8. Scbia-
von (It) 7 h 07' 46" ; 9. Mealli (I t)
7 h 08' 33".

CLASSEMENT GÉN ÉRAL : 1, Jime-
nez (Esp) 27 h 33' 28" ; 2. de Rosso
(It) à 43" ; 3. Taccone (It) à 58" ; 4.
Motta (I t)  à V 17" ; 5. Adorn i (It) à
V 26" ; 6. Balmamion (It)  à 1' 30" ; 7.
Ziliol i (It) à 1' 38" ; 8. Bitossi (It) à
1' 56" ; 9. Gimondi (I t)  et Rolf Mau-
rer (S) à 2' 55" ; 11. Bat t i s t in i  ( I t )  à
3' 44" ; 12. Schiavon (It) à 4' 01" ; 13.
Polidori (It) à 4' 03" ; 14. Zandegu (It)
à 4' 20" ; 15. Altig (AU) à 4'26" ; 16.
Anquetil (Fr) à 4" 34".

Les « grands » se sont , de nouveau ,
neutral isés  au cours de cette Gme éta-
pe malgré une attaque d'Anquetil - en
compagnie de Zilioli suivie d'une ri-
poste d 'Adorni, avec notamment Jime-
nez et Bitossi. De nouveau , tous les
meilleurs, y compris Rol f  Maurer , se
sont retrouvés ensemble sur la piste en
bois du vélodrome de Rome. Ro l f  Mau-
rer qui , au dé part , se p laignait d' une
baisse de tension (comme Binggel i  à
Monaco)  a cependant  bien terminé.
« J e  crois que ce sont les e f f o r t s  cons-
tants et violents de ces derniers jours ,
ainsi que la chaleur, qui sont à l' ori-
gine de cette baisse dc tension » déchi.-
rait-il à C.hianciano-Terme. Cela ne l'a

pas empêche de terminer a une très
honorable treizième p lace ù Rome. De
son côté , René Binggel i  a enregistré ,
pendant  la nuit , une lé gère améliora-
tion. Ses troubles d i g e s t i f s  sont en voie
de disparition. « J ' ai passé une bonne
nuit , mais vraiment, j e  n'y comprends
rien. Il est vrai qu 'il est terriblement
d i f f i c i l e  de ne pouv -oir boire en cours
d'étape par cette chaleur. Il  est temps
que tous mes ennuis disparaissent et
que je  puisse e n f i n  partici per  véritable-
ment à la course ». Au cours de celle
Gme étape , Binggeli est resté dans le
gros peloton et il a terminé, en Mime,
position, avec un retard de. p lus  de 22
minutes sur le groupe  du maillot rose.

Cas Darmon : la Fédération française
a rendu un verdict conforme au bon sens

H Est-ce um P%BWû®E mm& we^s ïBS i_ >m__g ®i$ « ®p®m » F

Pierre Darmon pourra participer aux
championnats internationaux de Fran-
ce, qui débutent aujourd'hui à Roland
Garros et , il pourra représenter son
pays, en quart de finales de la zone
européenne de la coupe Davis, du 10
au 12 juin contre la Tchécoslovaquie.
En effet, le joueur français No 1 a été
acquitté par la commission des sta-
tuts et règlements de la Fédération
française de tennis, devant laquelle il
a comparu mercredi dernier, assisté
de son avocat.

CONDITIONS

Que reprochait-on à Darmon ?
D'avoir les- 7 et 8 mai derniers joué
avec et contre les joueurs profession-
nels RosewaU, Laver, Kramer et Bar-
thès, sans l'autorisation écrite et préa-
lable de sa Fédération.

Jouer contre un professionnel, c'est
faire un niatch contre lui. Or, pour
qu 'il n 'y ait pas match au sens du
règlement, il faut quatre conditions.

1. La partie doit-ètre jouée sur un
terrain privé.

2. Elle ne doit faire l'objet d'aucune
publicité.

3. Elle doit être sans accès au pu-
blic.

4. Elle ne doit faire l'objet d'aucune
perception de droit d'entrée.

Or, les organisateurs avaient tout
prévus ; en stipulant que l'entrée se-
rait strictement réservée, sans aucun
paiement, aux membres du club — pro-
priétaires des terrains — et à leurs in-
vités, nominalement  désignés et ins-
crits an secrétariat.

CONSTATATIONS

Soucieuse de vérifier les choses de
près, la Fédération française avait com-
mis un huissier de justice, qui a no-
tamment constaté ceci :

« Le court principal est entoux-é de
tribunes ct entièrement clos extérieure-
ment. Les entrées sont gardées en
permanence par des contrôleurs. Cha-
que personne entran t dans l'enceinte
doit présenter sa carte de membre ou
sa carte d'invitation. J'assiste person-
nellement, alors que je suis inconnu
des commissaires, au refoulement de
certaines personnes, dont une, que je
connais, n'étant pas en possession
d'une carte d'invitation. Il n 'existe
aucun guichet, il n'y a aucun paiement
d'aucune sorte. Le programme de la
rencontre est distribué gratuitement.  »

Dès lors , la commission des s ta tuts
a dû admettre que la manifestation, à
laquelle a pris part Pierre Darmon,
n'avait pas un caractère public ; les
invi ta t ions  étant  nominatives, un con-

geh sont de véritables amateurs. Or,
comme personne n 'ignore qu'ils sont
payés... Bernard ANDRÉ

trôle ayant ete opéré à l'entrée et
aucune taxe n 'ayant été perçue. Elle
a donc acquité le champion français ,
ce qui parait conforme au droit et au
bon sens.

Est-ce un premier pas vers les Tour-
nois « open » ? Non , si l'on consi-
dère le luxe de précautions juridiques
prises par les organisateurs parisiens.
Oui, si l'on tient compte du fait que
les résultats des matches de Darmon
ont été publiés. Car, on a beau jouer
sur les mots : eu fait , le Français a
bel et bien rencontré Laver et Rose-
waU ; en présence d'un nombreux pu-
blic, un arbitre et des juges de l ignes
ayant pris place sur les courts.

Dès lors, la sentence de la Fédéra-
tion française va constituer un précé-
dent. Peu à peu, on va assouplir les
règlements et un jour viendra, où les
professionnels pourront prendre part
aux grands tournois de Roland Garros
ou de AVimbledon. A moins que, dans l'in-
tervalle, on ne nous prouve que Stolle,
Darmon, Santana, Emerson ou Pictran-

gjj n s n a n F] Q n Q n n -1 " n n
^̂ ^̂ ^̂  ̂ En vue d'améliorer la valeur do liockey suisse

La Ligue suisse a tenu une conférence do
presse à Berne afin de faire connaître les
projets qu'elle espère faire adopter lors de
l'assemblée des délégués à Brunnen (25 et
26 juin).

Le rapporteur du projet , M. R. Tratschin ,
a tout d'abord défini les attributions de la
commission technique. L'effectif comprend
un président (plus particulièrement chargé
des finances) ct 6 membres chargés chacun
d'une commission restreinte : 1) formation
de l'élite 2) instruction des entraîneurs 3)
équipe nationale 4) équipe de réserve, 5)
public relations 6) patinoires ardficielles.

La commission des finances assure le
contact avec la Confédération , l'A.N.E.P. et
le Sport-Toto. La commission de la forma-
tion de l'élite se préoccupe de la prépara-
tion des cadres des diffé rentes sélections na-
tionales , de la création d'une école de • re-
crues » pour candidats aux cadres (1 mois),
de contrôles (médical , athlétique , etc.), de la
création de possibilités professionnelles sup-
plémentaires (par exemple entraîneur do
liockey, maître de glace, responsable d'une
patinoire) pour joueurs de l'élite.

La commission pour l'instruction des en-
traîneurs groupe 4 collaborateurs autour dc
son responsable, soit un pour chacune des
trois régions géographiques et un quatrième

pour la première Ligue et les juniors. L'ef-
fectif de la commission de l'équipe natio-
nale ne comprend que trois personnes : le
chef de l'équ ipe , l'entraîneur (qui est en
même temps le • coach ») et le secrétaire.
La nomination de l'équipe, les contacts avec
les employeurs, le programme d'été des sé-
lectionnés fi gurent parmi les attributions de
cette commission. La commission de l'équipe
réserve fonctionne selon le même système
que celui de l'équipe nationale. Une particu-
larité : la création d'une tournée internatio-
nal e de fin de saison de l'équipe réserva
avec des matches contre de fortes équipes
étrangères. Parmi les points qu'entend trai-
ter la commission des « public relations », on
note avec intérêt : « Contre-offensive de la
CT. : commentaires , démentis, rectifica-
dons. »

NOUVEAUTÉS
La commission pour les patinoires arti-

ficielles possède également ses trois colla-
borateurs régionaux. L'appréciation des
comptes de fin d'année de toutes les pati-
noires artificielles , les projets d'un centre
d'entraînement appartenant à la Ligua
(halle), l'étude pour la fondation d'écoles
do hockey sur glace sont autant de points
qui intéressent cetto commission. Enfin , la

commission de sélection réunit le plus grand
nombre de membres : environ 20 à 30 col-
laborateurs se trouvant déjà en fonction au
sein de la Ligue. Point numéro un : obser-
vation si possible de tous les matches de
Ligue nationale par des observateurs locaux
au service de la CT. ; appréciation des mat-
ches (d' après la méthode tchèque). Point
également important  : préparation des pro*-
positions concernant la sélection des trente
joueurs dc cadre pour nomination par la
CT.

Le problème de l'équipe nationale fait
l'objet d'une modification particulièro des
règlements. On lit à l'article 203 : « L'équipe
nationale et l'équipe do réserve se composent
chacune de 18 joueurs. Trente joueurs do
ces équipes sont nommés à la fin de la
saison écoulée comme cadre pour la saison
à venir. Six autres joueurs peuvent être ap-
pelés , dans le courant de la nouvelle saison ,
à faire partie de l'équipe réserve et peuvent
être échangés à volonté. Mais ils ne font
pas partie du cadre pour la saison courante.
Les joueurs de l'équipe nationale sont à
nommer jusqu 'au 15 janvier au plus tard.
Les joueurs do l'équipe nationale et do
l'équipe de réserve doivent , en princi pe ,
jouir du mémo traitement. »

A l'articcl 205, sous le titre « principe de

sélection > , on prend note des considérations
suivantes : « En principe, sont sélectionnés
pour l'équipe nationale , les meilleurs joueurs
du cadre de 30 joueurs , indépendamment
de leur âge. Deux joueurs se trouvant da
même force , la préférence sera donnée au
plus jeune. Un joueur qui n'appartient pas
au cadre , ne peut pas être pris en consi-
dération pour l'équipe nationale, sauf en
cas d'extrême nécessité. Les sélectionnés se-
ront toujours recrutés dans la mesure du
possible parmi les jo ueurs appartenant à la
meilleure classe de jeu (L.N.A.)

QUE DE RELÉGUÉS !

D'autre part , la Liguo suisse lance un
appel à tous les amis du hockey sur glace
scolaire afi n d'assurer la réussite du cham-
pionnat suisse scolaire qu 'il se propose de
créer.

Enfin , la commission technique , cons-
ciente des inconvénients provoqués par le
nombre trop élevé dc clubs admis en L.N.A.
(10) et L.N.B. (20), espère arriver à la ré-
partition suivante pour la saison 1967-1968 :
L.N.A. : 8 équipes ; L.N.B. : 2 x 8 équipes ;
première Ligue : 6 x 9 équipes. Pour la
saison 1966-1967 , on s'en tiendra au statu
quo afin qu'aucune relégation ou promotion
n'intervienne sur le tapis vert.

j JMMMÊ Tour final pour l'ascension en Ligue A

Le tour final de Ligue B s'est poursuivi
avec des rencontres qui suscitent l'intérêt
général. Celle qui a eu lieu samedi soir
aux Terreaux entre Neuchâtel-Basket et
Nyon a été passionnante. Vainqueurs lors
du premier tour contre Zurich et Pully,
les deux formations pouvaient prétendre à
la première place de la poule et se trouver
bien placées pour l'ascension en Ligue A.

DÉCEPTION
La salle des Terreaux était absolument

comble et , dans une ambiance de finale,
Neuchâtel-Basket s'est surpassé et a joué
son meilleur match de la saison. Dès le
début, les Neuchâtelois ont pris une avance
d'une dizaine de points à la marque, devant
Nyon pourtant redoutable et qui ne cache
pas ses prétentions de jouer en Ligue su-
périeure la saison prochaine. Très disci-
plinés, les joueurs neuchâtelois ne se so
pas relâchés et sont parvenus à conserver
cette avance jusqu'à quatre minutes de la
fin. A ce moment, Egger et Bolle devaient
quitter le terrain pour cinq fautes per-
sonnelles et cela permettait aux Vaudois
d'entamer une remontée pénible, mais qui
leur laissait entrevoir une possible victoire.
Mlheureusement pour les Neuchâtelois, ils
perdaient encore Lambeîet alors qu'il res-
tait encore une minute de jeu. Privé de
trois de ses meilleurs éléments, Neuchâ-
tel-Basket devait subir la loi de son adver-

saire qui égalisait à quinze secondes de
la fin et parvenait in extremis à réaliser le
panier de la victoire . En résumé, ma
d'une intensité rare qui a comblé les nom-
breux spectateurs quelque peu déçus tout de
même de l'issue inattendue de cette rencon-
tre.

De ce fait, Nyon est actuellement le
mieux placé dans cette poule pour réaliser
l'ascension. Ce soir , Neuchâtel-Basket se
rend à Zurich, où il doit gagner pour con-
server une milice chance, car en cas de
défaite de Nyon contre Pully, qui vient
de prendre le meilleur sur Zurich, tout
serait remis en question. Des autres résul-
tats enregistrés dans ce tour final, seul
celui de Birsfelden est surprenant, car on
pensait que Lémania Morges, à la suite
de sa victoire sur Lausanne-Sport, était
un sérieux prétendant. Avec deux victoires ,
Birsfelden est bien placé pour remporter
la première place de la poule B.

Résultats : Neuchâtel-Basket - Nyon
53-55 ; Pully - Zurich 53-29 ; Birsfelden -
Lémania Morges 61-55 ; Stade Fribourg -
Lausanne-Sport 45-62 .

ENTENTE CORDIALE
En championnat de Ligue A, Fribourg

Olympic a évité le retour en forme do
Berne et condamne ainsi les Bernois à la
chute en Ligue B de façon définidve. Par
sa magnifique victoire sur Olympic La

Chaux-de-Fonds, Jonction se rapproche do
Lausanne-Basket. Les Lausannois, battus
par C. A. G. qui n'a fait aucun cadeau,
sont plus mal lotis que les Jonquillards
car ils ont terminé le championnat. Comme
Jonction doit encore rencontrer C. A. G.
et qu 'il doit gagner pour se sortir de
l'ornière , il n 'est pas exclu que l'entente cor-
diale entre Genevois se manifeste à cette
occasion. Le sursaut d'énergie des Bernois
s'est produit trop tard , malgré leur bonne
prestation contre U. G. S. où il a fallu les
prolongations pour désigner le vainqueur.

Résultat : Berne - Fribourg Olympic 55-
69 ; C. A. G. - Lausanne-Basket 80-59 ; Jonc-
tion - Olympic La Chaux-de-Fonds 77-66 ;
Berne - U. G. S. 58-61 (prolong.).

CLASSEMENT :
1. Stade Français 17 j oués 33 points
2. Fribourg Olympic 17 32
3. U. G. S. 18 31
4. Olympic Chx-de-Fds 17 ' 2 9
5. Fédéral Lugano 17 26
6. C.A. G. 17 25
7. S. M. B. Lausanne 17 22
8. Lausanne-Basket 18 21
9. Jonction 17 20

10. Berne 17 19
Terminons en précisant quo la finalo de

la coupe de Suisse aura lieu demain à
la Chaux-de-Fonds. Nous en reparlerons
dans notre prochaino édition. M. R.

M@n€l!fài@l Basket maEiqae 1© c©rfie

Quattropani :
c'est fait !

Transfert a Bienne

Ain s i que nous l'avions an-
noncé an début  du mois, le
joueur  dc La Chaux-de-Fonds,
Quattropani avait f o rmu lé  le dé-
sir de retourner à Bienne. Ce
sera chose f a i t e  sous peu , car
le brillant Remo vient dc signer
un contrat avec le c lub bernois.
Ajoutons que du côté chaux-de-
fonnier il g n'g a encore rien
d'o f f i c i e l , mais qu 'nux termes
d'un contrat signé, il g a trois
ans - lors des transactions qui
aboutirent, entre les deux clubs,
à un échange Mater - Quattro-
pani - une clause avait été pré-
vue , laissant le choix de son
club au joueur.  Le prix du trans-
fert avait été également f ixé et
il se monterait selon les dires
à 80,000 f r a n c s .  Les choses en
sont là et les dirigeants de
Bienne doivent rencontrer ven-
dredi ceux de la Chaux-de-
Fonds. Mais ce ne sera qu'une
simple f ormali té .

Ag.

Liste des gagnants du concours
No 37 des 21 et 22 mai 1966 : 1 ga-
gnant avec 13 points: 201,089 fr. 25;
32 gagnants avec 12 points : 6284
francs ; 509 gagnants avec 11
points : 395 fr. 05 ; 3637 gagnants
avec 10 pointa : 55 fr. 25.

? Le comité de première Ligue a rj
d procédé hier à Berne au tirage au 0
U sort de la poule finale de pre- tl
j3 mière Ligule qui réunira les deux H
U premiers de chaque groupe. Cha- Q
rj que équipe finaliste jouera quatre j -j
rj matches (deux à domicile, deux à rj
D l'extérieur) contre les équipes des D
£j autres régions. Voici le calendrier U
B de la poule finale : j3
D 5 JUIN : Wettingen - Etoile Ca- n
n rouge, Zoug - deuxième de Suisse D
S centrale, Xamax - Langenthal. n

d 12 JUIN : Langenthal - Wettin- §
D gen, deuxième de Suisse centrale - _
M Xamax, Etoile Carouge - Zoug. H
H 19 JUIN : Wettingen - Xamax, Q
D Zoug - Langenthal, Etoile Ca- n
H rouge - deuxième de Suisse cen- U
« tralp 0n _
rj 26 JUIN : Xamax - Zoug, deu- 0
D xième de Suisse centrale - Wet- nQ tingen, Langenthal - Etoile Ca- ?
§ rouge. g
U Si un match d'appui entre deux n
H ou trois candidats (Olten , Wohlen rj
H ou Berthoud) à la deuxième place 13
j4 du groupe dc Suisse centrale était Q

? nécessaire, Ile début de la poule Q
U finale serait reporté d'une se- 0
n maine (12 JUIN). nn nMr-tr-iMMf^r-tr-tMMnMMr-irrrirrr.rinnnF-inn

Ij Tour final de Ire Ligue : §

île programme i
w de Xamax I

Dans le cadre du tournoi pour Juniors
de l'TJEPA, à Crvenka , la Suisse a subi
sa seconde défaite. Elle s'est Inclinée
par 3-1, après avoir été menée par 1-0
au repos, devant l'URSS, qui participe
pour la première fols au tournoi de
l'UEPA et qui , seule avec la Yougoslavie,
n'a perdu aucun point au cours des
deux premières journées.
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fv'TïTSTiTriSE v̂TSiiHBff 723 7fS i B f __fJl i
p|§M >»-«t#>. .¦ffl .̂ »IZL__-LuL.-J HB_M> _̂_ ĴE ĴK_  ̂ tl . iL̂ Sm JkM.̂ 'A w. 1̂  
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

K'P'N T¦ % ¦— ¦ ^1 ¦. un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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montre ie bout de son nez
Durant le -week-end , le soelil a supervisé

un certain nombre d'opérations qui rele-
vaient du sauvetage ou du réajustement ,
selon le classement des intéressés. Seuls ies
Zuricois pouvaient se permettre une grande
magnanimité en concédant trois cigarettes au
condamné à mort des Eaux-Vives qui , du
reste, passera sous peu devant le peloton
d'exécution de l'A.S.F. Les pauvres Lucer-
nois se sont encore battus avec l'énergie du
désespoir, croyant les Rhénans capables de
venir à bout des Jeunes Compagnons. Les
galères seelandaise et luganaise, voguent
maintenant vers des caux plus paisibles après
s'être équitablcment partage la cargaison.
Seuls parmi les Romands, les Lausannois
ont connu l'amère défaite car Leduc a su
très vite tirer son épingle du jeu lémaniquc.
Sédunois et « Meuqueux » retrouvent un cer-
tain panache. Ils le doivent avant tout à
quelques hommes qui savent tenir la vedette.

Dans la rubrique des exploits individuels,
on note sept doublés, dont celui de Zappella ,
qui place le jeune espoir chaux-de-fonnicr
en bon rang dans notre classement. Voici
rémunération des hauts faits en Ligue supé-
rieure :

2 buts : Matous (Young Fellows), Frigerio
(Bàle), Conti (Servette), Quentin , Desbiolles
(Sion), Zappella (La Chaux-de-Fonds) , Theu-
nissen (Young Boys).

I but : Hoesli , Feller , Fischli (Young Fel-
lows), Stocker , Michaud (Bàle), Schnyder
(Servette), Hertig, Hosp (Lausanne), Gottar-
di Vidosevic (Lugano) , Staeuble , Leu
(Bienne), Gwerder (Lucerne), Bosson (Sion),
Quattropani , Baumann (La Chaux-de-Fonds).

En tête du peloton, Blaettler marque un
temps d'arrêt, ce qui permet à Theunissen
dc réduire son retard ; Kerkhoffs, lui , reste
indolent et son compagnon Hosp tente de
le rejoindre. Derrière ces rudes marqueurs,
le peloton s'étire nonchalmnmcnt, comme
vous pouvez le constater :

27 buts : Blaettler (Grasshoppers).
23 buts : Theunissen (Young Boys).
21 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
20 buts : Hosp (Lausanne).
18 buts : Kunzli (Zurich).
13 buts : Frigerio (Bâle).
12 buts : Sturmer (Zurich).
II buts : Odermatt (Bâle), Quattropani

(La Chaux-de-Fonds), Martinelli (Zurich).

10 buts : Bédert (Servette), Hertig (Lau-
sanne), Hauser (Bâle), Heuri (Urania) , Zap-
pella (La Chaux-de-Fonds).

9 buts : Graf , Staeuble (Bienne) , Alle-
mann (Granges), Gottardi (Lugano), von
Burg (Young Fellows).

8 buts : Durr (Lausanne), Vetter (Bàle),
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Georgy (Ser-
vette), Quentin (Sion), Anker (Uran i a), Fuh-
rer (Young Boys), Matous (Young Fellows),
Winiger (Zurich), Kuhn (Zurich).

7 buts : Blum (Granges), Grahn (Grass-
hoppers), Borchert, Wechselberger (Lucerne) ,
Schuwig (Lucerne), Schindelholz (Servette),
Guggisberg (Young Boys), Fischli (Young
Fellows).

KEMPAKT. Depuis plusieurs semaines, le gardien Eichmann fa i t
échec aux meilleurs marqueurs de buts. (Photo ASL)

PREMIÈRE LIGUE Plusieurs inconnues subsistent avant la dernière j ournée

Groupe romand

Tout est presque consommé. Carou-
ge, en empochant un point à Fri-
bourg a décroché le titre de champion
de groupe. Son compagnon finaliste est
également connu : Xamax. La reléga-
tion a mis le grappin sur une victime:
Montreux. Il ne reste plus qu'à con-
naître l'équipe qui accompagnera
Montreux en deuxième Ligue.

INSOUCIANT
Qui de Martigny et Meyrin chutera ?

Dimanche, Martigny a eu la chance
de tomber sur un Xamax qui était
assuré, avant la rencontre déjà , de

participer aux finales pour la promo-
tion en Ligue B. De ce fait, Xamax a
profité de mettre quelques-uns de ses
meilleurs éléments au repos. Ce qui
peut paraître de bonne guerre... sauf
pour Meyrin. Eu effe t , devant un Xa-
max insouciant, Martigny s'est imposé
facilement. Cette victoire place les Va-
laisans devant Meyrin, avec une lon-
gueur d'avance et à une journée de la
fin. Et comme Martigny accueillera
Vevey samedi prochain et que Meyrin
se rendra à Montreux , il n'est pas
diff ici le  de prévoir qui rejoindra ce
dernier en série inférieure. A moins
que... Mais vu que Martigny est un

excellent champion de la corde raide
— ne l'a-t-il pas déjà prouvé la sai-
son dernière ? il retrouvera certaine-
ment l'équilibre le maintenant en
première Ligue.

QUE DE BUTS !

Ailleurs, ce fut une journée de rem-
plissage, les arrières étant des plus
complaisants à l'égard des attaquants.
Voyez Chênois, qui a concédé sept buts
à Versoix ! Et Rarogne-Yverdon ? Onze
buts à eux deux 1 II s'agit là, certai-
nement, d'un record sur le terrain du
Haut-Valais où nous étions plutôt ha-
bitués à des résultats d'un ou deux
buts.  A Morges, on s'est aussi régalé
avec Forward et Vevey. Montreux en
voulait  également, car il conservait
une peti te  chance d'éviter la reléga-
tion s'il gagnait contre Stade Lau-
sanne... et si Martigny s'inclinait de-
vant  Xamax. Mais les Stadistes de
Vidy ont joué le jeu jusqu'au bout ,
réussissant à combler uu résultat défi-
citaire de deux buts dans les derniè-
res minutes. Montreux quittera la pre-
mière Ligue la tète haute, surtout à la
suite de son m a g n i f i que effort  du
second tour. Il ne s'est jamais décou-
ragé, alors que chacun le condamnait
déjà au terme du premier tour. Par
son entêtement, Montreux a donné
continuellement de l'intérêt au bas de
l'échelle.

R. Pe.

Aucune équipe ne semble résignée
à s'asseoir au banc de Cantonal

Pour des raisons de symétrie, en
catégorie inférieure aussi le chef de
file a cédé le pas à un club dans le
bain. Ne faut-il pas maintenir les rela-
tions de bon voisinage ? Moutier pou-
vait-il se permettre de trébucher à
Porrentruy, même s'il s'agissait de
sauver un frère en perdition ? Un très
proche avenir nous le dira. S'il n'a pas
encore assuré sa place au soleil , Le
Locle a du moins enlevé bien des es-
poirs aux Saint-Gallois. Quant aux
victoires des Oberlandais et des Ar-
goviens, elles sentent la sueur.

Quatorze buts en cinq rencontres,
c'est plutôt maigre ; on peut parler
de marée basse en ligue inférieure,
et pourtant personne, pour l'instant,
ne semble résigné à s'asseoir au même
banc que les Neuchâtelois du Bas.

Deux buts : Althaus (Porrentruv),
Voelin (Moutier), Menet (Baden).

Un but : Krestan, Moser (Soleure),
Loichat (Porrentruy), Haldemann,
Henry (Le Locle), Benkoe, Aeschli-

mann (Thoune), Rudinsky (Winter-
thour).

Quant au classement général, il faut
descendre bien bas pour y découvrit-
une modification ; c'est Aeschlimann
qui rejoint Brun à la septième place
et Althaus qui apparaît en queue de
liste. Voici donc ce petit cortège de
vedettes dirigé par le Soleurois Amez-
Droz :

19 buts : Amez-Droz (Soleure).
16 buts : Muller (Saint-Gall).
li> buts : Heer (Blue Stars).
là buts : F. Meier (Aarau).
13 buts : Schmid (Bruhl)., Ruf l i

(Winterthour).
/2 buts : Bru n (Blue Stars), Aesch-

l imann (Thoune).
11 buts : Schmid (Aarau).
10 buts : Lorincz (Saint-Gall) ,  Nem-

brini (Bellinzone), Eyen (Moutier) .
S buts : Scheibel (Baden),  Frei

(Bruhl ) ,  Thimm (Le Locle), Althaus
( Porrentruv).

BOUM

Langenthal en finale ?
Groupe central QUI ACCOMPAGNERA

Berthoud a déjoue tous les pronos-
tics. Alors qu 'on s'attendait à une vic-
toire de Berne, tout au moins au par-
tage des points, les « poulains » de
l'entraîneur Eich ont s topp é la lancée
des joueurs de la cap itale. Berthoud
reste sur les traces de Wohlen. Ce
dernier, malgré sa victoire sur Aile ,
parait  à bout de s o u f f l e .  Néanmoins,
il n'est p lus qu 'à un seul poin t d 'Ol-
ten, qui s'est f a i t  taper sur les doig ts
par le chef de f i l e .  Langenthal n'a pas
f a i t  de cadeau à son poursuivant. La
course entre les trois prétendants à la
deuxième p lace est passionnante.

Fontainemelon tient Notdsiern '• à '
une distance respectueuse. Les Neuchâ-
telois se « retrouvent » en cette f i n
de championnat et s'installent au mi-
lieu du tableau. Concordia , pour sa
part , in f l i ge à U.S.B.B., peut-être sa
dernière dé fa i t e .  Les « Congeli » n'ont
pas causé de surprise. Quant ci Delé-
mont , voici quelque temps qu 'il col-
lectionne les « cartons »... dans le mau-

vais sens. Les Jurassiens ont intégre
un grand nombre de juniors et ces
jeunes gens qui ont f a i t , en ce deuxiè-
me tour, un travail considérable, sont
maintenant sur les genoux.

Dans te groupe central , si les relé-
gués sont connus, en tête, c'est Tin-
certitude totale.

A. K.

Corcelles est champion clu groupe 1Troisième Ligue
neuchâteloise

Les décisions sont tombées dans le
groupe I, tant dans la désignation du
champion que dans celle du relégué.
Au cours d'un match fort passionnant
et mené à vive allure, Corcelles, grâce
à un départ fulgurant et aussi, il faut
le dire, à une défense catastrophique des
Covassons, menait par 3-0 au bout d'un
quart d'heure.

VERRISANS MALCHANCEUX
Ce K.-O. propice aux coéquipiers de

Schweizer sapa le moral des joueurs du
Val-de-Travers, . qui ne retrouvèrent
leur équilibre qu'en seconde mi-temps.
Alors, Corcelles vécut des moments dif-
ficiles, mais le maladroit Luscher rata
des occasions favorables et Corcelles
l'emportait de haute lutte (3-2). Aux
Verrières, la lutte fut chaude aussi et
Blue Stars, spécialiste ces derniers-temps
des buts-suicides, ouvrit la marque de
cette façon contre Comète. Les Subié-
reaix lancèrent des contre-attaques

payantes et s'imposèrent par 3-1. Ainsi ,
Blue Stars, qui a terminé la course, est
relégué. Cette équipe n'a pas été chan-
ceuse, perdant la plupart de ses matches
par un but d'écart. Mais l'incertitude
du sport est précisément là ... Auvernier
a reçu une correction de Cortaillod et
douze buts ont été réalisés. Serrières
et Buttes ont tenu à finir en bon rang.
Il ne reste plus qu'un match et 11 de-
vient sans Importance : Le Paro IB -
Comète.

DEUX QUESTIONS !
Dans le groupe II, Le Paro IA a pris

une option sur le titre. Battant nette-
ment Salnt-Blalse, les Chaux-de-Fon-
niers devront toutefois attendre que
Floria ait mis son calendrier à Jour et
il pourrait bien y avoir un match d'ap-
pui entre ces deux rivaux. Pour la re-
légation, rien n'est dit. Saint-lmier II
reste le plus menacé, mais 11 doit encore
accueillir... Les Geneveys sur Coffrane

dans une rencontre qui risque d'être
déterminante. Floria ou Le Parc IA
perdront-ils encore un point lors des
dernières parties et Saint-lmier II par-
viendra-t-il à se tirer d'affaire in ex-
tremis ? Ce sont encore les seules ques-
tions que l'on pose. Xamax III a mal
fini alors que Dombresson, qui n'avait
plus gagné depuis belle lurette, fête un
succès de prestige. La Sagne boucle sur
une victoire mais Fontainemelon II n'est
pas hors de cause. Il lui faut encore un
point au moins. On ne saura donc que
dans une quinzaine —¦ ce n'est pas
certain —¦ qui sera l'adversaire de Cor-
celles pour les finales d'ascension en
deuxième Ligue. Pour l'heure , le clas-
sement est, dans les deux groupes, le
suivant :

We.

Groupe I MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles . . . 18 14 3 1 61- 21 31
2. Couvet . . . . 18 14 1 3 68 22 29
3. Cortaillod . . 18 11 1 6 54'29 23
4. Buttes . . ..  18 8 4 6 41 36 20
5. Serrières . . .  18 7 5 6 43 43 19
6. Auvernier . . 18 6 5 7 34 50 17
7. Comète . . .  17 6 3 8 35 54 15
8. L'Areuse . . .  18 4 3 11 29 52 11
9. Le Parc IB . 17 2 3 12 19 46 7

10. Blue Stars . . 18 2 2 14 19 50 6

Grope II MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Parc IA . . 17 13 3 1 76 19 29
2. Floria . . . .  16 13 1 2 77 24 27
3. Saint-Biaise . 17 13 1 3 73 29 27
4. La Sagne . . . 18 7 3 8 38 52 17
5. Sonviiier . . .  15 6 4 5 49 39 16
6. Xamax III . . 18 7 2 9 38 52 16
7. Dombresson 18 5 2 11 25 56 12
8. Fontainem. II 16 4 2 10 27 64 10
9. Les Geneveys 17 4 — 13 34 73 8

10. St.-Imler II . 16 2 2 12 27 56 6
Victoire de l'équipage Mennois Bescl - Ritter
j; i 

¦ ' ii | : 1 Brillait succès du troisième (Rallye eu Jura

L'Ecurie des Ordons , organisatrice du troi-
sième Rallye du Jura , n'a que trois années
d'existence. Elle fut fondée le 6 avril 1963
par sept sportifs de la région de Saint-
Ursanne. Malgré son jeune âge, l'expérience
des rallyes ne lui fait pas défaut , et celui
organisé dimanche le fut véritablement
d'une manière exemplaire , comme se p lut
à le relever , lors de la proclamation des ré-
sultats, Me Zuffrey, président de la Fédéra-
tion suisse des écuries automobiles.

Le Rallye du Jura , couru dans la nuit de
samedi à dimanche , a débuté samedi à
18 heures , sur le circuit de Lignières par une
épreuve sous forme de « scratch » (le cou-
reur réalisant le meilleur temps de sa classe
pénalise ses concurents d'un point par di-
zième de seconde en plus). A vingt heures
fut donné le départ de la première étape
à Lignières , étape qui conduisit les partici-
pants jusqu'à Charmauvillers , en passant
par Diesse - Tramelan - le Ftict - Saint-
lmier - les Breuleux - la Goule. Dès lors,
et sur 130 km, les concurrents roulèrent
sur sol français. Charmauvilers - Charque-
mont - Saint-Hyppolite - Glère et Vernois :
tels furent les principaux jalons du parcours
en Franche-Comté. Rentrés en Suisse par

Réclère, les équipages passèrent ensuite par
Fahy - Chevenez - Courtedoux - Porrentruy
- Aile - Charmoille - Cornol et Courgenay,
d'où ils gagnèrent le point d'arrivée à Saint-
Ursanne.

Le rallye se déroula dans d'excellentes
conditions, et cela malgré un brouillard
assez opaque sur la moitié du parcours . Il
n'y eut aucun accident , mais huit équipages
abandonnèrent. Quarante-quatre furent clas-
sés, parm i lesquels un seul équipage fémi-
nin , celui de Mmes Crétin et Péter, de
l'Ecurie du Jura.

IMPRESSIONNNATE

L'équipage vainqueur est celui formé par
MM. H. Besch et H. Ritter , de l'Ecurie
biennoise , sur Opel Kadett. Cet équipage se
place au premier rang, avec 712 points seu-
lement de pénalisation , alors que le second
équi page totalise 1983 points de pénalisation
et le 44me... 16,740 points ! C'est un résultat
brillant pour les vainqueurs. Ce qui , d'ail-
leurs, s'explique, Besch (à droite sur notre
photo) ayant récolté cette année la 23me
place au rallye de Monte-Carlo.

Pour terminer par quelques chiffres , disons
que le rallye était couru sur 395 km. Sa
préparation prit 8 mois à une équipe d'une
vingtaine d'organisateurs. Le déroulement dc
l'épreuve requit la participation de 80 com-
missaires et le matériel de chronométrage
(cellules photo-électriques , chronomètres ,
printogines, etc.) était évalué à quelque...
600,000 fr . Les concurrents, enfin , se virent
distribuer pour 6000 fr. de prix en nature.

BEVI
RÉSULTATS

1. Besch-Ritter (Biennoise) sur Opel Ka-
dctt'e 712 : 2. Guenin-Krieg (Biennoise) sur

BMV 1800, 1983 ; 3. Allegri-Bettex (Rol-
loisc) sur Volvo 122 S, 2047 ; 4. Dubois-
Romanens (Rolloise) sur Austin Cooper S,
2091 ; 5 Fatio-Hofmann (13 Etoiles) sur
Alfa G. Super Tl, 2119, etc.

LES VAINQUEURS.  — I ls  sont jeunes mais possèdent d é j à  une.
certaine expérience.

Avipress Bévi

Coupe Farewell
Cette régate traditionnelle, réservée au

yachting lourd, s'est déroulée clans de
très bonnes conditions, le jour de l'As-
cension. Les yachts, partis du Nid-du-Crô
à sept heures du matin , ont viré une
bouée devant Marin, une deuxième au
large de Cudrefin , une troisième devant
Chevroux, une quatrième devant Auver-
nier avant de franchir la ligne d'arrivée.
Un parcours de près de 50 km ! Le pre-
mier des quarante bateaux qui partici-
paient à cette régate est arrivé à 13 h 30.
et le dernier à 16 h 30.

CLASSEMENT

1. DC 20 « L'Ansuqué », Léon DuPas-
quier ; 2. 5 m 50 « Baratin », J . Grimm ;
3. 5 m 50 « Frelon », A. Grosjean ; 4.
5 m 50 « Yseult » , P. Moreau ; 5. Crulser
« Lord Jim », J. Ott.

Coop-de. - . canon ef de soleil...
mais pas de soupe de champion I

Ê QQnl ^u championnat des lacs jurassiens

Pas de chance, cette année, pour le
championnat des lacs jurassiens : si le
soleil était de la partie, le vent, lui, sans
même s'excuser, n'a pas répondu à l'in-
vitation du Cercle de la voile de Neu-
châtel . Les choses, pourtant, avaient été
bien faites. Quatre vingt-treize voiliers,
dont certains étaient venu de Zurich ,
de Thoune, voir de Lugano, étaient prêts
à se mesurer. Le poste de start était
constellé de pavillons multicolores ; des
bouées rouges, bleues, oranges marquaient
lea parcours...

Samedi après-midi déjà , au départ de
la première régate, tout le monde était
Inquiet. Sous un soleil radieux, de petits
airs de rien du tout tournoyaient mali-
cieusement. Tiendra , tiendra pas ? Le
départ est donné. Léger vent du sud-ouest.
Las, à peine arrivée au large du Musée
d'histoire, la flotte s'étire. Les « spis »
pendent lamentablement . Une heure plus
tard, trois coups de canon annulent cette
régate. On retarde deux fois d'un quart
d'heure le départ de la deuxième. Et
ce joran, alors ? Va-t-il se décider ? Oui.
Soudain, les bateaux glissent, le plan d'eau
s'anime. Départ ! Las, quelques minutes
plus tard le lac redevient miroir. Sur
Chaumont, sur la Montagne de Boudry,
les fumées montent droites dans le ciel.
Trois coups de canon, on annule de nou-
veau cette régate. .

Dimanche matin : lac blanc . Une très
légère bise souffle . Si légère du reste que
les bateaux ont un mal fou a prendre
leur départ. Deux séries sont rappelées

puis envoyées à nouveau sur le plus petit
parcours prévu au programme. Régate de
très petits airs. A bord de tous les ba-
teaux, on fume cigarette sur cigarette
pour déceler les moindres souffles d'air .
Le soleil tape dur . Les heures passent.
Malgré tant d'efforts, la moitié seule-
ment des bateaux passera la ligne d'arri-
vée dans le délai prescrit.

Il n'y aura donc point de champion des
lacs jurassiens cette année, puisqu 'il faut
courir deux régates au minimum pour
recevoir ce titre. Par contre, cette se-
maine, ils seront des centaines à sentir
leurs coups de soleil.

F . SPICHIGER

RÉSULTATS
Handicap lourd : 1. Corsaire « Zazle »

A. Beyner, CVN ; 2. Golif «Suleika », M.
Schupbach, YCB. — Handicap léger : 1.
Moth « Ravageur », F. Cachelin, CVN ;
2. F.D. « Pas-sin-phouh », J.-M. von Kae-
nel YCB. — 5 m 50 : 1. « Baratin »,
J. Grimm, CVN : 2. « Frelon » , A. Grosjean.
¦— Bélougeas : 1. « Rôdeur », J.-F. de Mont-
mollin ; 2. « Nausicaa ». G. Perrenoud ,
CVN. —¦ DC 20 : « Mathurin, G. Baer-
tschl. CVN : 2. « Rose des vents » , R.
Damey, CVN. — Fireball : 1. « Moana »,
G Pipoz CVN ; 2. « Halll », F. Burger ,
YC. Spiez. — Y.K. 20 m2 : 1. « Sans
Souci », K. Theurer, YCB ; 2. « Domqui-
flotte », P. Nagel, CVN. Les séries sui-
vantes ne sont pas arrivées dans les
délais : « 420 », Lightnings et Vauriens.

Groupe romand
Résultats : Martigny - Xamax 3-1 ;

Forward - Vevey 2-3 ; Fribourg - Etoile
Carouge 1-1 ; Montreux - Stade Lau-
sanne 3-3 ; Rarogne - Yverdon 6-5 ;
Versoix - Chênois 7-0.

Classement : 1. Etoile Carouge, 23
matches, 35 points ; 2. Xamax, 23, 32;
3. Fribourg, 23, 28 ; 4. Chênois 23, 27 ;
5. Versoix, 23, 25 ; 6. Yverdon, 23, 24 ;
7. Stade Lausanne, 24, 23 ; 8. Rarogne
23, 22 ; 9. Vevey, '23, 21 ; 10. Forward
23, 20; 11. Martigny 23, 16; 12. Mey-
rin, 23, 15 ; 13. Montreux, 23, 12.

Dimanche prochain : Versoix-Fribourg;
Forward - Carouge ; Martigny - Vevey ;
Montreux - Meyrin ; Xamax - Rarogne ;
Yverdon - Chênois.

Groupe central
Résultats : Berthoud - Berne 3-2 ;

Fontainemelon - Nordstern 4-0 ; Olten-
Langenthal 1-3 ; Concordia - Bienne
Boujean 6-1 ; Wohlen - AUe 5-1 ; Mi-
nerva - Delémont 7-1.

Classement : 1. Langenthal, 23 matches
38 points ; 2. Olten, 22, 28 ; 3. Wohlen,
23, 27 ; 4. Berthoud , 22, 26 ; 5. Con-
cordia , 23, 25 ; 6. Berne, 23, 25 ; 7.
Minerva , 23, 22 ; 8. Fontainemelon, 22,
21 ; 9. AUe, 24, 20 ; 10. Delémont, 22,
19; 11. Nordstern, 23, 19; 12. Trim-
bach , 22, 14; 13. Bienne Boujean , 22, 10.

Dimanche prochain : USBB - Wohlen ;
Delémont - Olten ; Concordia - Ber-
thoud ; Langenthal - Nordstern ; Trim-
bach - Minerva ; Berne - Fontainemelon.

Récapitulons

Maculntiue
soignée au bureau du journal |||
qui" la vend au meilleur prix J j ï

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Le champ ionnat tire à sa f i n .  Trois
matches doivent encore se jouer et tout
sera terminé. Le dévoué préposé au
calendrier, Jean-Pierre Gruber, respire.
Le champion est connu et p ourra ainsi
participer à la date voulue aux f inales
de promotion en p remière ligue. N os
fé l ic i ta t ions  vont à Boudry,  qui a
fourn i  un deuxième tour méritoire , ne
perdant qu'un seul po int, dans cette
p ériode. Cet exp loit lui permet de co i f -
f e r  sur le f i l  Xa max II , qui a occup é
depuis le mois d'août dernier! ( l )  la
première p lace. Les réservistes xa-
maxiens sont ainsi, dépossédés d'un
bien qu 'on leur accordait sans réserve,
il y a encore quelques semaines. Mais ,
l'é quipe a connu une baisse de ré g ime
qui lui f u t  fa ta le .  Dans le secteur de
la relégation, Ticino n'a pu , malgré un

sursaut d'énerg ie, échapper à la cul-
bute. Ainsi , les Loclois n'auront f o u l é
qu 'une seule saison les terrains de
la deuxième Ligue. Ils ont connu des
périodes de malchance et comptaient
un retard trop important à la veille
du second tour, pour espérer se tirer
d' a f f a i r e .  D'autant p lus que ses com-
pagnons d' infortune ont accumulé les
points , ce printemps. Les réserves de
La Chaux-de-Fonds, stimulées par les
succès de T équipe-fanion , ont terminé
très f o r t .  Un instant menacés, les co-
équipiers de Casiraghi terminent la
compétition au quatrième rang. C'est
dire que leur progression a été f o u -
droyante.  Colombier et Hauterive ont
été des déceptions , alors qu 'on savait
que Le Locle II , Sain t-lmier ou Etoile
ne brilleraient pas particulièrement.

Au sujet de Saint-lmier, ce club
r é f u t e  les arguments que nous expo-
sions concernant son terrain. Nous pre-
nons acte de la position de Saint-
lmier, mais nous nous permettons de
nous étonner que jusqu 'au 17 avril ,.
Saint-lmier n'ait pu jouer , alors que
Le Locle II , La Chaux-de-Fonds II ,
Etoile on Ticino, dont les terrains
sont situés encore p lus haut que celui
des Erguéliens ont pu fou ler  leur pe-
louse en mars déjà.  Nous désirons que
cette polémique soit close et nous
donnons acte aux dirigeants de Saint-
lmier de leur souci de voir les mat-
ches se jouer. Souhaitons que les élé-
ments hivernaux ne soient pas trop
durs,  ces prochaines années , et que
Saint-lmier puisse tenir le ry thme ilu
championnat , au point de vue de sa
p lace de jeu.

Le classement se présente comme
suit :

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Boudrv . .  20 15 1 4 64 26 .11
2. Xamax II. . 20 12 6 2 46 19 HO
!!. Colombier . 20 10 4 fi 38 ,!Î4 24
4. Ch.-de-Fds II 20 10 1 !) 43 46 21
5. Hauter ive  . 20 !) 2 !) 48 39 20
fi. Audax . . . 20 8 3 n 35 37 19
(i. Le Locle. II 1!) 7 2 10 34 58 lfi
8. Saint- lmier  . li) ii 3 10 86 4!) 15
0. Fleurier . .  18 6 2 10 40 57 14

10. Etoile . . 1!) fi 2 11 31 31 14
1,1. Tiieino . .  19 3 4 12 28 47 10

Boudry prêt pour les finales

Ile LIGUE

Résultats de jeudi : Ticino - Boudry
0-1 ; La Chaux-de-Fonds II - Fleu-
rier 6-1 ; Audax - Xamax II 0-3 ; Le
Locle II -' Saint-lmier 0-3. — Di-
manche : Saint-lmier - Boudry 2-5 ;
La Chaux-de-Fonds II - Ticino 3-2 ;
Le Locle II - Audax 1-1 ; Fleurier -
Etoile 1-6. — Programme de samedi :
Etoile - Saint-lmier ; Ticino - Fleurier.

Ille LIGUE
Groupe I, résultats de jeudi : Cor-

taillod - Blue Stars 2-0 ; L'Areuse -
Auvernier 1-4 ; Comète - Buttes 2-1 ;
Le Parc IB - Corcelles 1-1. — Di-
manche : Auvernier - Cortaillod 3-9 ;
Serrières - L'Areuse 4-3; Blue Stars-
Comète 1-3 ; Corcelles - Couvet 3-2 ;
Le Parc IB - Buttes 0-3. — Groupe
II : Jeudi : Le Parc IA - Fontaineme-
lon II 13-0 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Xamax III 3-0 ; Saint-lmier
II - Dombresson 2-2 ; Floria - La
Sagne 10-1. — Dimanche : Le Parc
IA - Saint-Biaise 5-2 ; La Sagne -
Fontainemelon II 3-0 ; Sonviiier -
Saint-lmier II 3-3 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Floria 0-3 ; Xamax
III - Dombresson 2-3. — Programme
de samedi : Groupe I : Le Parc IB -
Comète. — Groupe II : Saint-lmier
H - Floria ; Sonviiier - Le Parc IA.

Pour mémoire
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Àvez-vous besoin
d'argent?
Dos difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da 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.

• Notro crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Battes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES

^\ ̂ <J N. * Il II 
^

. La machine que nous vous conseillons sera toujours
V**uw

 ̂ SŒIJI J )  Il étincelante 
et 

brillante 
de 

performances, car noire
/ f \ \ n*yLh iÎF N m)  ' ' SERVICE D'ENTRETIEN à Colombier est dirigé par
\ \\ \ l̂ «IU./ /ja l "—- un mécanicien de l'usine.

|\ Jr ^̂  \ \ JACOBSEN au moteur silencieux,
ii i \ \ \ au disque turbocone à 4 cou-
| \ \ teaux, c'est votre prochaine
| ' r V machine, à partir de Fr. 415.-

f\ j  Vaste exposition à COLOMBIER, avenue de la Oare

/ \ I 
Tél. 6 33 12

N'achetez pas sans voir

i .

Confiez au spécialiste

S© réparation H
O f"
o de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

iv

Prix du jour du mazout , I
mA. Petites quantités par 100 litres
BEw5fe&8

Fr. Kl
Livraisons par bidons de 10 litres 28.50
Remplissage de fûts et citernes de ménages, ,

jusqu 'à 499 litres 17.65
de 500 à 999 litres 16.—

B. Livraisons d'immeubles par 100 kg

Fr. ''•
' de 850 à 2999 kg 15.80 '

de 3000 à 7999 kg 14.80
. de 8000 à 14,999 kg 13.80

pKa
Les négociants en combustibles liquides §|1 1||

Wt M
m m

I 

Voici l 'AfterShave de Pantene 

une émulsion onctueuse OKLA. M

une lotion comme les autres LA Q~V, M

rafraîchit et désinfecte la peau ÛAAA |j|
irrite la peau Jt^A^q^SM

active la guérison des «petits accidents du rasage» QJULA |||§

tonifie et régénère la peau Ousi M

Inodore fïl lËPlI- -id^Hl_-B

flatte par son par fum viril 'Mm m ||_ ^  ̂ B

o base de »'"""'"« iil lillllllil ^HWfe*̂ ^  ̂ W

PANTENE = TRADE
*
MARK ¦̂0*'' - ' ' ' PAA-7

* \\.y M'i ,
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Vmm
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, cherche, pour son atelier de « RHA-
BILLAGE » situé à Lausanne-Pullv , quelques
jeunes

hoHogers-
rhabîlleurs

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

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

^̂ ^«l̂ mBaaBflMBg BH

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
d« te à convenir ,

tapissier -
décorateur

qualifié , connaissan t la pose de rideaux et de
tapis de fond et pouvant conseiller notre
clientèle.
Il s'agit d'un poste intéressant , avec tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes ayant de l'expérience et aptes
à travailler de façon indépendante sont priées *
de faire leurs offres à la Direction des

¦ GRANDS MAGASINS M Miiovatson
BIENNE - BIEL SA

Travaux de perçage
de petites pièces laiton se-
raient confiés à atelier de mé-
canique bien outillé pour la
série et la précision.
Prière d'adresser offres sous
chiffres P 10868 N à Publici-
tas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

? Au début de chaqu e saison de théâtre , la ^

A offre aux comédiens amateurs de la région «^
? 

la possibilité de jouer la ou les pièces en ;
préparation ?

 ̂ Cette année, la compagnie jouera ^

% LES HUSSARDS de P.-Â. Bréa! |
<£ Quelques rôles d'HOMMES sont encore JL

disponibles. ;;
? Les intéressés voudront bien s'annoncer en ?
«^ téléphonant au 

5 
54 

54 pendant les heures des 
^

? 
repas ou au 5 65 25 pendant les heures de A

bureau. Ils peuvent également écrire à
«^ « Scaramouche », case postale 140, «&

 ̂
2002 Neuchâtel. I

L'école suisse de ROME cherche, pour son
nouveau Gymnase commercial, et pour l'au-
tomne 1966,

\

I maitre
pour enseigner
le tramais

(18 heures par semaine au début).

Durée du contrat d'engagement : trois ans, aux
conditions fixées par le département fédéral de
l'Intérieur. Participation à la caisse de pensions.
Pour tous renseignements complémentaires,s'adresser par écrit au Comité d'aide aux écoles
suisses à l'étranger , Alpenstrasse 26, 3000 Ber-
ne, où doivent être envoyées également les
candidatures comprenant um curriculum vitae,

«copies des diplômes et certificats, une photo
et une liste de références.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

*

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

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

Commerce de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

magasinier-livreur
Permis de conduire nécessaire.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours. Bon
salaire.
Adresser offres sous chiffres
I D 1661 au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour trois après-
midi par semaine,

personne
pour la couture et la lingerie
Prière die faire offres ou res-
taurant des Halles, tél . 5 20 13,
le matin.

Institut de jeunes gens, contrée de
Lausanne, cherche

professeurs
(si possible Internes)

A. Langues ;
B. Branches commerciales ;
C. Branches scientifiques.

Entrée début juillet ou date à convenir.
Conditions intéressantes.

Paire offres détaillées sous chiffres
PS 80904 L à Publicitas, Lausanne.

Horlogerie Besnard Frères,
cherche pour son atelier

pere©i!Me •
sachant travailler sur le spiro-
matic ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux d'ate-
lier.
S'adresser : Rouges-Terres 24,
2068 Hauterive. Tél. 311 24.
On cherche

ouvriers de garage
de nationalité suisse ; place
stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45.

Nou s cherchons :

fille d'office
garçon de cuisine

Congé le dimanche dès 16
heures et le lundi.
Prière de faire offr es au res-
taurant des Halles, tél. 5 2013,
le matin.

Hôte! - Café - Restaurant
; cherche

couple
du métier (mari cuisinier)

i pour la gérance de la maison.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, à case postale 765.

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 bureau du journal.

Café-bar È la Poste
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille ou garçon d'office
Se présenter. Tél. 5 14 05.

Atelier de construction de ta-
bleaux électriques cherche,
pour date à convenir,-

ouvrier
de nationalité suisse. Les per-
sonnes faisant preuve d'initia-
tive et ayant si possible des
connaissances dans la branche,
auront la préférence. Semaine
de cinq jours.
Avantages sociaux.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sons chiffres H Z
1625 au bureau du journal.

G. Sydler, ferblanterie, instal-
lations, Tertre 30, tél. 515 15,
engage

ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
Appartement de 1 à 3 pièces
à disposition (demi-confort).

S-.JÊ.

Aéroport de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

HABILE STÉNODACTYLO
pour correspondance française

, et divers travaux de bureau.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE) .

Propriétaire - eneaveur , mar-
chand de vins, à l'est de Neu-
châtel , cherche pour date à
convenir

COLLABORATEUR
avec bonne formation commer-
ciale lui permettant de secon-
der le chef d'entreprise .
Les personnes désireuses de
travailler dans de bonnes con-
ditions , semaine de cinq jours ,
avantages sociaux, dynami-
ques, avec le sens des respon-
sabilités et de l'initiative, sont
priées d'adresser leurs offres
écrites au bureau du journal ,
sous chiffres D Y 1656.

Emboîteur (sa) - poseur (se) é cadrans
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie. Semaine de
cinq jours . Entrée immédiate ou à convenir.
HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9, tél. 5 85 25.

Pour notre usine de Marin , près de Neuchâtel,
nous cherchons

un ingénieur-
technicien E.T.S.

comme constructeur pouvant justifi er de quel-
ques années de pratique ; expérience et activité
sur tours automatiques hydrauliques à; copier
serait souhaitable. '
Faire offres complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire ,
à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Fabrique de machines-outils
2074 MARIN

¦— a^—a^a——a^—a^——g
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cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

Ĥ ^F̂ Sl .̂ ^̂ Bk î ^̂  "̂"©i ESr î BU «P*3* ta *̂ 4̂ Br Ta a w111 f«j c rf j i 1C 1 €2> Il .S
pour montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à • • '

Nous cherchons une ! !

femme de charrsbre-îîngère I
pouvant travailler à la demi-journée, une f

personne I
pour faire quelques heures de nettoyage,
le matin , ainsi qu'un ' 

¦ 18

garçon (oo file) de buffet I
Adresser offres ou se présenter à LA CAVE NEU- Pa
CHATELOISE, Terreaux 7, à Neuchâtel. Tél. (038) Mï
5 85 88 (jeudi excepté). |||

f.a.

Aéroport de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir .

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son atelier électrique.
Candidat provenant de la bran-
che automobile pourrait être
formé sur avions.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

H S. A. VÂUTIIH FHÈilS & C'E - YVEiDON I
1 '*"'. cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir , 1

I sténodactylo I
1 secrétaire de fabrication 1
V i de langue maternelle française, avec bonnes notions d'anglais. Il

i l  Faire offres , avec copies de certificats, photo et prétentions de
; '. 5 salaire, au service du personnel S. A. Vautier Frères & Cie,

Wermeille & Co S. A., Le Castel.
2024 Saint-Aubin

offre  emploi stable à :

Employé (e) de bureau
(facturation , paies , correspondance) .

Téléphoniste - réception
télex et divers travaux

Horlogers
grandes pièces

Trempeur
installation moderne , cémentation gazeuse

Visiteuse
travaux de contrôle

Magasinier
réception matière, expéditions

Ouvriers suisses
pour être spécialisés sur notre fabrication

Ouvrières suisses
petits travaux d'atelier.

Faire offres par téléphone (038) 6 72 40 pour prendre rendez-
vous.

 ̂ BULLETIN ^
|

Je m'abonne à 
* |jfc FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS I
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 6.— pj

! * jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 18.50

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 30.50 ! \

NOM et prénom : h

No et rue 

LOCALITÉ : . No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL U\

qui vous fera parvenir une carte de versement pour j
le montant de votre abonnement . j

* Souligner ce qui convient . 9

Nous cherchons, pou r notre
département de fabrication ,

FMPI ftYFF
DE
BUREAU

pour entrée si possible le ler
juin ou date à convenir.

Faire offres écrites à Nobel-
lux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, Neuchâtel.

Nous cherchons

pour nos rayons de :
papeterie

i : .. -. ? mercerie |
articles messieurs

j (chemiseri e, bonneterie-cravates, elc.) [¦;
I accessoires mode I
j (colifichets , gants , parapluies) I
j tissus 1
i layette
! Pour notre rayon d'ameublement

Places stables, bien rétribuées, avec caisse de 11
pension et tous les avantages sociaux d'une j j
grande entreprise. j
Semaine de cinq jours par rotation . M

v Faire offres détaillées au chef du personnel "j



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le problème de la pollution du Rhin

est à l'ordre du jour
Les conclusions de la commission inter-

nat ionale chargée de la purification des
eaux du Rhin  ont été récemment publiées
en Al l emagne  fédérale.  La commission a
installé 11 points de prise d'eau et de
mesure au tomat i que de la composit ion de
l'eau sur le Rhin lui-même et 21 autres
points semblables sur les aff luents  rhénans.
Ces stations donnent  des informations per-
manentes sur la qual i té  de l'eau du Rhin ,
depuis le lac de Constance j usqu'aux côtes
des Pays-Bas. Le plan qui permettrait  d'éta-
b l i r  et de conserver la propreté des caux
du Rhin  semble nécessiter un travail énor-
me et soulever de diff ici les problèmes. En
effe t , toutes les industries des régions que
traverse le fleuve utilisent ce dernier comme
décharge de leurs déchets. Il faut  donc
d'abord trouver d'autres  solut ions à l'éli-
mina t ion  des déchets Industriels.

Un nouveau produit
pharmaceutique

qui « tranquillise »
les schyzophrènes
pour une période

très longue
Un nouveau produit  pharma-

ceuti que qui peut « contrôler »
les symptômes dc la schizo-
p hrénie vient  d'être mis  au
point en Grande-Bretagne. Il
est actuel lement  souvent né-
cessaire de ma in ten i r  ces ma-
lades sous un t rai tement  phar-
macologique pendant de lon-
gues périodes. On donne par
exemp le des tablettes de lar-
gaty l trois fois par jour.  Le
malade doit  rester sous sur-
vei l lance  étroit e car s'il in-
terrompt le t ra i tement , les
symptômes réapparaissent. Le
nouveau produi t  s'admin i s t r e
en inject ions in t ramuscula i res
espacées de 10 à 28 jours.
Pendant ce temps là , le patient
ne nécessite pas une surveillance
aussi constante.

Une industrie nouvelle
C'était inév i tab le  : devant

l'engouement des Américains
pour les « vieilles bagnoles s>
une industrie nouvelle vient
dc na î t re  : celle de l'équi pe-
ment de voitures à la mode
d'il y a 30 ans, avec des mo-
teurs ultra - rap ides d'au-

jourd'hui.

B.B. est paresseuse
Les cri t i ques sans

indulgence qui égrati-
gnèrent « Viva Maria »
en Angleterr e  et en
Améri que, font  réflé-
chir Louis Malle. Il en
arr ive  à déclarer que
sa vedette favori te
Brigitte Bardot , ne
pourra pas rester long-
temps le symbole de la
beauté française, et
qu 'elle doi t  entreprendre
sans tarder une se-
conde, carrière interna-
t iona le .  B. B. qui  a
horreur dc voyager se
refuse à apprendre
l'anglais , préférant sa
« Madrague » (et son
Bobl à tous les ciné-
mascopes du monde.
Serait-elle perdue pour
le cinéma ?

Opérée de New-York
Autre différence : elle peut n'être utilisée

qu 'à temps partiel , sans danger de coagu-
lation â l'intérieur du mécanisme quand
celui-ci ne fonctionne pas. La pompe
cardiaque du Texas doit être retirée du
thorax quand elle est débranchée.

La manière de s'en servir
En gros, l'appareil du Dr Kantrowitz

fonctionne de la manière suivante : au
moment où le cœur s'apprête à se.con-
tracter , expulsant le sang du ventricule
gauche, des électrodes implantées à l'in-
térieur du cœur envoient un signal élec-
trique au ventricule artificiel qui se met
à pomper le sang.

« Cela fait environ 50 % du travail du
ventricule qui , autrement, serait obligé
de chasser le sang avec suffisamment
de pression pour que l'aorte soit élargie,
a dit le Dr Kantrowitz. Second temps :
le ventricule artificiel se contracte pour
refluer le sang dans le corps.

Avant de pratiquer cette opération, le
Dr Kantrowitz avait expérimenté son
appareil sur 350 chiens et l'avait éga-
lement utilisé sur un autre patient qui
a succombé par la suite à des compli-
cations qui n'avaient pas de rapports
avec l'opération.

Mme Ueraso souffre de nombreuses ma-
ladies, dont l'une des plus graves est
la congestion cardiaque qui la cloue au lit
depuis six ans.

« Il est encore trop tôt pour crier
victoire, a dit le médecin. L'appareil
fonctionne parfaitement et tout porte
à croire qu'il a apporté une aide efficace
au travail du cœur. »

Lorsque la malade quittera l'hôpital, elle
emportera avec elle son appareil, qui
aura été entre-temps modifié de façon à
lui permettre de le brancher et tle le
débrancher elle-même. Cette utilisation
à temps partiel est destinée à laisser au
corps de la malade le temps de corriger
les « dégâts imperceptibles » que l'appa-
reil aura pu provoquer .

NEUCHATEL
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 30,

Asie centrale , conférence.
Lyceiim-club : 20 h 15, Conférence de Mme

M. Delapraz.
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour dc Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Trois chambres à Manhattan.
Palace : 20 h 30, Opération lotus bleu .
Arcades : 20 h 30, 7 hommes en or.
Rex : 20 h 30, Des frissons partout.
Studio : 20 h 30, Le Kid de Cincinnati.
Bio : 20 h 30, Carmen Jones.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

La Loi des hommes.
Colisée (Couvée), 20 h 30 : Le Ciel sur la

tête.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Vaquero.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Chaîne.

E3B3 Etat d'urgence
Aucun compromis n 'est possible , à

moins que les marins de commerce bri-
tanniques n'obtiennent immédiatement
la semaine de quarante heures, a dé-
claré M. Wil l iam Hogarth , porte-parole
des grévistes à l'issue d'un entretien
avec M. Raj ' Gunter , ministre du tra-
vail.

Aux ternies de l'état d'urgence dé-
crété en Grande-Bretagne , la reine a
signé 35 décrets portant tous sur les
mesures destinées à assurer les servi-
ces vitaux : eau , électricité , approvi-
sionnement et transports.

Valables pour un mois , ces décrets
sont entrés en vigueur hier soir, à
partir de 20 heures. Ils seront abrogés
si le parlement ne les ratifie pas dans
un délai d'une semaine.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité . 19.25, Janique aimée.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35 , concours de
la Rose d'Or de Montreux 1966 : L'Arro-
seur arrosé, émission dc la TV française ,
écrite par Pierre Tchernia. 21.20 , cinéma-
vif : Festival de Cannes. 22 h , téléforum :
la coopération technique suisse. 22.25, télé-
journal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25 , maman a
raison , publicité. 20 h , téléjourn al , publicité.
20.20, la vie des fourmis. 21.05 , après la
fermeture . 22.15 , téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 18.55 , caméra
stop. 19.20, le manège enchanté. 19.25, de
nos envoyés spéciaux. 19.40, actualités rég io-
nales. 20 h , actualités , télévisées. 20.30 , Le
Pacte. 22 h , musique de notre temps. 22.40,
actualités télévisées.

ESZE3 Viêt-nam
Par ailleurs , une très violente explosion

a eu lieu , hier matin , dans un quartier pau-
vre de Cholon , la ville chinoise de Saigon.
On estime à une ving taine le nombre de
personnes ensevelies sous les décombres.
Une maison a été détruite et cinq autres
gravement endommagées.

On pense qu 'il s'agit d'une charge explo-
sive du Vietcong en cours de transfert à
Saigon dont la mise à feu. a eu lieu pré-
maturément.

Sur le plan militaire , l'opération « crazy
horsc » , commencée le 16 mai dans les mon-
tagnes du Viêt-nam du Centre , s'est pour-
suivie dimanche. 4'7 maquisards ont été tués.

Selon les autorités américaines, le gouver-
nement militair e sud-vietnamien va tenter
maintenant d'affamer Hué, l'ancienne capi-
tale impériale , dernier bastion de l'opposi-
tion à la junte.

Les insurgés de cette ville continuent à
réclamer le départ du général Ky.

Mardi 24 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05 , au c.uiilon dc
midi. 12.35 , bon anniversaire. 1.2.45, infor-
mations. 12.55, Capitaine ratatina. 13.05 .
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque . 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14 05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, fanlaisie sur
ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris
sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18. h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, le grand prix.
20 h, magazine 66. 20.20, disques. 20.30,
L'Orpailleur ou le Trésor de Mandrin , co-
médie de Jacques Aeschlimann. 22.10, œuvres
de Poulenc et de Chabrier. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le courrier clu cœur. 22.45 , in-
termède musical. 23 h , la tribune interna-
tionale des journalistes. 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, pages célèbres par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30,

regards sur le monde chrétien. 21.45 , Pelléas
et Mélisande , drame lyri que , livret de Mae-
terlinck , musique de Debussy. 22.30, antho-
logie du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonne humeur et

musique. 7 h , informations. 7.10 , musi que
du XVIIe siècle. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de concert. 9 h , in-
formations. 9.05, émission récréative. 10 h ,
météo, information. 10.05, Fantaisie, D. van
Vactor. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
Prélude de rondeau , Ph. Bezanson. 11 h, in-
formations. 11.05, musique folklorique you-
goslave. 11.30, chansons et danses populaires.
12 h, émission pour la campagne. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h , mélodies populaires. 13.30, ensemble
L. Harteck. 14 h . magazine féminin.  14.30 ,
solistes. 15 h , informations. 15.05, opéras
italiens.

16 h , .  météo , informations. 16.05 , lecture.
16.30, thé dansant. 17.30 , pour les jeunes.
18 h , informations , actualités. 18.15 , maga-
zine récréatif. 19 h . Tour d'Italie , commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h, l'orchestre dc la radio. 21.30, à propos
du prochain festival de juin de Zurich. 22.15 ,
informations , commentaires. 22.25, G. Bron-
ner et P. Wehlc à Washington. 23.15 , météo ,
informations.
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Votation populaire probablement en octobre
ZURICH (UPI). — Après un débat

engagé il y a deux semaines au cours
duquel plus de trente orateurs ont pris
la parole, le Grand conseil zuricois a
approuvé hier, à l'appel nominal, pai-
lla voix contre 47 l'entrée en matière
du projet d'amendement constitutionnel
tendant à l'introduction du suffrage fé-
minin en matière cantonale et commu-
nale. La discussion du projet en première
lecture a aussitôt été entreprise. Le vote

final n'interviendra qu'après la deu-
xième lecture. Les citoyens seront appelés
à se prononcer en votation populaire
vraisemblablement en octobre prochain.

Vingt-sept paysans, artisans et bour-
geois, neuf radicaux, six chrétiens- so-
ciaux, deux indépendants et deux évan-
géliques et un démocrate ont voté contre
l'entrée en matière. Seul le parti socia-
liste a voté compact pour l'entrée en
matière.

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

Pathurst attend avec anxiété la réponse de
Marguerite . S'est-il trompé sur les sentiments
de la jeune fille ? Non ! Elle lui adresse un
chaud sourire , elle va parler mais une rafale
de vent plus forte que les autres manq.ie
arracher les jeunes gens de leur perchoir ct
les précipiter en bas . « Descendons , s'écrie
le jeune passager. Rester ici plus longlemos
serait follement imprudent ! » 11 s'élance dans
les cordages, plus vite , p lus facilement qu 'à
l' aller. Tout lui semble merveilleux.

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » essaie en vain de franchir le cap Horn.
M. Pathurst, l'unique passager, est tombé amoureux de la fille du
capitaine, Marguerite West.

Ils se retrouvent tous deux sur le pont ,
joyeux , mais un peu embarrassés. « Savez-
vous, dit Marguerite en riant , ce que je
pensais quand je vous ai vu arriver à Balti-
more '.' Encore un gêneur. Et qu 'il essaie
seulement de me faire la cour ! . — « O n
vous l'a donc faite souvent ? » demande le
jeune homme avec une pointe de jalousie.
Elle rit de plus belle. « Evidemment , voyons !
Quand les jeunes gens sont inoccupés, c'est
la première chose à laquelle ils pensent :
séduire la fille clu capitaine ! >

La mâtine ! Elle ne lui a fait aucune
réponse vraiment nette ! « Et vous vous
amusiez de ce petit jeu ? s'indigne Pathurst.
Voilà bien la loi de la nature ! La femme
bat des ailes et fuit devant l'homme qui
lui déclare son amour. » — « Vous êtes
un impertinent , s'écrie Marguerite. M'avez-
vous vue déj à battre des ailes devant vous ?
Me prenez-vous pour une volaille ? » Elle
cesse de rire et ajoute doucement. < Je
sais que vous m'aimez ! Depuis le jour 'de
la fameuse tempête , du « pampéro > ... et
c'est alors que je me suis aperçue que je
vous aimais aussi. >

Problème No «84

HORIZONTALEMENT
1. Grogner.
2. Ouvre toutes les portes. — Avantage

inespéré.
3. Qui n'est pas poli. — Participe. — Cap i-

tale des anciennes possessions portugaises
de l'Inde.

4. Porte sur les nerfs . — Le milieu clu bar.
5. Punaise d'eau. — Qui ne tremble pas.
6. Se fourvoyer. — Lettre à l'envers.
7. Interjection. — Sotte suffisance.
8. Sa croix est entre le Navire et le Cen-

taure. —• Adverbe. —¦ Agent conserva-
teur.

9. Habitude de s'amuser à des riens.
10. Questions.

VERTICALEMENT
1. Chansons sur un sujet tendre et tou-

chant.

2. Tumulte de sentiments. — Sent en as-
pirant.

3. Fait éprouver sa force dc frappe. —
Répété dans le nom dHine balle dange-
reusement cisaillée.

4. Désigne avec mépris. — Porte des bois.
— Possessif.

5. Tête coupée. — Poète français du XVIIe
siècle.

6. Longue ceinture de Japonais. — 11 mène
une vie de plaisir.

7. Symbole. — Canton de l'Oise. — Peut
dissimuler l'envie.

8. Passe à Bamako. Sœur et femme d'Osi-
ris.

9. Grosses sottises.
10. Roue de poulie . — Nommer successi-

vement les lettres d' un mot.

Solution du \o 883

Mardi 24 mai 1966 : j!
La matinée porte à des imaginations et intui- I
lions fécondes. L'après-midi au contra i re , ren-

ferme d'excellentes configurat ions très ' actives
et dynamiques.
Naissances : Les enfants  de ce jour seront très
doués : à la fois Imagina t i f s , i n tu i t i f s , dyna-
miques et réfléchis.

Santé : Prolongez les heures de
sommeil. Amour: Montrez-vous plus
intéressés. Af fa ires  : Vous avez en
main tout ce qu'il faut.

Santé : Modifiez votre attitude.
Amour : Vous pouvez gagner de
nouvelles sympathies. Af fa i r e s  :
Concentrez-vous sur l'essentiel.

Santé : Ne sous-estimez pas l'im-
portance du moral. Amour : Mo-
dérez vos exigences. A f f a i r e s  :

; Changez votre orientation.

Santé : Choisissez une alimen-
tation plus riche. Amour : Exprimez
vos sentiments. A f f a i r e s  : Ne sur-
estimez pas vos possibilités.

Santé : Tenez votre colonne ver-
tébrale plus droite. Amour : Pru-
dence vis-à-vis des relations. Af-
faires : Votre intervention peut
être efficace.

Santé : Désintoxiquez-vous Amour:
Meilleure compréhension mutuelle.
Af fa i re s  : Concentrez votre action.

Santé : Meilleure au grand air.
Amour : Tenez vos engagements.
A f f a i r e s  : Consolidez votre position.

Santé : Retrempez-vous au con-
tact de la nature. Amour : Ne dé-
voilez pas votre jeu. A f f a i r e s  : Ne
vous lancez pas dans l'action.

Santé : Améliorez la circulation
sanguine. Amour : Les circonstances
vous indiqueront vos vrais amis.
A f f a i r e s  : C'est le moment de vous
imposer.

'. fi ante : Protégez les genoux.
Amour : Ne dé passez pas les limites.
A f f a i r e s  : Suivez uu emp loi du
temps rigoureux.

Santé : Quel ques soins à donner
au cuir  chevelu. Amour : C'est à
vous de témoigner vos sentiments.
A f f a i r e s  : Des appuis vous seront
donnés.

Santé. : Gardez-vous des nourri-
tures trop lourdes. Amour : Libé-
rez-vous des complexes d'infério-
rité. . A f f a i r e s  : Ne remettez rien à
demain.

ïWëêêë WBfsys^2ywsf3.̂ P!W ,:

iSUISSE ALEMANIQ UE v^v

ff3 • B .  . . ® M,

un ouvrier italien fait une chute
de 800 mètres au Titlis

Il a fallu un hélicoptère pour retrouver son eosps

ENGKLBERG (UPI). — Giovanni Parola ,
un jeune travailleur italien , âgé de 24 ans,
originaire de Bergame , a fait vendredi der-
nier , une chute mortelle de 800 mètres, au
Titlis, au-dessus d'Engelberg. Son corps est
tombé du sommet de la montagne sur le
« Klcinglctsehcrli ». Seule, une action de
sauvetage par hélicoptère permettra de ré-
cupérer la dépouille mortelle.

Le malheureux ouvrier travaillait ù Pins-
lallation du nouveau télécabine du Titlis . Il
était occupé vendredi soir à déboiser le
sommet avec une scie à moteur. Peu avant
dix-sept heures , il voulut regagner la télé-
cabine provisoire , pour redescendre avec ses
camarades. Mais surpris par une tempête
de neige, il glissa, perdit pied et fut pré-
cipité dans le vide. Cinq minutes plus tard ,
on organisait l'action de sauvetage. Quatre
cordes de nylon mesurant au tolal 160 mè-
tres furent lancées au bas de la paroi de
rochers et un guide se laissa descendre,
mais il s'aperçut bientôt que tout secours
était inutile.

Samedi matin , les recherches furent re-
prises. 500 mètres de cordes supplémentai-
res furent amenées sur place. C'était trop
peu. II fallut se résoudre à alerter la gar-
de aérienne suisse de sauvetage. Samedi
soir, un hélicoptère put se poser à proxi-
mité du cadavre recouvert de neige et le
descendre à Truebsee, d'où il fut acheminé
par chemin de fer à Engelberg. La dépouil-
le mortelle a été ramenée en Italie.

* Le nouvel horaire a marqué la dis-
parition du tronçon Blonay - Chamby des
Chemins de 1er électri ques veveysans, après
64 ans d'exploitation. Ce tronçon assurait ,
Dour les habitants dc Saint-Légicr et de
Blonay la liaison entre Vevey et la ligne
Montreux - Oberland bernois. Il n'ét
plus considéré comme rentable.

Demain
le Gothard
sera ouvert
ALTDORF (UPIL — La direction des

travaux publics des cantons d'Uri et
du Tessin communi quent que la roule
et le col du Gothard seront ouverts à
la circulation à partir de mercredi .
Comme de petits glissements dc neige
peuvent encore se produire , il est ins-
t amment  recommandé aux automobi-
listes de ne s'arrêter sur la route qu'en
cas de nécessité absolue et de suivre
les instructions de la police des routes.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND
i . — , 

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a avoué à son mari
qu'elle en aimait un autre. Tout d'abord , M. de Clè-
ves est touché d'une telle franchise , puis, sa jalousie
reprend le dessus.

Mme de Clèves était effrayée de la
véhémence de son mari , habituellement
si maître de ses actes. « Je ne puis
plus retrouver le calme , reprit M. de
Clèves et parfois j' ai l'impression que
la raison fuit mon esprit. Je ne sais
comment j' ai pu vivre depuis votre aveu
et surtout depuis le jour où vous avez
appris , par Mme la dauphiné , que l'on
connaissait votre aventure.

» Jamais , je ne saurai comment votre
secret a pu transparaître et ce qui
s'est passé entre vous et M. de Ne-
mours , continua M. de Clèves , arrê-
tant d'un ^este les protestations de sa
femme. Vous ne me l' expliquerez ja-
mais et je ne vous demande pas de
me l' expliquer. Je vous demande seu-
lement de vous souvenir que vous m'avez
rendu l 'homme le plus malheureux du
monde. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Sur ces paroles , M. de Clèves sortit
de la chambre de sa femme, sans un
regard pour la malheureuse , effrondrée.
Le lendemain , il partit pour Reims ,
sans avoir essayé de la revoir ; mais
il lui écrivit une lettre pleine d'affliction ,
de tendresse et de douceur , dans la-
quelle il regrettait sa dureté. La réponse
de Mme de Clèves fut si touchante , si
remplie d'assurance , tant pour le passé
que pour l'avenir , que son mari en fut
un peu apaisé.

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Notre sélection quotidienne
— JANiQUE AIMÉE (Suisse, toute la semaine à 19 h 25) : Un feuilleton à succès.
— L'ARROSEUR ARROSÉ (Suisse, 20 h 35) : La Rose d'Or de Montreux 1966.
— CINÉMA-VIF (Suisse , 21 h 20 ) : La TV romande se rend au Festival de

Cannes, localité plus éloignée de Genève que Locarno. Mais Locarno est en
Suisse et Cinéma-vif est français !

— TÉLÉFORU M (Suisse, 22 h) : Un débat sur la coopération technique suisse ,
qui donnera peut-être certains éclaircissements sur les émissions du vendredi.

— LE PACTE (France , 20 h 30) : Le spectacle d'un soir de l'O.R.T.F.
F. L.
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ES premiers travaux de construction de
la Raffinerie de Cressier débutèrent en
mai 1964. Aujourd'hui, soit deux ans
après, la Société Shell inaugure officiel-
lement ce vaste complexe industriel. Il
aura fallu peu de temps pour voir s'ins-

~%W- taller dans notre canton la seconde raf-
finerie de Suisse. Si cette évolution ra-
pide a provoqué quelques remous dans
la région et tout particulièrement sur
les bords du lac de Bienne, on doit cepen-

dont constater que tout a été mis en
œuvre pour donner à cette raffinerie son
aspect moderne et la faire bénéficier
des derniers progrès de la technique.
Un montant de 180 millions de francs
aura été investi dans les installations
qui, avec une capacité de raffinage, de
2,5 millions de tonnes, produiront du
gaz, des essences, du kérosène, du gas-
oil, diverses qualités d'huiles de chauf-
fage ainsi que du bitume. A ce montant

a

I

s'ajoutent quelque 30 millions de francs
pour l'oléoduc du Jura neuchâtelois qui,
branché au pipe-line sud-européen ravi-
taille la raffinerie à partir de la Médi-
terranée.
Les procédés de distillation, atmosphé- ,
rique, de distillation, spus .vide et de
conversion thermique ou « visbreaking »
seront les principales phases de la fabri-
cation des produits qui subiront encore
divers traitements avant d'être livrés,

aux consommateurs. La Raffinerie de
Cressier a une capacité de stockage de
450 millions de litres et la gare interne
à 18 voies permettra de charger quelque
300 vagons par jour.
Une question qui, à juste titre, a pas-
sionné l'opinion publique est celle des
mesures envisagées pour éviter toute
pollution de l'air et des eaux. Sans vou-
loir entrer ici dans les détails par trop
techniques, citons les principales mesures
de protection. Les installations de raffi- .
nage sont refroidies à l'air, ce qui évite
l'emploi de grandes quantités d'eau.
Le peu d'eau utilisé est en très grande

. partie remis en circuit, ce qui permet
à la station d'épuration de ne traiter que
de faibles quantités. Les eaux souillées
seront purifiées dans un séparateur à
plaques parallèles et rejetées après
avoir subi des traitements chimiques et
biologiques. Les eaux exemptes de pé-
trole seront combinées avec les autres
et le tout sera à nouveau soumis à une
inspection avant restitution.
La raffinerie s'est engagée à ne brûler
que des combustibles à teneur négli-
geable en soufre et les gaz d'échappe-
ment seront pratiquement exempts de
suie. Les réservoirs qui contiennent des
produits volatils ont été équipés de toits
flottants pour éviter la dispersion dans

.l'atmosphère de vapeurs d'hydrocarbures
., légers.
Aujourd'hui une étape importante a été
franchie dans la région de Cressier où
une industrialisation réjouissante est en
train de se dessiner.
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TRAVAUX GÉNIE CIVIL
PUBLICS CARRIÈRES
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Succursales :

COLOMBIER, rue Haute 12 P6 37 1 2

LA COUDRE, Dîme 14 P 3 29 10

/ / /  Emetteurs - récepteurs \ \ \

Bureau technique de Berne, Belpstrasse 14 A Neuchâtel : A. Desarzens, représentant

Tél. (031) 25 44 44 Côte 21 - Tél. (038) 5 98 90

Serrurerie

Constructions métalliques

arcel GUiLLOT
Ecluse 21 Neuchâtel

Philippin & Rognon - Neuchâtel

Parquets - linos - plastiques - tapis

56, Pierre-à-Mazel V 5 52 64

W m W% H. MARTI S.A.
f B̂  .* ÊÊ?''̂  Entreprise de travaux publics

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

4, route de Bourgogne — Téléphone : bureau (038) 8 2412

8 24 13
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Ingénieur électricien EPZ

rue de l'Orangerie 4 cfi 5 28 00 Neuchâtel

Madliger & Challandes lng. S.A.
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Entreprise de travaux publics

et du bâtiment

Asphaltages Etanchéités

Neuchâtel

Quai Jeanrenaud 54

Tél. (038) 8 44 61
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CALORIE S.A.
— Chauffage

— Ventilation

v — Climatisation

— Réglages automatiques

— Centrales thermiques

C'est en octobre 1965 gue l'oléoduc du Jura neuchâtelois
est entré dans sa phase de réalisation. Après une année
d'études et de démarches, le feu vert a pu être donné à
une société française spécialisée et à un groupement
d'entreprises neuchâteloises gui ont achevé cet ouvrage.
La soudure et la pose du tube sont maintenant terminées.
Le mois de mars a été consacré aux essais hydrostatigues
et à la mise en exploitation. Enfin, guelques mois seront
encore nécessaires pour la remise en état des terrains
traversés. Ainsi est assuré le ravitaillement en pétrole
brut de la Raffinerie de Cressier.
Il n'est guère besoin de développer longuement les raisons
gui ont motivé l'implantation d'un tel* complexe industriel
dans la région de Neuchâtel. Deux faits importants méritent
cependant d'être signalés. D'une part, le désir margué du
gouvernement neuchâtelois de diversifier l'activité écono-
mique du canton, à son sens trop dépendante de la seule
industrie horlogère. D'autre part, l'impérieuse nécessité
d'être en mesure de satisfaire la demande en constante
hausse des besoins énergétigues de notre pays. Par sa
situation géographique, la Suisse ne devait pas laisser
passer l'occasion de se brancher au réseau européen
d'oléoduc. En effet, ce moyen de transport offre actuel-
lement une grande sécurité et garantit un approvisionne-
ment régulier.
Il est évident que ia construction d'un oléoduc dans un
pays à haute densité démographique comme le notre
pose de nombreux problèmes. Ceux-ci ont été étudiés
de façon approfondie par les autorités compétentes et
il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en Suisse la régle-
mentation sur la construction des oléoducs est une des
plus sévères au monde. Elle prévoit en particulier- des
expertises géologiques pour déterminer le meilleur tracé
possible, l'utilisation d'aciers spéciaux pour les tubes, la
radiographie de foutes les soudures, le contrôle au « balai
électrique » de la qualité de l'enrobage, une plus grande
épaisseur des tubes et une protection mécanique ad hoc-
dans certaines zones, ainsi qu'une protection cathodique
très poussée.
Par conséquent, on a tenu compte pour la réalisation de
l'oléoduc du Jura neuchâtelois de toutes les mesures de
protection assurant une garantie de sécurité maximum dans
tous les domaines.
De très importants moyens, tant en personnel qu'en ma-
chines, ont été mis en œuvre pour réaliser cet ouvrage.
En automne dernier, 450 à 500 personnes étaient occupées
en permanence sur les chantiers. En effet, vu la configu-
ration du terrain traversé, de nombreux tronçons spéciaux
ont dû être entrepris simultanément. Quelques chiffres
donneront une idée du matériel engagé : 20 « side-booms »
(tracteurs sur chenilles équipés d'une grue latérale), 8
bulldozers et un nombre égal de « fraxcavators », une
vingtaine de pelles mécaniques, 15 compresseurs, 12
groupes de soudage, plus de 100 véhicules tels que
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camions-ateliers, porte-tubes, camions-citernes, camions tout
terrain, voitures, bus, etc.
Pénétrant en Suisse près de la ville du Locle (Col-des-
Roches), l'oléoduc du Jura a une longueur de 32,5 km,
ce gui ne représente pas moins de 3000 tubes assemblés.

La conduite, d'un diamètre
de 40 cm, permet un débit
annuel de 2,5 millions de
tonnes de pétrole brut par
an ef cela grâce à une
seule station de pompage
construite près de Besan-
çon. La jonction a en effet
déjà été réalisée entre
l'oléoduc sud - européen.
(Marseille - Besançon - Stras-
bourg - Carlsruhe) et la
frontière suisse. Pour per-
mettre une plus grande
souplesse opérationnelle,
un important dépôt de
stockage de 100,000 m3

a été construit au point
de départ de l'oléoduc
transjurassien.
Le tronçon suisse de cet
ouvrage appartient à la
société « Oléoduc du Jura
neuchâtelois S.A. », au ca-

. pital de 3,5 millions de
francs suisses. Conformé-
ment à la loi fédérale sur
les oléoducs, la majorité
du capital est en mains
suisses.

L?oléoduc du Jura qui alimente ia raffinerie
a une capacité de 2,5 millions de tonnes par an



La direction de Shell Switzerland nous a fait l'honneur de confier

à notre bureau technique :

l'étude de toutes les installations sanitaires de la raffinerie

de Cressier ;

à notre entreprise, les travaux suivants :

Installations sanitaires

Ferblanterie en cuivre

Installations industrielles des ateliers et laboratoires

Installation des fluides, soit :

hydrogène, oxygène, nitrogène, gaz carbonique, propane
et air comprimé.

*¦
¦

SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL

Installations sanitaires Ferblanterie

? 5 66 86

Travaux d'excavation par pelles mécaniques
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, Chantier de Serrières 0 8 33 27
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Société anonyme à Neuchâtel,

assure au canton la distribution

de l'énergie qui lui est nécessaire.
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Société anonyme à Neuchâtel,

projette et construit dans le canton

et hors du canton,

des ouvrages de production

et participe au financement

de ceux-ci.
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papiers peints
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MÂRIUS THIEBAUD
VENTILATION Tél. (022) 41 38 42

CLIMATISATION MEYRIN/Genève
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NÉON LUMIÈRE S. A.
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Les procédés utilisés par la Raffinerie de Cressier

Le pétrole brut est formé d'un mélange d'hydrocarbures,
c'est-à-dire d'une combinaison chimigue de carbone et
d'hydrogène. Il est extrait du fond de la terre et trans-
porté par oléoduc ou pétrolier aux centres de raffinage.
Mais comment en paj-tant de ce précieux liguide, frabrique-
t-on les principaux, dérivés tels gue gaz, essence, pétrole
lampant, huiles de chauffage et bitume ? Il existe diveis
procédés.

A la Raffinerie Shell de Cressier, les procédés suivants
seront utilisés :

1) La distillation atmosphérique

On porte le pétrole à ébullition partielle dans un four
et on l'envoie dans une colonne de fractionnement munie
de plateaux de séparation. La vapeur s'élève graduellement,
elle se refroidit en s'élevant et une certaine guantité se
condense sur chague plateau. Donc plus les molécules
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sont légères, plus elles auront tendance à monter. Les
molécules lourdes, en revanche, resteront au bas de la
colonne. Cette opération se fait à une température allant
jusgu 'à 350 ° C. Ainsi, un premier tri vient d'être réalisé
et le brut s'est divisé en gaz, essence, kérosène ef gas-oil ;
dans le fond subsiste un résidu. Mais ces produits doivent
encore subir diverses opérations afin qu'ils soient adaptés
aux spécifications commerciales.

a) Le mélange d'essence ef de gaz liquéfiés esf débarrassé
du soufre par l'action de l'hydrogène sous pression.
Cette opération se fait dans un « hydrotreater » à une
température élevée (380 ° C env.). Les gaz liquéfiés
sont séparés en butane et propane par distillation
dans des colonnes sous pression.

b) Le kérosène et le gas-oil sont aussi débarrassés du
soufre par action de l'hydrogène selon un principe
comparable à celui de l'« hydrotreater ».

c) L'essence esf traitée dans une
unité de reforming catalytique
appelée « platforming » pour
lui donner un indice d'octane
élevé.

2) La distillation sous vide

La distillation sous vide est la
méthode employée pour séparer
le résidu contenu au fond de la
colonne de la distillation atmo-
sphérique. Pour distiller ce résidu
à la pression atmosphérique il
faudrait l'élever à des tempéra-
tures telles qu'il se décomposerait.
Cette distillation sous vide permet
donc d'évaporer une partie du
résidu à une température moins
élevée et ainsi d'éviter cette dé-
composition. On pompe le résidu,
chauffé par un four , dans la co-
lonne de fractionnement sous
vide agissante comme une co-
lonne de distillation normale : le
résidu est partiellement évaporé
et les produits suivants sont ob-
tenus : gas-oil et un résidu plus
lourd encore. Une part du résidu
est traitée dans une unité de
soufflage de bitume. Pour ce faire,
le brut doit avoir une provenance
appropriée. Il est oxydé à l'air
et par un mélange approprié
donnera différentes variétés de
bitume.

3) Le cracking thermique ou « visbreaking »

Le cracking est un traitement à haute température (400-
500 ° C) par lequel les molécules lourdes sont craquées,
c'est-à-dire fractionnées et recomposées en molécules plus
petites. Le cracking thermique se fait uniquement par
l'action de la chaleur et de la pression. Le résidu obtenu
lors de la distillation est introduit dans un four sous pres-
sion élevée. Les molécules sont craquées ef les produits
ainsi obtenus passent alors dans une colonne de fraction-
nement où ils se séparent. Le cracking thermique peut
traiter le résidu obtenu lors de la distillation atmosphérique
comme celui obtenu lors de la distillation sous vide.
Sa fonction principale est d'augmenter la production de
l'huile de chauffage légère.
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Constructions routières
Génie civil
Construction des galeries

En hiver 1964 , la Compagnie de raffinage
Shell mettait en soumission les travaux
d'étude du faisceau ferroviaire appelé à
desservir leur Raffinerie de Cressier ; cette
étude comprenait le projet complet d'un
système de drainage, les calculs pour l'im-
plantation des voies en plus des projets
concernant un pont bascule double, une
installation automatique pour tirer les va-
gons, une fosse de lavage, une tour de
contrôle en béton armé, ainsi que le système
d'éclairage et de commande à distance
d'un frein de voie et des aiguilles auto-
matiques.
Ayant été adjudicataires d'une partie de
ces travaux ainsi gue de la surveillance de
l'autre partie, notre bureau technique com-
mença les études et les implantations de
base au début de 1965. Les plus grandes
difficultés d'ordre technique furent rencon-
trées dans le système de drainage de cette
zone considérée comme étant l'une des
plus marécageuses et pluvieuses de Suisse.
En effet, il fallait drainer environ 800,000 m2
d'infrastructure, tout en ayant une très
faible dénivellation entre la surface d'écou-
lement de l'eau et le canal du Bois-Rond
gui a la fonction de détourner les eaux de
l'ancienne Thielle. Malgré d'innombrables
difficultés où les points de vue fonction-

nels devaient s'accorder avec la gestion
financière, les projets principaux furent
portés à terme en avril et au courant du
mois de mai notre entreprise reçut l'adju-
dication de la plus grande partie des ou-
vrages projetés.
Malgré un sérieux retard dans les terrasse-
ments en pleine masse, retard dû au mau-
vais temps d'une part et aux conditions
géologiques extrêmement défavorables de
l'autre, notre entreprise commença les tra-
vaux de drainage et de réglage des pentes
de la plate-forme apte à recevoir les voies.
Ce travail nécessita la mise en œuvre d'en-
viron 10,000 m de tuyaux de ciment et de
20,000 m3 de tout-venant non gélif, à raison
de 500 m3 par jour en une couche moyenne
de 15 centimètres.
Pour faire suite aux travaux ci-dessus, quatre
gravières différentes pouvant livrer du
ballast cassé 40/60 jusqu'à 500 tonnes par
jour furent contactées et nous passâmes
commande pour environ 35,000 tonnes de
ballast dont 15,000 rendues car camion et
20,000 par vagon-silo. La livraison fut as-
surée par un train spécial de 16 vagons, à
raison de 500 tonnes par jour que nous
pûmes décharger en moins de 3 heures
grâce à un système permettant la mise en
place dosée du gravier avec les vagons traî-

nés par le tracteur mis à notre disposition.
Le montage de la voie comprenait environ
21 km de rails, 16,000 traverses, 64,000
boulons et plaques de serrage, de même
que 37 branchements simples, 3 branche-
ments anglais, 2 spéciaux et 7 symétriques,
soit un total d'environ 2,500,000 kg de
fer monté à la main. Ce travail débuta
au rythme moyen d'environ 100 m de voie
et 1 V\ branchement par jour, et cela sans
interrompre les deux voies existantes gui
alimentaient l'ancien dépôt Shell en carbu-
rants et les unités de raffinage en pièces
de montage.
Ce faisceau de 18 voies parallèles et
d'une longueur de 800 m, étudié selon
les schémas les plus modernes et les plus
fonctionnels, est raccordé à la gara de
Cornaux par une. boude de 3 voies paral-
lèles donnant accès premièrement au fais-
ceau de triage. Celui-ci permet de séparer
et grouper les vagons (qui pourront at-
teindre le maximum de 400 unités par
jour) d'une façon entièrement automatique
grâce à une bosse de « débranchement »
où les vagons dételés seront hissés par
une locomotive jusqu'au sommet de la
bosse. Ils rouleront ensuite par gravifô
jusqu'aux voies choisies pour les produits
respectifs.

L aiguillage de ces vagons sera automatique et la com-
mande à distance des aiguilles sera actionnée par un opé-
rateur placé sur une tour de contrôle d'environ 10 m de hauteur
sise à côté de la bosse. Relevons en outre qu'avant les aigui'lles
automatiques, il a été mis un frein pneumatique qui devra régler
— voire bloguer — la course de chague vagon en fonction
de l'éloignement de son point d'arrêt. Ce frein sera également
actionné de la tour de contrôle.
Lorsque le convoi sera de la sorte fractionné en plusieurs
groupes, les locomotives diesel les aiguilleront dans une
des guatre voies de remplissage ; cette opération elle aussi
sera automatique grâce à un chariot d'environ 15 cm
de hauteur mû par un câble roulant sur des petits rails
à l'intérieur des autres. Ce chariot, au moyen de 4 pouliers
rétractables, crochera les roues des vagons dont l'avancement
sera commandé à distance au fur et à mesure de leur rem-
plissage. A la fin de cette opération, le convoi sera reformé
sur les voies désignées et remis aux CFF pour leur acheminement.
Citons en passant les opérations intermédiaires de pesage,
de douane, de mesurages volumétriques. Il y a lieu de relever
encore que tous les rails de 36 m de longueur ont été soudés
électriquement par nos spécialistes , selon le procédé Sécheron
admis par les CFF, cela pour éviter l'affaissement des joints
et par conséquent de l'entretien supplémenta ire.
L'éclairage du faiscea u est assuré par 42 rriâts à double ballons
fluorescents de 250 W, chacun, savamment placés en quinconce,
afin de supprimer toutes zones d'ombre et garantir une bonne
visibilité la nuit. L'alimentation des mâts, qui peut se scinder
en 3 zones pour éviter un obscurcissement total en cas de
panne, est assurée par un réseau souterrain de 3000 m de
câbles. H va de soi que pour qu'une gare de triage d'une telle
envergure puisse être desservie normalement par les CFF, il
a fallu procéder à l'extension de la gare mère de Cornaux.
A cet effet , la section génie civil du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne procéda à l'étude d'un faisceau dénommé B
d'environ 7 km de voies, dont le montage fut exécuté par notre
entreprise en parallèle avec celui de la gare de triage Shell, et
celui des voies de la fabrique de ciment Juracime.
Nous tenons à souligner la parfaite entente et la bonne colla-
boration gui a régné tout au long des travaux avec le bureau
de M. Auberson, ingénieur, chef de la 3me section technique
des CFF à Neuchâtel, soit pour la livraison du matériel, soif
pour l'organisation d'ensemble des deux chantiers. Malgré les
difficultés dans les raccordements provisoires pendant les travaux,
tout transport put être fait sans interruption et avec fluidité.
Nous relevons également la parfaite entente avec le bureau-
projet « Engeineering Office » de Shell, avec lequel chaque
problème put être analysé et discuté, afin qu'aucune compli-
cation ne survienne, compromettant la bonne réussite et la
rapidité d'exécution du travail.
Maintes possibilités restent ouvertes pour cette zone autrefois
marécageuse et sauvage, car le rail depuis Stevenson a évolué
certes, mais a conservé son but principal qui est resté immuable :
celui d'apporter, telle une artère vitale, la civilisation et l'industrie.

Teucci
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ENTREPRISE

^^¦̂ V MFMRRFT ^WI

VOIES FERRÉES - GÉNIE CIVIL

Route d'Oron 60-62

1010 LAUSANNE p (021) 32 25 55/56

i

Maison spécialisée dans (tous les travaux de

voies ferrées à écartemerït normal (CFF - Voies

industrielles) et à écartement métrique (chemins

de fer privés). Elle dispose pour ses départe-

ments : « Voies ferrées » et « Génie civil » d'un

personnel technique qualifié et d'un parc de

i machines modernes à haut rendement.

Même entreprise à Delémont.
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SULZER, étudie, met au point et réalise des
installations de chauffage et de ventilation de
toute nature et de toutes grandeurs.

Il n'est pas d'installations trop modestes pour
nos ingénieurs. Il n'est pas de distances que les
spécialistes de notre service « Usagers s> ne sau-
raient couvrir.

SULZER FRERES, Société Anonyme , NEUCHÂTEL
P 5 68 21
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Constructions anti-acide
revêtements céramiques

PAUL WELKER S A BÂLE

Pompes TURO
¦AWSI JB*2& ^W â S» 
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un succès s$ns
p récédent!
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111 l@TUR(KpeF
Pompe simple et sûre

à pour liquides chargés et
I ! matières fécales.

Palier en néoprène ne
nécessitant pas d'entre-
tien, lubrifié par le
fluide véhiculé. Livrable
à bref délai du stock
en longueur nominale
1000,1500,1750 ou

m 2000 mm, avec plaque
de basé, tuyauterie

f i  

de refoulement, régu-
ëm lateur de niveau auto-
fP matique et dispositif

d'alarmé. Demandez
„____. I notre prospectus No 606.

En 1961, la première de marche et longévité
pompe TURO sortait de sont inégalées,
fabrique. Aujourd'hui on Le programme TURO est
en trouve des milliers, ré- conçu selon le système
pandues un peu partout, des unités de montage.
A quels motifs faut-il
attribuer ce succès? La
réponse est simple: Les EMILE EGGER & CIE, SA
pompes TURO ne se Fabrique de pompes et
bouchent pas, car le de machines
passage à travers la car- CH-2088 Cressier NE
casse est entièrement (p 038 77217
utilisable; en outre, les Télex 35207
joints de roue - autre f-¦ «¦¦¦¦ ¦ » j
source de désagré- | r— f^ ̂  ̂B̂ ! E8. §
ments - n'existent pas. I EIJ3 lâJ ES ï ï\  I
Conséquences: Sécurité B»«i.wwMHmii»iT-̂
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Victoria, Monark,
Allegro, Beririi, . Peugeot

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

25 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - TéL 5 20 56

ELECTRO ff _9 RÉPARATIONS
CLCUIKU- R*£Bf CAirMrr r
SERVICE SOIGNEES

'SŒfâffll&ÊÊi Service de toutes
_^HHagg marques aux plus j

iustes prix

J. ZUMKELLER Fahvs
Téf 4 07ou

7
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ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

! Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

[ Travail soigné - Devis sur demande ï

I H. ZURCHER
' Tél. 5 99 36 (heures des repas)
f*»» t̂^p"'«*-*̂ -''*w'̂ 'm,"™,̂ M"'*''M ĵ'*'n,'A^

CONTRE LA PLUIE ET LES il
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES !

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83 |Vj m. ¦_¦¦¦ | u» . HHIMI —— — ¦' ——mt/ ÊL WkWLmWmkWkWIkWkWmWÊÊkmi

Bauknecht "¦
1 connaît vos désirs,

Madame! ^; ...froid , plus froid , glacé Jf lil ...conserver la fraîcheur du j ardin TIJ
SSîndpS'to^̂ 'n

0
,?̂ :

PaS 
?« 

P,aœ PeVdUe > 4Jpm i dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, syJ

îrEnn S  ̂
It ^W consommation électrique minime et température de ' ' , J&* ^«fe.

£S£SEsseun s is congélation jusqu'à -34°- Bahut ou armoire- £é 1 JËik
|̂ e

^^^^ __ ^BL gliSû dS^éro.! à^^-°
dèles de °on" >% '̂ l̂ BP
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i ff I : m sâP*
grâce à la nouvelle machine à laver la vaisselle Bau- S * H ~ ... elle fait bouillir le li llge

J 
cSnstante,'va?ïïeL

a
éc°̂ S j Ê -

^
l  ̂ k̂ ht̂ Ĥ

WJ ij Modèle de table frs. 1680-, '̂ p̂ '̂>~W - Wm de temPérature P°ur chaque qualité de textile.

my fp Modèle à encastrer frs 1845 - WS| , Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5kg de linge
MZ_ „ , ^  ̂ ' sec, de frs. 16.80.-à frs. 2480.-.

Z 

Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga- <___BW6s§s_.
Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialisés. Â T

^̂ ^ \̂K
v D réfrigérateurs D machines à laver la vaisselle .__r l^B_agJll _̂ W ®M

m— 
tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses re- ^_k_ ¦&

Chiffre postale/heu: nw présentants. $̂iifiiBSS^̂

Exposition permanente : bureau de vente Côtes de Montbenon 8, tél. (021) 23 77 57, Lausanne.
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Voici je nouveau camion léger Bedford, de transport qu'à l'industrie. Grâce à une cons- gjgjd KA «gĝ  « ̂D- 8̂V7
8
4
/1c

0
v 

cv 
«IS _ Demand 

^
z '̂ cumentatio n dj irée à

modèle KA. Un utilitaire à cabine avancée de truction particulièrement robuste et à son G?,116!:31 Motors Puisse bA aept. vemcuies
grande puissance pour un poids total de 3,51. moteur puissant (le plus puissant 6 cylindres de ^̂ ^SS^̂ a^̂ k̂  ̂cv u eoo fr. utilitaires, case postale, 2501 Bienne.
Toute personne possédant le permis de con- sa classe), la sécurité est parfaite, la longévité Bedford KB châssis-cabine! moteur Diesel is/?4 cv i6 40otr. .
duire pour voiture est autorisée à le conduire, assurée. Maniable, rapide, avec des accéléra- Bedford - une marque de contiance _.enerai
peut le conduire sans peine... et a plaisir à le lions franches, il est parfaitement à l'aise en Motors-construit dans la plus grande fabrique
conduire! Il est le premier camion léger ville! Une chose encore: la nouvelle dynamo à de camions d Europe,
équipé de freins à disques à l'avant et de servo- courant alternatif veille à la charge constante 

^̂  ̂
--—,,¦ ~̂ ™« 

______
_ IM_I___ _!̂ _̂ . »_SH_?!_ E1S_§ÎR_ éP&<\ W& _3

freins sur les 4 roues. Et sa cabine offre de la de la batterie, même en utilisation prolongée MKëpfcik |pu—11 ipëSSÉk |̂ ^i__^^̂ P>̂ ^. !_lF^ __ï |_« ^__, ¦ "'RlfS

Le nouveau Bedford est à sa place partout et s'adapter à vos besoins: moteur à essence ou l j§||ir | m JB Ŵ i
^Wk __r *^^ TB| s .̂ a»? ^ Ĥ'

jardinier, il convient aussi bien aux entreprises sans supplément. |gjj|jgpr piMiÉSB WSÊSm  ̂ m* -vq ĵjgpr ggg $g& mmm&r ________*¦
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1-3, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel ' tél. 5 61 12

Jeune dame
garderait,

enfant
du lundi au

vendredi .
Tél. (038) 6 40 46,
aux heures . des

repas.
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vjj l] La tondeuse de grande renommée,

jf ĵflllll ll 
la plus vendue 

en 
Europe.
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LOOPING
Nous cherchons :

ouvrières
et

jeunes filles
pour travaux à l'établi ou sur machines pour
nos départements de fabrication et de montage.
Les intéressées seron t mises au courant.
Entrée immédiate ou à convenir .
Places stables.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à LOOPING S. A., manufacture tle
réveils, 2035 Corcelles (NE) , tél. (038) 81G 03.

\ La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod, | j
I cherche : \. m

un Serblantier-apporeilleur
possédant de bonnes connaissances proies- I
sionnollcs, pour tous travaux d'installations, I ,

i , d'entretien et de réparations ; V

\ un chauffeur 0;
pour son installation des chaudières à va- E

! I peur. ' ' j
Candidat sérieux et consciencieux pourrait j

! , i être formé par nos soins ; [ ;/

nn aide-mécanicien •
I pour travaux accessoires de l'atelier de mé- I

H canique ; | --

U un chauffeur Ëf
i en possession du permis de conduire poids I i
¦ lourds ; | 

¦- '.

P quelques ouvriers « |
aides de fonderie ou pour différents tra- I
vaux de câblerie, pourraient éventuelle- Iggj
ment être formés comme conducteurs de |, i
machines. ¦ Si

' -j  Places stables, rétribuées selon les aptitudes IV l
j  des candidats. gg!

il Horaire de travail : cinq jours par semaine'. |§ |
j Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) " '
I 0 42 42, bureau clu personnel. p|j

Sommelière
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir ;
deux jours de congé par se-
maine.
Hôtel des Pontins, Valangin,
tél . 6 91 25.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A remette au centre de Neuchâtel
joli magasin de

tabac-journaux
Prix 16,000 fr. — Tél. (038) 4 28 57.

lous cherchons
pour notre fille de 15 ans, qui dé-
sire perfectionner son français, pla-
ce dans famille cultivée pour sur-
veiller un ou deux enfants (âge mi-
nimum environ 4 ans) , du 10 juillet
au 12 août.
Famille F. Brotz-Herzog, Viktoria-
strasse 50, 8050 Zurich.

Dame cherche
travail comme

femme
de ménage
ou garde d'enfant,

du lundi au samedi ,
toute la journée.
Adresser offres

écrites à FA 1658
au bureau du journal.

Directeur commercial
41 ans, dynamique et apte au com-
mandement, ayant occupé dans l'in-
dustrie' mécanique, poste de pre-
mière importance, cherche emploi
stable et poste de confiance.

Ecrire sous chiffres P E 9775 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Jeune fille de 18 ans cherche , pour le
ler juillet 1966,

place pour apprentissage ménager
dans famille avec 1 ou 2 petits enfants,
à Neuchâtel.
Salaire pas en dessous de 300 fr.
Prière de faire offres à: Mlle N. Bourquin ,
Haltingerstrasse 13, 4000 Bâle.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On demande
à acheter

vélo
de dame

Faire offres détaillées,
avec prix, sous chif-

fres BW 1654 au
bureau du journal.

Droguerie
dans village gene-
vois en pleine ex-
tension, avec ap-
partement de deux
pièces, à remettre
par suite de dé-
cès. Affaire très
intéressante, capi-
tal nécessaire pour
traiter : 32,000 fr .,

diplôme fédéral
exigé. Ecrire BOUS
chiffres S 250 612-

18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel I

EMPLOYÉ
qualifié suisse,

sachant le fran-
çais, l'italien et
l'anglais, bonnes

connaissances
d'allemand, cher-
che emploi Inté-

ressant dans l'In-
dustrie. Paire offres

sous chiffres
K 22839 U, & Pu-

blicitas S. A.,
48, rue Neuve,

2501 Bienne.

serait formée dans nos j
On cherche, entrée

immédiate:

fille de salle
fille d'office
Nourries , logées.
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Droguiste
diplômé est cher-
ché d'urgence poul-
pe tite droguerie de
la campagne gene-

voise . Promesse
éventuelle de vente
avec grandes faci-
lités. Ecrire sous

chiffres
R 250-611 - 18
à Publicitas,

1211 Genève 3.

Je cherche une

jeune fille
honnête, pour le ser-

vice du buffet.
8 heures de travail

par jour. Bonne
occasion d'apprendre

l'allemand.
Mme E. Dalcin

tea-room Mercantil
Biilliz 67

3600 Thoune
tél. (033) 2 97 17.

Sommelière
est demandée ;

nourrie et logée.
Hôtel Central ,

Peseux, Tél. 8 25 98.

Cercle du Sapin cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 513 41, dès 16 heures.

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, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir,

j ieira FUIE
intelligente, pour le ménage et pour aider
au magasin.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.
Très bons gains. Vie familiale.
Ad. Stark , Kaufhatts, 9127 St. Peterzell.
(Toggenburg). Tél. (071) 56 12 16.

mm 850 IS»»
cv 196 4. Rouge. J P

SSSPS&&
«•2?t% 5 99 91.

Neuchâtel. Tél. ->

I' 
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Travaux publics et génie civil. s j

Neuchâtel : le ieudi 26 mai 1966, à 14 h 30, , \
place de l'hôpital des Cadolles,

nous démontrerons :

1. pelle rétro | •

! 2 .  
dégrappeuse j j

3. Grader - niveleuse

4. Engins de compaiage de grande puissance

9 

5. Nettoyage de routes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite. |

M. Boschung, Schmitten (FR) - Tél. (037) 3 65 45. ]
Fabrication et vente de machines et engins.. m

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

TTT  ̂ ...... V, ¦ I

Ombre et fraîcheur

Vos heures de détente sont précieuses,

Madame, aussi Armourins a pensé à vous

en mettant à votre disposition son atelier

spécialisé pour la pose, la transformation

ou la réparation de votre tente de balcorî.

l AllaCto;heH  ̂9Q0 f,
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modèle 1965, 19,000 km, beige, toit
brun, avec 4 pneus à clous.
Voiture impeccable, garantie 3 mois.

Echange - Crédit.

Garage Central, Peseux, tél . 812 7-1.

2000
1965

peu roulé. Echange
éventuel. Facilités

de paiement.
Tél. (039) 5 47 55.

Perr uches
La personne qui aurait pris soin
de deux perruches jaunes qui se
sont envolées le 17 mal, quartier
université, est priée de les rapporter-
contre

bonne récompense
Tél. 5 3131.

I La famille de

! Monsieur Louis NUSSBAUM
J remercie très sincèrement toutes [
-I les personnes qui , par leur présen- i
Hl ce, leurs messages ou leurs envols If

I de fleurs, ont pris part à sa clou- [
: 1 loureuse épreuve. Elle les prie de f
: I trouver ici l'expression de sa sin- 87
' I cère reconnaissance. t

, 1 Très touchée par les nombreux té- [¦
î I moignages de sympathie et d'af- j
H fection reçus, et dans l'imposslbl- j :
I I lité de répondre à chacun, la I:
; I famille de M

j| Monsieur René MOLL '
i l  remercie toutes les personnes qui , I
ii] de près ou de loin, ont pris part |;
i j à son grand deuil, par leur pré- i i
;..'] sence, leurs envois de fleurs ou I ¦:
î leurs messages, et les prie de trou- | j
ij ver ici l'expression de sa profonde I j
H reconnaissance. |
H Les Verrières Mal 19G6 N

Je cherche à-
acheter une

voiture
de marque an-

glaise de 1100 cm3.
Paiement comp-

tant. M. Cousson,
tél. (038) 5 56 37,
heures de travail .

i Citroën

1961, 600 fr. f
Garage Central, |

Peseux. |
Tél. 8 12 74. I

A vendre

2 CV
belge de luxe, gris

clair , chauffage amé-
lioré , dégivreur spé-
:ial , embrayage cen-
trifuge , coffre indé-
pendant pour roue de
iecours , modèle 1959.

Tél. (038) 9 17 63.

Joli canari
du Hartz , brun vert ,
grand chanteur , s'est

échappé. Le rendre
contre récompense.

Tél. 5 13 70.

A vendre

VW 1200
moteur 30,000 km en

parfait état ; radio,
housses, expertisée,

2500 fr . Tél . 5 83 94
entre 19 et 20 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casigjaripiïcçsez-
vqds au\ Garage

B&nz et Sin^a.,
qui oispûsa^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8.5 02 71

W KARMAf SP
Modèle 19ÛZ » .

38,000 km.
SEGESSEMANN *J«

GABA6E DU i nORAt
7 Pi erre-à-Mo«l 51,

ij Neuchâtel. Tel. "̂

A vendre

moto BenelH
50cc, plaque jaune,

4 vitesses aux pieds,
650 fr. Tél . 5 87 63,

heures des repas.

. u ^uoé BMW 700
Joli coupe » 5o ooo krn/
Modèle 1962 ',a

4
né 2700 fr. i

blanc =°'9n?' f,LS ;
SEGÊ f oï UTÎORALGARAGE DU U

?ifZt'%"599 91.
Neuchâtel. .¦••

A vendre

Lambretta
125 ce, bon état .

Tél. 8 27 54.

KJl i.  UUUp
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

On donnerait , contre
bons soins assurés,

2 jolis petits

chats
propres. Tél . 8 19 10.

A vendre
1 salle à man-
ger en palissan-
dre comprenant:
1 buffet plat,
1 bar, 1 table

avec 2 rallonges,
6 chaises, le tout
à l'état de neuf.

Téléphone :
(039) 4 5141

i A vendre h
1 piano à queue 1

jij Gaveau ' |
| palissandre ; 8
H longueur ;î
I 1 m 50. Excel- |
1 lent état. Re- 1

visé. Livré avec
garantie de s

cinq ans. Paci-

I

lités de paie- j
ment sur de- i

mande. i]
HTJG & Cie , B

Musique J :
NEUCHATEL |

.¦MaTaTJBWMaTaTJBMaTaWMaTlaîB

Caniche
blanc

à vendre, issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.

50 duvets
neufs, belle qua-

lité , légers et
chauds, 120 x 160
cm, 35 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Angora
magnifique chatte

brune mouchetée,
castrée ;

petit chien
noir, poil court, à

donner contre bons
soins. Amis des bêtes,

tél. 3 30 02.

Je cherche

30,000 fr.
en deuxième rang,
pour achat d'une
maison familiale .
Adresser offres

écrites à GB 1659
au bureau du journal.

A vendre

frigo
Sibir 60 litres,

100 fr. Tél. 5 38 79.

A vendre
pour cause
de départ :

une magnifique salle
à manger comprenant:
1 buffet de service en
noyer sculpté, 1 cré-
dence et 1 table à

rallonges assorties,
6 chaises neuchâte-

loises ; un salon an-
glais composé de :

1 sofa et 2 fauteuils.
Téléphoner aux heures

des repas au
(038) 8 39 04.



A 35 ans, Jean-Piene Stauffer dirige
les six plus grands hôtels du Pakistan

L'éblouissante carrière d'un je une Chaux -de - Fonnier

Nous l'avons rencontré à Genève ,
dans le cadre de la « Semaine pakis-
tanaise . qui vient de s'y dérouler.

Il était venu spécialement de Karachi
pour la circonstance.

Qui est-il ?
Originaire de la Chaux-de-Fonds,

Jean-Pierre Stauffer paraît à peine ses
35 ans. Son cas constitue sans doute
la plus brillante réussite qu'ait jam ais
connue un ressortissant suisse dans le
domaine de l'hôtellerie et de la res-
tauration !

Cet homme à l'abord aimable et qui
dégage une sympathie communicative ,
nous explique en souriant qu'il est un
monsieur fort occupé puisqu'il dirige
les six maillons pakistanais d'une gran-
de chaîne hôtelière d'inspiration amé-
ricaine.

Ce. sont donc les six plus grands
établissements du genre, au Pakistan ,
qui sont placés sous sa responsabilité.

On sait que les Suisses ont toujours
brillé dans le domaine de l'hôtellerie ,
qu'ils ont fourni les plus grands hom-
mes dans cette spécialisation. Il n e n
demeure pas moins que le stade atteint

par Jean-Pierre Stauffer constitue cer-
tainement un record du genre !

Nous avons demandé à Jean-Pierre
Stauffer de nous expliquer le pourquoi
et le comment de ce succès fulgurant
et, très gentiment , il a accepté de sa-
tisfaire notre curiosité :

— Dans ma vie, il n'y a jamais eu
de miracle au sens commun du terme.
J'ai suivi, la filière normale, tout sim-
plement !

A l'entendre, comme tout cela paraît
facile !

Ce Chaux-de-Fonnier fréquenta l'école
primaire de Neuchâtel , l'école secon-
daire de Lausanne, et fit son appren-
tissage de cuisinier à Berne.

Il fut  ensuite un élève assidu à
l'Ecole hôtelière de Lausanne, avant
de faire un stage à Londres (ouvrons
ici une parenthèse pour signaler qu'ac-
tuellement les stages se font unique-
ment en Suisse, du fait de la pénurie
de personnel). Il revint ensuite dans
le chef-lieu vaudois pour s'y astrein-
dre au cours d'administration.

Rien que de très normal jusque-là,
n'est-ce pas ? C'est la route que sui-
vent tous ceux qui se destinent à la
carrière hôtelière.

Jean-Pierre Stauffer fit ses premières
armes à Berne puis à Barcelone.

La grande aventure commença pour
lui en 1958. Il avait alors 27 ans...

Hlobe-irotter par nécessité...
et par vocation !

Avec à peine plus dun  quart de siè-
cle inscrit à son état civil, Jean-Pierre
Stauffer s'embarqua pour Caracas. Très
rapidement , il s'imposa et devint sous-
directeur d'un des plus importants hô-
tels du lieu.

Après un séjour de trois ans il aban-
donnait la capitale vénézuélienne pour
retrouver le sol du vieux continent :
on venait de faire appel à lui pouf
assurer la direction d'un hôtel d'uno
chaîne suisse, en Grèce. C'était son
premier poste de directeur. Il n'avait
que 30 ans !

En 1963, on l'appela à Bogota , l'an-
née suivante à Amman en Jordanie, où
on lui confia la direction générale d'un
des 33 palaces qu'une grande chaîna
américaine possède à travers le monde.

Directeur général, c'était la consécra-
tion !

Celle-ci fut encore renforcée en dé-
cembre 1964, lorsqu e Jean-Pierre Stau f-
fer fut désigné à Karachi, avec la mis-
sion de « couvrir » tous les hôtels que
la chaîne a installés dans ce vaste pays
de cent millions d'hahitants...

— Dans ce métiler, dit Jean-Pierre
Stauffer, il faut voyager. Pas question
de faire carrière en restant au pays. Il
s'agit non seulement d'apprendre les
langues — bagage indispensable dans
notre profession ! — mais également
les coutumes culinaires. Or celles-ci va-
rient terriblement d'un continent à
l'autre.

Globe-trotter par nécessité et par
vocation , Jean-Pierre Stauffer se dou-
ble donc d'un linguiste distingué. Il
s'exprime parfaitement en français, en
allemand , en anglais , en espagnol , en
italien , en grec... et en pakistanais.

Non sans humour il précise :
—Autrefois , je parlais également en

« schweizcr-deutsch », mais je l'ai ou-
blié...

Et à Karachi , comment cela se
passe-t-il ?

Quels problèmes peut bien rencon-
trer sous cet accueillant ciel oriental ,
un Suisse romand de 35 ans, promu
directeur général d'une grande organi-
sation hôtelière pour l'ensemble du
pays ?

Certes ces problèmes sont nombreux
mais non pas insolubles, car les Pa-
kistanais sont des gens de bonne com-
position , intelligents et très coopéra-
tifs.

L'obstacle No 1 a surgi lors de la
construction des hôtels. Si la main-
d'œuvre était abondante et peu coû-
teuse, en revanche la quasi-totalité du
matériel était introuvable sur place. Il
a fallu la faire venir à grands frais
d'Europe, des Etats-Unis... et même de
Chine 1

L'année dernière, il y eut un peu de
flottement : la petite guerre que se
livraient Indiens et Pakistanais a ra-
lenti l'afflux touristique. Mais tout est
rentré dans l'ordre depuis lors.

Autre problème d'envergure : le re-
crutement du personnel de service !

Il a été nécessaire d'appeler de Suis-
se les éléments indispensables tels que
cuisiniers, bouchers, boulangers, pâtis-
siers (car les Pakistanais ont de sin-
gulières conceptions culinaires... assez
hostiles aux estomacs européens !) et
ces spécialistes y font en quelque sorte

M. Jean-Pierre Stauffer est déjà , à
35 ans, à l'apogée de sa carrière.

(Photo R. Terrier)

ceiivre de pédagogues et de pionniers ,
en éduquant sur place les éléments les
plus doués.

L'escouade des cuisiniers du plus
grand établissement de Karach i est di-
rigée par un maître queux soleurois,
M. Otto Haenggi. Mais, à l'exception
de ce chef et ses proches collabora-
teurs, tout le personnel est autochtone.
Voilà de quoi faire rêver les hôteliers
<le Suisse, où deux employés sur trois
viennent d'outre-frontière !

A noter qu'à l'exception des plon-
geurs et des garçons d'office , tous les
employés de l'établissement parlent
l'anglais. La possession de cette lan-
gue < passe-partout » est , au Pakista n,
l'apanage de la classe évoluée, bien
qu'il ne soit pas rare de voir , dans la

rue, des gosses de 10 ans, déguises en
vendeurs de journaux, faire l'article
dans le langage cher à M. Wilson 1

Quand le leader communiste
chinois succède au

vice-présiden t des Etats-Unis
Les Pakistanais, nous l'avons dit,

sont des gens aimables qui souhaitent
vivre en bonne harmonie avec tout le
monde, sans souci d'obédiences politi-
ques .

La preuve en est que, grand ami de
la puissante Chine voisine, le Pakistan
accueille sur son sol des hôtels améri-
cains 1

Récemment, le ministre des affaires
étrangères donna, dans l'hôtel que su-
pervise Jean-Pierre Stauffer à Karachi,
un dîner de gala en l'honneur du lea-
der communiste chinois M. Liu, un
homme dont on parle peu mais qui est
un des piliers du régime de Pékin et
qui possède une audience extraordi-
naire.

Jean-Pierre Stauffer eut l'honneur de
recevoir cet hôte illustre, à la cour-
toisie raffinée.

C'est en effet avec un sourire sans
contrainte que ce maître à penser de
la tendance la plus dure du commu-
nisme est venu passer une longue soi-
rée dans cet établissement « où tout
sent l'Amérique » et s'y est senti fort
à son aise 1

Il ne faisait d'ailleurs que succéder,
à une semaine d'intervalle, à M.
Humphrey, le vice-président des Etats-
Unis...

C'est peut-être cela, au fond, la véri-
table coexistence pacifique ?

Pourquoi le langage de la concorde
ne se tiendrait-il pas au niveau de la
gastronomie ?

JeanJ>ierre Stauffer, pour sa part,
est persuadé que la route de la paix
peut passer par l'estomac I

Les jeunes f i l l e s
de la haute société

pakistanaise prennent
du service à l'hôtel

A Karachi, la main-d'oeuvre féminine
fait cruellement défaut... pour l'excel-
lente raison qu'en principe la femme
pakistanaise ne travaille pas. Son père,
puis son mari, subvient à ses besoins.
Or il ne saurait être question d'« im-
porter ¦» d'Europe des femmes de cham-
bre et des demoiselles de réception .

Force fut donc de vaincre cette ré-
serve et d'amener de jeunes personnes
à prendre du service à l'hôtel. Pour
cela, on a commencé par inviter des
dames de la haute société à venir cons-
tater, de visu, ce qu'est un grand hôtel
à la sauce américaine...

Elles prirent tellement de plaisir à
cette découverte qu'elles finirent par
convaincre leurs filles de s'engager
dans cet établissement de haut luxe.
Et actuellement, l'engouement est tel
pour travailler à l'hôtel, que de lon-
gues listes d'attente se remplissent I
Toutes ces demoiselles de nobles fa-
milles, qui ignorent les soucis finan-
ciers, s'inscrivent néanmoins !

Ainsi va Karachi , irradiante capitale
du Pakistan moderne et port de trois
millions d'habitants ; ce Pakistan nim-
bé de charmes de l'Orient et qui sera
l'invité d'honneur du prochain Comp-
toir suisse de Lausanne !

René TERRIER

Qu'est-ce que l'analyse structurale en grammaire ?
Conférence à l'Université

Une nombreuse affluence s'était réu-
nie vendredi après-midi à l'université
pour entendre Jl. Jean Fourquet , pro-
fesseur à la Sorbonne, parler de l'ana-
lyse structurale en grammaire, si
bien que de l'auditoire des lettres elle
dut se déplacer à l'Aula.

Dans son introduction , M. Georges
Redard expliqua que la notion de
structure est essentielle à la science
moderne et conduit à des conceptions
nouvelles de l'univers humain. En
linguistique, depuis 1930, les' savants
ont réagi contre une conception pure-
ment historique de la langue, qui est
une forme et non une substance, et

Par Jean Fourquet
dont les unités se définissent par
leurs relations. C'est la formalisation
qui permettra d'édifier une grammai-
re enfin scientifique, dégagée du livre
de recettes. M. Jean Fourquet, qui est
un germaniste distingué, est de ceux
qui ont largement contribué à cet
affranchissement progressif.

En commençant, M. Jean Fourquet
remercie M. Redard qui a anticipé sur
son introduction, ce qui abrégera ses
préambules. La difficult é en linguis-
tique, c'est de se délivrer des struc-
tures antérieures. Ferdinand de Saus-
sure est mort en 1913, mais c'est lui
qui a posé les principes nouveaux,

sur lesquels on a travaillé à partir de
1930 environ. Auparavant, on était
atomiste, c'est-à-dire que l'on consi-
dérait chaque élément isolément. Au-
jourd'hui, on est structuraliste, on
considère que dans le système les
éléments sont interdépendants et que
la forme est plus que les parties qui
la composent.

Parlant du signifiant, M. Fourquet
évoque tout d'abord l'écriture picto-
graphique, où un dessin correspond
à chaque objet ; les signaux y sont
inanalysables. Dans les langues ordi-
naires, les signes se laissent analyser
en signaux élémentaires ; c'est comme
dans la technique de la construction
par éléments préfabriqués. Dans ce
domaine, l'analyse structurale consiste
à analyser la chaîne, ce que M. Four-
quet démontre à l'aide de plusieurs
exemples.

Pour défricher la syntaxe des In-
diens d'Amérique, les Américains ont
dû rompre avec nos méthodes euro-
péennes, qui appliquaient des notions
déjà élaborées. En effet , pour s'aven-
turer dans une langue inconnue, il
faut faire un effort d'imagination ;
c'est là un exercice salutaire. C'est ce
même effort qu'il faudrait pouvoir
faire à l'égard de nos langues.

A l'école des Américains, l'analyse
grammaticale utilise aujourd'hui le
procédé dit des arbres qui dans une
phrase associe tel et tel mot , puis tel
autre, pour parvenir à un sommet.
Dans certains cas cela joue fort bien ,
dans d'autres moins ; il fau t chercher
alors où gît la difficulté et comment
la résoudre. C'est toujours la notion
de structure qui commande tout , en
invitant à réunir les éléments séparés,
ce que M. Fourquet explique et dé-
montre sur des exemples concrets ti-
rés de l'allemand et du français.

Ces notions systématiques ont
l'avantage d'unifier et de rationaliser
l'analyse linguistique, ce qui se voit ,
par exemple, avec le néerlandais. Au-
trefois, quand on le présentait aux
Wallons , les méthodes différaient tou-
tes entre elles ; aujourd'hui, l'unité
est faite. C'est le signe que le pro-
blème a été correctement posé.

En conclusion , M. Jean Fourquet
montre qu'en 1920 la grammaire alle-
mande était un édifice clos auquel il
était impossible de rien ajouter. Tout
avait été épluché à fond, chaque forme
grammaticale était étiquetée, tous les
professeurs enseignaient la même chose.
Aussi n'eurent-ils pas de disciples ,
tout était fait.

Aujourd'hui, la situation est inverse.
Tout est à reconsidérer, il y a énor-
mément à faire. Et M. Fourquet évo-
que la ville d'Atlanta , dans c Autant
en emporte le vent » . Tant qu'elle était
assiégée, les vivres y étaient ration-
nés ; à la prise de la ville, on se jeta
sur cette masse de vivres. Il en va
de même en linguistique : hier , il n 'y
avait rien à manger, aujourd'hui, il y
a une masse énorme à absorber.

C'est à la jeune génération qu 'il
appartient d'accomplir ce travail.

P.-L. B.

Les plans de réforme du système monétaire
international

LEÇON INAUGURALE À L'UNIVERSITE' DE NEUCHÂTEL

C'est à la question éminemment ac-
tuelle de la réforme du système moné-
taire international que fut consacrée
la leçon inauguraile du professeur Jean-
Louis Juvet, nouveau titulaire de la
chaire de statistique et d'économie po-
litique appliquée de notre Université.

Depuis 1950 les échanges sur le plan
mondial ont triplé. Les efforts réali-
sés pour abaisser les entraves au com-
merce intern ational ont favorisé et fa-
voriseront encore ce mouvement. Mais
ce problème n'est pas seulement de ca-
ractère douanier ; il a en outre un
aspect monétaire car, pour assurer le
règlement sans heurt et sans difficul-
té des dettes nées de ee mouvement
d'affaires, il faut des réserves liqui-
des, c'est-à-dire des réserves d'or et
de devises. La proportion de ces réser-
ves (pour solde on ne peut compter
que l'or, car une devise constitue né-
cessairement une dette pou r un pays
et une créance pour un autre) par rap-
port au mouvement commercial a for-
tement diminué. En 1938, les réserves
d'or des banques centrales correspon-
daient au 100 % du commerce mondial
annuel ; en 1965, cette proportion est
réduite à 25 %. A plus ou moins lon-
gue échéance on s'acheminera vers une
crise si l'on ne parvient pas, par des
moyens appropriés, à augmenter les
liquidités.

Le professeur Juvet rappelle que
l'économie occidentale est actuellement
fondée sur le système du « Gold ex-
change standard », c'est-à-dire que les
banques d'émission couvrent leurs bil-
lets de banque par de l'or ou des de-
vises convertibles en or. Le fonds mo-
nétaire international et les ententes
entre banques centrales interviennent

lorsque , par suite de déséquilibres dans
la balance des payements, un pays
manque de liquidités. Mais il apparaît
toujours plus clairement que ce système
ne suffira pas, à la longue, pour assu-
rer la prospérité de l'économie du
monde.

Le fait que le dollar est devenu , en
fait , monnaie de compte et monnaie de
réserve (en raison du Gold exchange
standard) et que, parallèlement, les
Etats-Unis voient leurs réserves d'or
diminuer constitue un danger et une
menace de crise. Si les banques cen-
trales européennes faisaient toutes va-
loir simultanément leur droit à la con-
vertibilité des dollars qu'elles détien-
nent, l'or détenu par les Etats-Unis
n'en couvrirait que le 50 %.

Aussi la confiance des pays déten-
teurs de devises à l'égard de la poli-
tique de crédit du pays à monnaie clé
(en l'espèce les Etats-Unis) doit-elle
être totale, condition nécessaire mais
suffisante pour le bon fonctionnement
du système fondé sur le « Gold ex-
change standard ».

Mais , se demande le professeur Ju-
vet , jusqu'où peut-elle aller ? On ne
résout pas ainsi le problème des liqui-
dités nécessaires.

On a donc proposé des mesures po-
sitives : création d'un fonds fortement
doté de devises et ayant des pouvoirs
supérieurs à ceux du fonds monétaire
actuel , introduction de taux de change
flexibl es, réévaluation de l'or.

M. Juvet passe ces diverses panacées
au crible d'une critique lucide , et il
conclut en pensant que la solution
d'avenir constituera finalement dans un
compromis entre plusieurs des solu-
tions proposées. Mais il ne fau t pas
oublier, dit-il , finalement , que le mieux
est parfois l'ennemi du bien.

Sch .

Il n'a pas voulu souffler dans le breafhalyser...
Séance du tribunal de police de Boudry

(c) Le tribunal ds police du district de
Boudry a tenu une audience extraordinai-
re, vendredi après-midi, sous la présidence
dc M. Emer Bourquin , juge suppléan t, as-
sisté de M. Roger Richard , remplissant les
fonctions de greffier.

A. G. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circula-
tion. Le 12 février 1966 , à 17 h 15, en
quittant un parc situé à la Grand-Rue, à
Corcelles , le prévenu a fait une fausse ma-
nœuvre : au lieu d'avancer , il a brusque-
ment reculé. Ce faisant, il a heurté l'au-
tomobile de Mlle R. qui était garée derriè-
re la sienne. Le choc n'a causé que de lé-
gers dégâts et A. G. est immédiatement
allé trouve r la propriétaire de l'automobile
endommagée pour lui offrir de réparer
ceux-ci. L'affaire se serait terminée ainsi ,
si l'incident n 'avait pas eu un témoin. Ce
dernier , sergent de gendarmerie retraité ,
avait entre-temps averti la police en préci-
sant qu 'il s'agissait d'un conducteur ivre .
En un clin d'œil , le gendarme de service
était sur place ct invitait A. G. à le suivre
au poste pour s'y soumettre aux examens
habituels. A l'ouïe dc ces paroles , le pré-
venu s'est mis en colère et a refusé de se
soumettre aux examens et de signer le pro-
cès-verbal notifiant son refus. Il fut alors
conduit à l'hôpital où le médecin dc servi-
ce l'a ausculté et a jugé que son ivresse
était avancée. Lors de l'enquête il s'est ré-
vélé que le prévenu est atteint de la mala-
die de Burger et qu 'au moment d'une crise
il est irascible , d'humeur changeante et
supporte mal l'alcool. Le jour en question ,
il avait consommé peu d'alcool et , s'il
avait consenti à se laisser faire une prise
dc sang, cette dernière n'aurait pu révéler
qu 'un taux d'alcoolémie de quelque 0,6 %„.
C'est pourquoi le tribunal ne retient pas

l'ivresse au volant , mais condamne le pré-
venu à 20 fr. d'amende pour perte de maî-
trise et à trois jour s d'emprisonnement,
moins deux jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, pour avoir
refusé de se laisser faire une prise de sang
et examiner avec le breathalyser. Les frais
de la cause , fixés à 240 fr. sont mis à la
charge de A. G.

Le jugement d'une autre affaire dont les
débats se sont déroulés au cours de deux
audiences a été remis à huitaine.

% BIBLIOGRAPHIE
HEINRICH BOLL « LOIN DE .LA

TROUPE » Satires et nouvelles (Le Seuil).
Ancien officier du général Welk ..von
Schnomm, le général Erich von Teuf-
Teufzim, avec son ami Murcks-Kaboche,
inaugure l'Académie du souvenir mili-
taire en souvenir de la défaite de
Schwichi-Schwaloche et des pertes subies
par Hurluber-Luhiss. Un tam-tam mili-
tariste antimilitariste. Loin de la troupe
ou comment traverser la vie en bague-
naudant. De l'humour, bizarre, grinçant
et grimaçant. Est-ce l'Allemagne nou-
velle ?

JOSÉ-MARIA GIRONELLA « LE
JAPON ET SON SECRET » (Pion).
L'auteur visite, regarde , s'informe, inter-
roge. Les Japonais se font semblables à
ce qu'il attend d'eux : politesse, raffine-
ment, poésie. Les deux visages de Tokio,
l'un monstrueux, l'autre plein de mer-
veilles : jardins , temples, cérémonies,
douce manie des cadeaux. Passions vio-
lentes et comprimées. Problème relig ieux.
Hiroshima , ville maudite jusqu 'au jour
où, comme par miracle, les cerisiers re-
fleurissent. Prodigieuse vitalité du Japon ,
pays de rêve, de désespoir et de paga-
nisme.

SANCHE DE GRAMONT « U.S.A. »
(Editions Rencontre). Les Etats-Unis vus
sous l'angle de la violence, du sexe et de
la volonté de puissance. Immenses ri-
chesses, immenses misères. L'auteur se
limite à un secteur du réel et ignore
l'idéalisme américain , très réel lui aussi.

PETER CHEYNEY «RENDEZ-VOUS
AVEC CALLAGHAN» (Librairie des
Champs-Elysées). Le vieux Meraulton a
été trouvé mort. Qui l'a tué ? Est-ce sa
belle-fille , la belle Cinthis ?

P.-L. B.

Motions et propositions déposées
au Grand conseil neuchâtelois

Les notions, postulats et questions
suivants ont été déposés sur le bu-
reau du Grand conseil. Us seront dé-
veloppés et discutés ultérieurement.

Pour une meilleure
information fie la presse,
de la radio et de la TV

Motion de M. Y. Richter (rad.) :
Il se révèle quotidiennement que l'in-

formation de la population, par la voie
de la presse, de la radio et de la TV
est entachée d'erreurs.

Afin de tenter de remédier à cette si-
tuation concernant les questions qui
touchent directement le canton de Neu-
châtel , le Conseil d'Etat est prié d'étu-
dier les voies et moyens devant per-
mettre d'améliorer et d'élargir les sour-
ces de renseignements des Journalistes.

Des laboratoires
de langues pour l'étude

des dialectes alémaniques !
Trois motions de MM. M. Favre

(rad.) et consorts :
Le Conseil d'Etat est prié d'élaborer

un programme en vue de :
1) mettre au point les méthodes faci-
litant l'étude dea langues gr&ce à. l'en-
registrement de la voix ;
2) généraliser l'emploi de ces méthodes
pour l'étude de toutes les langues en-
seignées par nos écoles.

*, * *En vue de raffermir les liens confé-
déraux , non sans contribuer au déve-
loppment économique du canton, le
Conseil d'Etat est prié d'élaborer un
programme d'Initiation à l'étude des
dialectes de Suisse alémanique, grâce aux
méthodes décrites par la motion qui
précède.

+, * *Le Conseil d'Etat est prié de per-
mettre à tous les adultes l'étude des
principales langues enseignées dans nos
écoles avec application des méthodes
décrites par la première de ces trois
motions.

Et pourquoi pas aussi
le romanche ?

Motion de MM. M. Villard (soc.) et
consorts :

En vue de raffermir les liens confé-
déraux , non sans contribuer au dévelop-
pement économique du canton, le Con-
seil d'Etat est prié d'élaborer nn pro-
gramme d'Initiation à l'étude des dialec-
tes romn.nches, grâce aux méthodes dé-
crites par la motion Maurice Favre et
consorts.

Pour la suppression
de l'imposition des mineurs
Postulat de Mme M. Greub (p .  o. p . )

et consorts :
Le Grand conseil demande au Conseil

d'Etat de présenter des propositions da
modification de la loi fiscale suppri-
mant l'imposition du revenu du travail
des enfants mineurs.

Les retards scolaires
Postulat de M. E. Broillet (p .  o. p.)

et consorts :
A l'occasion de la discussion de la

gestion et des comptes, les députés
soussignés — considérant que le pro-
blème de la démocratisation des études
supérieures est d'abord un problème des
écoles primaire et secondaire intérieure,
que beaucoup de Jeunes gens ne peu-
vent prétendre accéder à un enseigne-
ment supérieur ou même envisager une
formation professionnelle complète en
raison des échecs qu'ils ont enregistrés
durant leur scolarité obligatoire ; —
considérant que, du fait de l'Impor-
tance du retard scolaire, un nombre
considérable de personnes ne peuvent
développer harmonieusement leur per-
sonnalité, et qu'il en résulte un grave
dommage pour toute la société — char-
gent le Conseil d'Etat :
— d'établir un rapport montrant l'im-
portance et l'évolution du retard sco-
laire dans les écoles de notre canton ;
— d'étudier les moyens propres à remé-
dier à ce phénomène.

le cas Nyfeler
Postulat de M.  J.  Steiger (p .  o. p.)

et consorts :
Touché par la détresse morale et ma-

térielle du citoyen Léo Nyfeler, atteint
de maladie chronique Incurable à la
suite de contamination en 1956 par des
moutons atteints de brucellose, le Grand
conseil demande au Conseil d'Etat d'exa-
miner comment et dans quelle mesure
l'Etat — dont la responsabilité Juridique
est éteinte par décision du Tribunal fé-
déral —¦ pourrait néanmoins accorder
une aide morale et financière bénévole
à ce citoyen malheureux.

Pour des classes
de rattrapage scolaire

Question de Mlle M. Blanc (soc.) :
De nombreux eufants subissent par

suite de maladie, accident , etc. des
absences prolongées au cours de leur
scolarité obligatoire qui ne leur per-
mettent plus de suivre et de terminer
normalement leurs études. Considérés,
à tort , comme des enfants arriérés, Ils
deviennent par la suite des cas soumis
â l'A. I.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de
créer à leur Intention — à l'Instar de
ce qui a déjà été fait dans certains
cantons — des classes de rattrapage
scolaire , afin que ces enfants « arrié-
rés scolaires » puissent y terminer leur
programme et être réintégrés dans le
circuit normal des études et de l'ap-
prentissage.

Attention aux détergents !
Question de Mme C. Favre (soc.) :
On accuse, non sans raison, les dé-

tergents comme étant un. facteur dea
plus Importants dans la pollution dea
eaux. Or, (ne dit-on pas qu'il vaut
mieux prévenir qua guérir ?) 11 existe
un détergent ayant la propriété de se
dissoudre. Le Conseil d'Etat ne pourrait-
Il pas (par exemple au moyen de papil-
lons « tous ménages » ) conseiller aux
ménagères l'emploi de ce détergent-là, de
préférence à ceux qui Inondent la
marché et polluent nos eaux ?

Le cas des étudiants
neuchâtelois en médecine

Question de M. A. Tissot (soc.) :
L'Université de Genève ne reçoit plus,

dans son école de médecine, d'étudiants
neuchâtelois ayant réussi leur premier
examen propédeutique ; celle de Lau-
sanne ne les reçoit plus qu'avec réti-
cence. Le Conseil d'Etat peut-il ren-
seigner le Grand conseil sur une situa-
tion très préjudiciable à notre canton et
à notre Université et Indiquer les me-
sures qu'il entend prendre pour y re-
médier ?

Des centaines d enfants habitent le quartier de Vauseyon, au Chanet, au
Suchiez, aux Brandards. Pour aller à l'école, ils doivent traverser quatre
fois par jour un dangereux carrefour , les routes bifurquant en direction
du Suchiez, des gorges du Seyon, de Peseux et de Neuchâtel. Ne pourrait-on
pas prévoir en haut lieu la pose d'une passerelle comme celle qui rend

d'utiles services à Serrières ? Un accident est, hélas ! si vite arrivé !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une passerelle serait utile...

CORNAUX — Noces d'or
(c) En 1916 en notre temple, le mariage
reli gieux des époux Dessoulavy-Racine, ha-
bitant actuellement Fenin , était célébré par
le pasteur Léon Juillerat. Dimanche dernier ,
en ce même lieu , le vénérable couple , en-
touré de ses enfants et de sa parenté , a
fêté ses noces d'or, lesquelles ont été sou-
lignées par le pasteur G. Stauffer dans une
allocution de circonstance, et une plante
fleurie fut remise par deux jeunes filles
au nom de la paroisse.
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LES BRENETS
Nouveau conseiller général

M. André Mino , socialiste, a été procla-
mé conseiller général , en remplacement de
Mme Mathilde Margot , démissionnaire.

COFFRANE
Ecoliers, à vos marques !
(c) Les éliminatoires régionales du con-
cours « Le plus rapide écolier romand »
ont eu lieu pour l'ouest du Val-de-Ruz, à
Coffrane. Voici les meilleurs résultats, sur
80 mètres :

Catégorie 15 ans : 1. Reynold Perregaux,
Coffrane , 10,6; 2. Eddy Burger, Saules,
10,9. Catégorie 14 ans : 1. Walter Amstutz,
Coffrane , 11,3;  2. Biaise Jacot, Coffrane,
11 ,6. Catégorie 13 ans : 1 Roger Maridor,
la Jonchère , 10,6 ; ex aequo : Daniel Des-
saules, Fenin, 10,6. Catégorie 12 ans : 1.
Jean-Claude Maridor, Fenin , 12,5.

Ces écoliers participeront à la finale can-
tonale. Encore quelques semaines d'entraî-
nement et les meilleurs iront à Lausanne,
le 18 juin , disputer le titre de l'écolier ro-
mand le plus rapide, en ouverture du match
de football Suisse - Mexique.

VALANGIN
Acte de vandalisme
(c) La semaine dernière, des champignon-
neurs ont découvert avec surprise, aux
abords du Ru du Mont , un camion échoué
contre un arbre . L'enquête a révélé qu'il
s'agissait d'un véhicule parqué à Boudevil-
liers. Les auteurs de ce méfait , deux jeu-
nes gens du village, ont rapidement été iden-
tifiés.
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HÏER AU JARDIN, AUJOURD'HUI AU MAGASIN M

La saison des légumes du p ays est là W

Bai El HM ' ; ' f TIS v*sT i PKa FSa :*'!> î ïîslliiUllUCil kg iliAv 1
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^8iÉWH dans les magasins U SîJbiaU de Neuchâtel |_ T W

j  Le Philipo (représenté ici grandeur nature) Y
/ reçoit les oncles moyennes et longues. \

j  Ii vaut , étui de cuir et écouteur compris , 79 francs. \

Vous pouvez vous offrir
une deuxième radio pour moins d'argent.

Mais pas chez nous.
Lorsqu 'on s'achète un deuxième récepteur , conséquent , vous pourriez regretter que ce
il semble raisonnable de regarder d'abord soit un appareil trop bon marché.
au prix. Voilà pourquoi nous ne vous proposons

On s'en servira quand? pas de deuxième récepteur au-dessous de
En voyage. Ou bien en vacances, sur la 79 francs,

plage. Ou bien c'est votre fille qui veut lire Cela coûte précisément 79 francs de j
en musique. Ou bien votre premier récep- construire un appareil qui coûte le moins
leur est justement en réparation. Ou bien, possible (puisque ce sera votre deuxième
Ou bien.. .  radio) et qui soit en môme temps le meil-

En fait , chaque fois que vous l'utiliserez , leur possible (puisque ce sera aussi , à Toc-
ce sera votre premier récepteur. casion, votre première radio).

Réfléchissez: vous en aurez besoin quand Autrement dit: de construire un appareil
vous n'emploierez pas l'autre. Votre radio dont c'est le prix, et non la qualité, qui in-
No 2 deviendra alors votre radio No L Par dique que ce n'est pas un récepteur de luxe.

PHILIPSl N
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement. j j
il La 204 a beaucoup de tempérament, qui avale littéralement les virages. Toujours sans ) }
\\ Pourquoi? fatigue. \\
// 1. Son moteur — Révolutionnaire, avec Pour vous convaincre personnellement, n'hésitez //
\\ bloc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les «dates techniques» de la 204 11
l( pièce en alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez fl
)) chère, certes, mais perfection de l'usinage, que la cylindrée n'est pas déterminante pour les ))
%\ Puis, arbre à cames en tête (comme sur performances et la sportivité. Vous venez que la \\
// des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe». //
1) 5 paliers (comme sur .-«P»*» .«sBai»—»• ,„._ 11

) 2 à traction ,#X ri f ^^^P^T^S a partir de (
(( ïï§nt — Les Mf [ % |J« H"!!̂  ̂ ({
Il Sent k vï ' f * «¦ÉBEieâk ({
(( ture* Bien- ' '̂ ^Nte II
5) Mais iuel en ,{• '¦?%*%*. ))

Y) matique qui francliit impertiff- ĵ ||!i|. ¦ jj fflfcr ' "":''— '' ' 7"̂ ,,^î im.̂ ÊSmWmi ? \\(( bableraent et brillamment les côtes et W _ '• ||jplr //

X) Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK. ((

f Tous devez l'essayer la S5. Cj ^* P E U G E %J ¦ S j
// Venez la voir sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 193 1 j j
\\ pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers ((
If (à Fleurier : Garage Lebet) ))

/ J.-L. SEGESSE MANN & ses Fils, Garage du Littoral rtamu 51 )
// Neuchâtel — Tél. 5 99 91 — Début route des Falaises ))
Y) Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz \\

ÈilfjS§S^

L'annonce
reflet vivant du marché

I

0g*3\/a R O U S S I M E S
ilmw '̂ • v 1 Bovans blanche -

^&5j !&f c£30r Shaver croisés New-Hampshire de

""'ÇT*'!*?» A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68



nfm • " S «&?

CARRELS 4
NEUCHATEL - PESEUX

Printemps,
saison de beauté

et d'élégance

Pour les dernières
coiff ures

style Coyrrèges
ou Chance

5 spécialistes
à votre service
Vendredi et samedi ,

ouvert sans interruption
sur rendez-vous

Il est assez rare que 1 on
puisse prouver, chiffres à l'appui , l'ef-
ficacité de certaines mesures et de
certaines campagnes destinées à pré-
venir les accidents. On sai t  cependant
que, depuis que les piétons sont léga-
lement tenus de circuler à gauche, et
que l'ACS, tout comme le hureau de
prévention des accident s, ont commenté
abondamment le sens de cette mesure,
le nombre des piétons atteints par un
véhicule arrivant derrière eux a di-
minué de plus en plus. Il existe mal-
heureusement encore, dans notre pays,
des milliers de piétons —¦ parm i les-
quels de nombreux ouvriers étran-
gers — qui continuent à circuler snr
le bord droit de la chaussée et qui
sont , de ce fait , victimes d'un acci-
dent. Il est vrai que des gens qui
circulent correctement , c'est-à-dire à
gauche de la chaussée, alimentent, eux
aussi , la chronique des accidents. Cela
tient à ce que les conducteurs -qui
exécutent un dépassement la nuit , le
font avec les feux de croisement, ce
qui est absolument insuffisant pour
éclairer le bord gauche de la route.
Il paraît donc indispensable, dans ces
conditions , de rappeler aux conducteurs
et piétons les règles les plus impor-
tante pour la circulation en rase
campagne.

9 Sur les routes dépourvues de trot-
toirs, et surtout et avant tout de
nuit ou par temps de brouillard les
piétons emprunteront le bord gauche
de la chaussée et marcheront l'un
derrière l'autre. Avec ce système, le
danger principal vient d'en face et
non dans le dos des piétons. Les fem-
mes poussant une voiture d'enfants
circuleront également à gauche.

© Celui qui conduit un véhicule ou
un animal circulera en règle générale
a droite de la chaussée. II en est de
même des formations compactes, socié-
tés, formations militaires, etc.

© Au moment de dépasser — comme
il n'y a théoriquement, rien en face —
le conducteur mettra les grands phares
pour éclairer suffisamment le bord
gauche de la route où il peut se trou-
ver des piétons. Au reste, on doit ré-
gler son allure de façon à pouvoir
s'arrêter en tout temps dans le cône
de lumière des phares ; c'est dire qu'il
faudra , pour ainsi dire sans excep-
tion , circuler passablement p lus len-
tement que de jour.

© Comme on doit circuler à droite
avec des chars à ridelles, ceux-ci de-
vront être munis de lentilles réflé-
chissantes. Car si l'on circule sur le
bord droit de la chaussée sans être
signalé, on risque fort , la nuit, que
la mort nous arrive sur les talons...

C.P. S.

Les piétons doivent
obligatoirement

circuler à gauche

De notre correspondant :
La ville de Zurich vient de s'enri-

chir d'un nouvel institut médical ayant
exigé un long travail de préparation
et qui est appelé à rendre les plus
grands services à la population ; en
fait , à partir du 25 mai, jour de l'ou-
verture officielle, on pourra demander
jour et nuit , par téléphone, toutes les
indications sur les premiers soins à
donner en cas d'intoxication ou d'em-
poisonnement. Le Centre d'information
toxicologique possède dans ses fichiers ,
non seulement toutes les formules des
produits pharmaceutiques, mais encore
celles des produits de nettoyage et
de ceux qui sont d'usage dans l'agri-
culture et l'industrie. Grâce aux ren-
seignements obtenus de cette manière,
il sera possible d'appliquer sans perte
de temps un traitement qui décidera
souvent de la vie ou de la mort du
malade intoxiqué ou ayant absorbé
par mégarde un poison quelconque.

A noter que le Centre dont il s'agit
est l'œuvre très méritoire des pharma-
ciens suisses (SSPh). Jusqu'ici, il
n'existait pas en Suisse de centre d'in-
formation toxicologi que permanent tels
qu 'il s'en trouve dans divers pays,
comme les « Poison » Control
Centers » des Etats-Unis. A Zu-
rich, l'Institut médico-légal de l'uni-
versité s'occupe surtout des agents do
destruction des parasites. En cas d'ur-
gence, on se renseignait auprès des
fabricants , et souvent aussi des phar-
maciens. C'est précisément pour ces
raisons que la SSPh a créé le nouveau
centre d'information ; il est évident
qu'en l'état actuel des choses, les se-
cours arrivaient souvent trop tard .

Quatre buis
Le Centre aura principalement quatre

buts. Il établira un fichier et une
documentation constamment tenus à
jour en ce qui concerne tous les pro-
duits  toxiques en vente dans le com-
merce et dangereux pour l'homme,
il tiendra la liste des traitements pré-
conisés en cas d'empoisonnement par
ces produits. Il créera un service per-
manent d'information téléphonique des-
tiné aux médecins, pharmaciens, hô-
pitaux , cliniques et particuliers, ser-
vice grâce auquel un poison quelconque
sera facilement identifié, ce qui per-

mettra rapidement den  combattre les
effets. En troisième lieu, le centre
diffusera des informations à l'intention
des médecins et des pharmaciens, qui ,
pourrront de cette manière compléter
leurs connaissances dans le domaine
des produits toxiques. E n f i n , il s'adres-
sera directement au public pour le
mettre au courant des dangers insé-
parables des produits toxiques et l'in-
former des premières mesures à pren-
dre en cas d'empoisonnement.

De longs efforts
Ainsi que nous le disions tantôt ,

la mise au point  du centre d'informa-
tion ne s'est pas fai te du jour au len-
demain , elle a exigé de longs efforts et
un travail d'une scrupuleuse exacti-
tude. La SSPh a mis à la disposition
de qui de droit le personnel indis-
pensable et lo matériel moderne exigé
par l'établissement du fichier, elle
a entièrement équipé les locaux mis
à sa disposition par l'Université de
Zurich, et cela pour un service de
vingt-quatre heures par jour. Des col-
laborateurs bienveillants se sont en-
gagés à fournir tous les renseigne-
ments demandés de cas en cas.

Ainsi , après deux années de travail ,
le Centre d'information entre en acti-
vité ; dès maintenant , la SSPh sera
soutenue par la Confédération et les
cantons. Il convient encore de faire
remarquer que, malgré tout , de nom-
breux produits pharmaceutiques qui se
vendent en Suisse restent inconnus
quant à leur composition ; pour re-
médier à cette situation dans le me-
sure clu possiblo, les recherches se
poursuivent en rapport avec les centres
étrangers possédant dans ce domaine
spécial une précieuse expérience.

En Suisse, les pharmaciens et les
médecins dépendent de la bonne vo-
lonté des fabricants pour ce qui con-
cerne la composition des produits mé-
dicamenteux mis en vente. Détail qui
a son importance : afin d'éviter toute
perte de temps en cas d'intoxication
dans une région éloignée de toute
agglomération urbaine, chaque phar-
macien suisse aura en dépôt les prin-
cipaux antidotes recommandés par le
Centre d'information toxicologique.

Bref , la SSPh vient de faire une
œuvre excellente , dont on ne saurait
trop la féliciter !

J. Ld
Un pont de 350 mètres
enj ambera la Vevey se

M. Vonlanthen, ingénieur au bureau des autoroutes, qui a présidé le jury ,
montre l'endroit où le pont sera édifié. (Photo A.SX.)

Autoroute du Simplon

LAUSANNE (ATS). — Encouragé par
une subvention de 50 millions de francs ,
premier appui de la Confédération en fa-
veur de la route nationale du Simplon , le
Conseil d'Etat vaudois a adjugé plusieurs
lots de travaux pour le secteur Vevey -
Montreux.

Le plus important des ouvrages d'art , le
pont sur la Veveyse, qui précédera l'échan-
geur entre la route du Simplon et la route
Châtel-Saint-Denis - Fribourg - Berne, a été
mis au concours , et le premier prix de
15,000 fr. a été attribué nu projet présenté
par les Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey, avec la collaboration de MM.
Dubas, professeur à l'Ecole polytechnique

fédérale, Menn et Hugi , ingénieurs, et
Schaffner, architecte. Ce projet a été pré-
senté et commenté, dans la galerie de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne,
en présence de M. Ruckli , directeur du ser-
vice fédéral des routes et des digues, qui
était membre du jury. Cet ouvrage, qui en-
jambera la Veveyse, à la hauteur de Champ-
de-Ban où réside Charlie Chaplin , sera long
de 350 m et fait de deux ponts parallèles,
ayant _ chacun une largeur de seize mètres.
11 alliera le béton et l'acier et comportera
trois travées de largeur inégale. Des diffi-
cultés ont surgi à cause d'un terrain mou-
vant qui oblige à prévoir des culées solide-
ment implantées. La construction débutera
en 1967 et durera deux ans.

De noire correspondant dc Baie :
Les ventes de terrain , si l'on en croit

le 73me rapport annuel de l'Association
des propriétaires d'immeubles bâlois, ont
fortement diminué en 1965 du fait de
l'augmentation du taux hypothécaire et des
frais de construction qui se répercutent
sur les loyers. Les temps ne sont plus
où l'on pouvait louer à n'importe quel
prix —¦ comme c'était encore le cas il
y a trois ou quatre ans — tous les appar-
tements d'un immeuble de cinq étages
construit sur un terrain payé 1200 ou 1400
francs le mètre carré.

On retrouve d'ailleurs la même stagna-
tion dans les ventes d'immeubles. Pour
faire face aux taux actuels de l'argent
et aux frais d'entretien , un rendement mi-
nimal de 6,5 % est devenu indispensable,
ce qui a l'influence que l'on devine sur
le niveau des loyers. Cette évolution tend
à rendre parfaitement illusoires les mesures
réclamées en 1962 et 1963 pour mettre
fin aux démolitions d'anciens immeubles
dans un but uniquement spéculatif.

Les appartements libres ne représentent
malgré tout pas plus de 0,08 % à Bâle-
Ville et de 0,1 % dans les communes de
la périphérie, de sorte qu'on ne saurait
parler d'une saturation du marché. L'exem-
ple de Binningen , où une centaine d'appar-
tements restent vides en raison de leurs
loyers exagérés , constitue toutefois un sé-
rieux avertissement à tous ceux qui seraient
encore tentés de construire à n'importe
quel prix.

1,42 million de boni en 1965 !
Les Bâlois viennent d éprouver leur sur-

prise annuelle (si tant est que c'en soit
encore une) : les 14,33 millions de déficit
du budget se sont transformés, dans les
comptes de 1965, en 1,42 million de boni.
C'est le dix-huitième compte d'Etat bou-
clant par un excédent de recettes depuis
1948.

Les recettes , qui atteignent 377 millions ,
dépassent de 34,8 millions celles que pré-
voyait le budget et de 21,5 millions celles
de 1964 ; quant aux dépenses ordinaires ,
qui se montent à 375,7 millions , elle sont
supérieures de 19,1 millions à celles du
budget ct de 23,5 millions à celles de
l'année précédente.

Les contribuables citadins auraient donc
tout lieu de se réjouir si... toute une
série de grands travaux — supputés à
quelque 2,5 milliards — ne les attendait
à plus ou moins brève échéance.

Vingt-trois jeunes artistes
berlinois exposent à Bâle

La « Kunsthaile » abrite depuis samedi
les œuvres do vingt-trois peintres et sculp-
teurs berlinois , âgés de vingt-quatre i\
quarante-cinq ans. Placée sous le patro-
nage du ministre allemand Ernst Lemmer
et du conseiller d'Etat bâlois Edmund
Wyss, cette exposition est organisée par

la Société des amis des arts dc Bâle en
collaboration avec le « Kunstverein » de
Berlin et les autorités de cette ville. Elle
constitue une suite aux « journées bâloises
de Berlin • qui eurent lieu au printemps
1962, au cours desquelles vingt-deux artistes
bâlois avaient eu l'occasion de présenter
leurs œuvres au public berlinois.

Stagnation à Blotzheim
Durant le premier trimestre de 1966, l'aé-

roport de Blotzheim a enregistré 2695 vols
commerciaux contre 2776 pendant la pé-
riode correspondante de 1965 ; quant aux
passagers, leur nombre est tombé de 68,082
à 61,566. Ce léger recul est imputable
aux mauvaises conditions atmosphériques
de janvier et mars 1966, qui rendirent à
plusieurs reprises l'aéroport de Kloten im-
praticable, obligeant les avions à venir se
poser à Bâle.

On note en revanche une très légère
augmentation du fret (1104 tonnes au lieu
dc 1012) et du nombre des autos trans-
portées sur la ligne Londres-Bâle (257
au lieu de 241).

L'horaire d'été , qui est entré en vigueur
le ler avril , devrait toutefois valoir à l'aé-
roport de Blotzheim un très sensible regain
d'activité.

L.

BERNE (ATS). — Les recettes de
l'administrat ion des douanes ont at te int
183,:! millions de francs.

Dans ce montant figurent 23,9 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation do
la Confédération à l'A.V. S. ainsi que
38,!) millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont 60 %
sont répartis entre les cantons , et
21,8 mil l ions  de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci , k la disposition
de, la Confédération 112,6 millions, soit
4,3 millions de moins que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente

C'est la deuxième fois (c'était déjà
le cas en mars) que le produit des
droits de douane restant à la dispo-
sition de la Confédération est inférieur
au montant  clu mois correspondant de
l'année précédente.

Pour les quatre premiers mois de
lfl ( il ) les montan ts  restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent à
417,9 millions de francs , ce qui , com-
parat ivement  à la même période de
l'année dernière , représente une aug-
mentation de 2,9 millions .

Les recettes
de l'administration

des douanes sont en baisse

Faut-il constituer les PTT
en régie autonome?

(C.P.S.) La Suisse, épargnée par les deux
derniers conflits mondiaux , n'a pas été mise
brutalement en face des problèmes qu 'ont
dû résoudre les pays qui ont participé aux
guerres. Elle a donc vécu sur des situations
et des structures acquises et — n'y étant
pas contrainte par les événements — elle
n'a pas complètement saisi la nécessité de
la « prospective ». Elle a cependant, dans
divers secteurs de son activité économique ,
reconnu le danger de la somnolence et a
mis dès lors les bouchées doubles. Les
efforts de rationalisation, d'automatisation ,
d' automation , sont remarquables dans plu-
sieurs domaines de l'économie nationale.

Les services publics ont , de gré ou de
force , suivi l'exemple du secteur privé. Les
CFF, par exemple, sont déjà arrivés à des
résultats intéressants. Qu'en est-il des PTT,
dont l'ampleur et la qualité des services
suscitent de vives critiques, à l'heure même
où l'on annonce des augmentations de taxe,
certaines d'entre elles étant déj à entrées
en vigueur ?

Les dirigeants des PTT ne manquent
pas de clairvoyance ct d'imagination , bien
au contraire . Cependant , ils sont gênes par
le statut auquel ils doivent se plier , et par
de multiples servitudes que la politique
leur impose. Est-ce rationnel , par exemple,
que subsistent tant de directions régio-
nales où les compétences sont, de surcroît ,
partagées entre services postaux et services
du téléphone et du télégraphe ? L'appareil
administratif est d'une lourdeur excepti on-
nelle, et l'on sait bien quo l'administration
est une branche des plus gourmandes, fi-
nancièrement parlant.

Il faut aussi les moyens
Quels remèdes proposer et appliquer ?

Le conseiller aux Etats Eric Choisy, dont
la connaissance approfondie est indiscutable
et indiscutée en matière de direction tle
grandes entrepris es , a déposé en mars 1966
une motion dont nous rappelons les termes :

« Lors des débats concernant la loi d'or-

ganisation des PTT, il avait été proposé
de divers côtés de donner à cette admi-
nistration un statut analogue à celui des
CFF, cc qui fut  adopté par le Conseil cfes
Etats mais finalement refusé par les Cham-
bres après un vote négatif du Conseil
national.

« En tenant compte des avis très par-
tagés en 1959-1960, mais surtout des évé-
nements intervenus entre-temps, il semble
opportun de reprendre la question car , aux
tâches ordinaires de gestion des PTT,
viennent maintenant s'ajouter des problèmes
graves , conséquences de leur situation
financière.

« Une adaptation des taxes permettra peut-
être de rétablir temporairement l'équilibre
entre les recettes et les dépenses, mais des
mesures de cette nature ne suffisent plus.

« Etant donné le caractère des PTT, qui
sont , à la fois, une entreprise économique
et un service public, il est nécessaire de
leur donner un statut qui corresponde
mieux que le régime actuel à ce double
aspect , leur permette, avec plus de liberté
que ce n'est le cas aujourd'hui , d'aborder
leurs problèmes de gestion et de structure
et leur assure un contact plus étroit avec
l'économie.

« Le Conseil fédéral est invité en consé-
quence à présenter un rapport sur les
modifications qu'il convient d'apporter à la
législation pour donner aux PTT le statut
d'une régie bénéficiant d'une autonomie
comparable à celle des CFF. >

On attend avec impatience la réponse
du Conseil fédéral. Elle n'est certes pas
facile à formuler , précisément parce qu 'il
doit tenir compte des incidences politiques
de la réforme suggérée. Il n'en reste pas
moins évident qu 'un statut d'autonomie
faciliterait la tâche des PTT et , partant ,
ouvrirait  la voie aux améliorations néces-
saires de leurs services. On ne saurait
réclamer des prestations sans donner les
moyens de les assurer.

R. B.

ACCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS % VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton
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Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.
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En démonstration à notre stand parfumerie
du 24 au 28 mai
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PEAUX DE MOUTON
Le plus grand, choix de la région, chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 x 80 cm) . Prix avantageux
pour commande directe.
TISSAGE DU JURA, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 41 97 OU 2 00 10.
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©rimons I
PARTS D'fiSSOCSIATIONf I

dans chsaMBIesrs à lea pêche industrielle [
Parts de copropriété de Fr. s. 8900.—.

Rendement NET prévu 9 % à 11 % par année.
ARMEMENT LHOSTELLIER & ROUELLO, à LORIENT/FRANCE

Renseignements détaillés sur demande au
MANDATAIRE EXCLUSIF pour la SUISSE :

GÉRARD M. BOOS, 36, Petit-Chêne, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 23 28 38 - 39

HÔTEL DERBY - MONTANA (VS)
ouverture le 1er juillet

1 Chambre tout confort , bains
1 et toilette privés.

Prix forfaitaire de 28 à 34 fr.,
pan- j our, tout compris.
Réservation pair écrit.

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouilles, dé-
molitions. Je vais chaque jour dans
les districts de Boudry, de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz, sans supplé-
ment de prix.

M. Bettinelli , Corcelles (NE).
Tél. 8 39 65 ; en cas de non - ré-
ponse : 8 15 60.

La nouvelle
machine à laver

100% automatique
GENERAI® ELECTRIC
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Electricité - Orangerie 4

| Tél. 5 28 00
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38*

soSîde
carrosserie tout acier, autoporteuse -
10000 points de soudure — montants
de carrosserie profilés fermés - pro-
tection anti-corrosive à haute effi-
cacité

Dans une Volvo, vous vous sentez
bien protégé et vous roulez en toute
sécurité.

I DÉMÉNAG EMENTS I
petits transports j

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux !
, ou 8 13 63

Garages Schenker
Agence VoSvo
Hauterive/NE

Faites vitrifier
vos parquets

Travail soigné et bon marché
Fr. Wuillemin, tél. 313 74
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non seulement
parce €wfe!le est feunne®

EPTINGER doit faire partie de vos achats journaliers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel,
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.
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La COUPE est Vatf aire
ff A TJ fl w" du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

1 CHIÈTRES /É/J|
>OUR LES ASPERGES MlËÊ
l'accord I... mais alors à I* IfMjÈf ffl f

iléphona 031 695111 ~" '

ous les jours, midi et soir, bien servies!
ambon de campagne, poulets.
àeiYoi voire loblo iv.pU H. Kramor-Hurnl

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations
clans tous les

milieux, se recom-
mande aux per-

sonnes désirant
se créer foyer

heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289 ,

3001 Berne.

Un apéritif
bien servi

TEA - EOOM

VAUTRAVERS
Place Pury

<Ta*S-CAB\
5 22 02 /

Qui prêterait
la somme de 6000 fr.

à jeune dame ?
Remboursement et

intérêt selon entente.
Adresser offres écrites
à 245-114 au bureau

du journal .
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XCUHSBONS L'ABEILLE
ardi 13 h 30, les Bayards, narcisses,

fr. Pentecôte 7 h , Montana, 30 fr.
mdi 8 h, Passwang, Lucelle, l'Ajoie,

20 fr. ¦ Tél. 5 47 54.



Le Théâtre du palais royal de Drottiilngholm, à Stockholm
est bien la dernière scène du XVIIIe siècle qui existe au monde

DEUX CENTIÈME ANNIVERSAIRE D'UN THÉÂTRE ROCOCO

Dans le monde entier, il n'y a plus qu 'une
scène du XVIIIe siècle qui est restée intacte pour
des représentations dans le style de son époque.
C'est le Théâtre du palais royal de Drottning-
holm, à Stockholm.

La saison d'été a débuté en ce mois de mai.
Elle devrait être retenue dans les annales de l'his-
toire internationale du théâtre.

Elle marque le 200me anniversaire de ces
vénérables planches qui ont gardé leur im-
portance mondiale. Des premières de l'Opéra
royal suédois alternent avec des représentations
des principaux ensembles européens, comme ceux
de Covent Garden de Londres, de l'Opéra de
Salzbourg et du Théâtre royal du Danemark.

Cet ancien temple des muses, qui est une an-
nexe de la résidence royale d'été sur l'île de
Drottningholm, a été complété en 1766. Pendant
près de 130 ans, c'est-à-dire durant le XIXe siècle
et le premier quart du XXe, il servit de réduit à
des mâts de drapeaux ou à des meubles, de ca-
serne à la garde royale montée ou même de
repère hanté pour les jeux des petits princes pen-
dant les jours de pluie...

C'est précisément ce sommeil centenaire qui
préserva le théâtre des ravages du temps et des
changements de mode, selon l'avis des experts.
La poussière de plus d'un siècle forma une cou-
verture protectrice sur les gracieuses décorations
et les savantes machineries de théâtre.

L'histoire de la création du Théâtre de Drott-
ningholm remonte à la seconde moitié du XVEIIe
siècle, lorsque la reine Lovisa-Ulrika, sœur de
Frédéric le Grand de Prusse et épouse du roi
Adolf-Frédéric de Suède, engagea une troupe d'ac-
teurs français et construisit une scène spéciale-
ment conçue pour eux. Les plans furent établis
par un architecte suédois de la haute société, des
spécialistes s'occupèrent de la décoration et la
machinerie fut importée en partie de France et
d'Italie, créée par le célèbre inventeur Donato
Stopani.

La bonne reine était déterminée à ouvrir toutes
grandes les portes du palais de Stockholm, isolé
de la vie artistique européenne. Peu après son
inauguration en 1766, le théâtre avait déjà acquis
la réputation d'une vraie ruche animée du zèle
théâtral, où se succédaient les drames de Racine
et de Molière et les opéras de Monsigny et Phi-
lidor, considérés comme avant-garde à cette
époque.

Lorsque Gustave III, fils de la reine Lovisa,
monta sur le trône en 1771, la culture s'épanouit
à la cour de Suède et le Théâtre de Drottning-
holm prit un essor particulièrement brillant.

Des chroniques de l'époque, on apprend que
pendant les mois d'été, des centaines d'acteurs,
chanteurs et danseurs résidaient à Drottningholm.

A la fin des années 1780, il y avait quatre re-
présentations par semaine, où le roi ne restait
pas toujours spectateur. Si un rôle plaisait à S;i
Majesté, elle daignait se présenter personnellement
sur la scène. C'était notamment le cas dans les
opéras « nationaux » composés par Gustave III
lui-même.

Ap i' l'attentat de 1792 contre le roi — pro-
tecteur des arts — dans sa loge de l'opéra qui
venait d'être inaugurée, les activités cessèrent brus-
quement. Verdi commémora l'événement dans son
œuvre « Le Bal masqué ». Gustave IV, fils du
roi assassiné, avait la réputation d'un entêté , ren-
fermé sur lui-même et n'ayant pas beaucoup d'in-
térêt pour la culture. Son indifférence envers
l'opéra et le théâtre se transforma en mépris
lorsque son père fut victime d'un assassin pré-
cisément dans un théâtre. Il fit fermer celui de
Drottningholm et renvoya la troupe d'un jour à
l'autre. La poussière couvrit peu à peu les candé-
labres dorés, le rideau et la machine à imiter le
tonnerre. On se rappelait encore avec nostalgie
les brillantes représentations à la cour de
Gustave III, mais le théâtre tomba dans l'oubli.

Un jour, c'était en 1921, un jeune étudiant en
littérature, Agne Beijer, cherchait dans la maison
abandonnée un tableau pour illustrer un livre. Au
lieu de son tableau, il trouva, sous une épaisse
couche de poussière et de toiles d'araignées, des
rangées de fauteuils portant les inscriptions
« garde du corps royal », « cap itaine de la
garde », « surintendant de la maison du roi ».
Dans les ailes du bâtiment, il découvrit une tren-
taine de décors intacts, comme les avaient laissés
129 ans auparavant les ouvriers du théâtre. Au
grenier, il découvrit la machine à imiter le ton-
nerre et les vagues de la mer en bois, le tout en
excellent état. Bref , rien ne manquait.

Avec le soutien moral et financier du roi, Beijer
entreprit la restauration du théâtre. Il fut rouvert
en août 1922. Rien n'avait changé, ni dans la
salle ni sur la scène. Une seule exception, le
lustre ne reflétait plus les flammes des bougies ,
mais l'éclat des lampes électriques.

Aujourd'hui, Agne Beijer est professeur ordi-
naire à l'Université de Stockholm. Le Théâtre
de la cour de Drottningholm est devenu célèbre
dans le monde entier et fait partie des princi-
pales attractions touristiques du nord de l'Europe,
au même titre que le vaisseau de Vasa.

La saison a débuté avec une représentation
d'une œuvre de Haendel « Acis et Galatée », dans
une production de lohn Copley, jouée par l'en-
semble de Covent Garden de Londres. Le chef
d'orchestre, James Loughran, et les solistes Eli-
zabeth Harwood, John Wakefield et Duncan Ro-
bertson ont été engagés.

L'Opéra de Salzbourg fut l'hôte du théâtre le

10 mai et donna une représentation de « Cosi
fan tutte » de Mozart , avec le concours d'Eli-
sabeth Schwarzkopf , Christa Ludwig et Grazielle
Sciutti.

La soirée de gala , fêtant le 200me anniver-
saire, a été fixée au 2 juin. L'opéra royal de
Stockholm donnera une nouvelle production de
l'opéra de Haydn « La Canterina », composé
l'année de* l'ouverture du Théâtre de Drottning-
holm. Les autres représentations de gala compren-
dront une mise en scène d'un ballet baroque par
le chorégraphe Mary Skeaping, anciennement au
Théâtre Sadlers Wells , ainsi que l'air d'ouverture
de l'opéra d'Uttini «Il  Re pastore », dont la pre-
mière en Suède remonte à 211 ans, chanté par
la prima donna Elizabeth Sbderstrôm dans le
rôle principal , et une pièce comique de Cimarosa
« Il Maestro di capella », avec le concours du
ténor Arne Tyren.

L'Opéra royal danois donnera au mois d'août
deux représentations de l'« Iphigénie en Tauride »
de Gluck, suivi d'« Orphée » de Monteverdi, jouée
par la Société des spectacles de Hanovre. A mi-
septembre, le Centre dramatique national du
Nord donnera « Le Triomphe de l'amour » de
Marivaux, pour clore la saison à Drottningholm. Des vagues de l' océan en bois , symbole de la haute culture du milieu du

X V I I I e siècle, roulent sur la scène du Théâtre de Drottningholm, qui f ê t e  cette
année son 200me anniversaire. La machinerie du théâtre de l 'époque est restée
intacte, de même que l 'intérieur de la salle. L'été 1966 , année commémorative,

o f f r e  une abondance d'opéras choisis,, de l 'époque rococo et baroque.

«CE QUE J E  CROIS » p ar Pierre-Henri Simon
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Pierre-Henri Simon

J'aimerais dire ici l'immense plaisir que
m'a donné le livre de Pierre-Henri Simon,
« Ce que je crois » (1). Traiter un tel su-
jet sans jamais donner dans le ton mo-
ralisant , c'est déjà très bien, mais il y a
plus : le livre est souverainement intel-
ligent , et en outre il possède un charme.
Un ami disait à Simon : « Tu possèdes
trois prénoms et tu n'as pas réussi à te
faire un nom ! » Une encyclopédie disait
de lui : « Pierre-Henri Simon, polygrap he
distingué. » Simon est un sage ; il s'est
fai t , lentement , en se laissant mûrir. Au-
jourd'hui , c'est quelqu 'un.

Le livre commence de manière ravis-
sante. Sommé d'aller sur le pot et au lit ,
le petit-fils de Simon se cale sur ses
jambes, met ses mains dans ses poches et
dit : « Non. » Comme on lui demande
pourquoi ce non , il répond : « J' en ai
assez d'obéir. » Il a trois ans. Et Simon,
avec esprit , constate que son petit-fils a
une philosop hie et que c'est celle de
Sartre. Fait paradoxal si l'on songe que
le grand-père est un homme réfléchi , ras-
sis, pondéré , un homme de tradition, un
catholique soumis à son Eglise. Aurait-il
dû suivre la voie de son petit-fils ? Non ,
il n'a rien à regretter. Evidemment, sa
carrière n'a pas eu l'éclat de celle de
Sartre, mais elle se recommande par au-
tre chose : l' e f for t  de comprendre , puis de
parvenir à une synthèse.

Simon, assez drôlement , se présente
comme un prudent , qui est venu lente-
ment aux choses. Chez lui , rien de pré-
coce, point d'éclairs de génie. Jeune, il
lisait Barrés, Bourget , Loti , comme tout
le monde. Il a eu pas mal de peine à
se faire à Claudel et à Proust. Quant
au surréalisme, non ! Pourtant , à l'Ecole
normale, il était le camarade de Sartre,
et ce dernier s'est amusé diaboliquement
à lui faire débiter des obscénités dans une
revue qu'il avait écrite, semble-t-il, exprès
pour lui.

Et pourtant , ce prudent si soucieux de

se maintenir toujours dans le juste milieu
a eu toute sa vie des réactions et des au-
daces étranges. Enfant , il éclate en san-
glots parce que l'instituteur a dit que
Jésus était un homme comme les autres.
Etudiant ,, il participe à des défilés fas-
cistes. Jeune professeur aux facultés ca-
tholiques de Lille, il vire à gauche et pu-
blie un vigoure ux pamphlet sur Les Ca-
tholiques, la politique et l'argent. Peu s'en
faut  qu'il ne soit chassé, mais comme on
le sait bon garçon, on se contente de lui
infliger un blâme. Mgr Cholet reconnaît
qu 'il n'a pas eu un mot contre le dogme
et la morale, et qu 'il s'en est tenu à
l'ordre des opinions personnelles «oiV un
chrétien resle libre d'écrire des sottises » .
Plus tard , professeur à Fribourg, il pu-
blie un nouveau pamphlet , cette fois
contre la torture , et aujourd 'hui, dans ce
volume précisément , il prend parti contre
Dc Gaulle , qui, dit-il , avait le choix : ou
bien de doter la France de la force de
frappe , mais sans jamais réussir à rattra-
per les grands, ou bien d'y renoncer et
de donner au monde l' exemple d'un
grand peup le « aui refuse jusqu'à l'idée
de se rendre fort  par la menace d'un
crime absolu ». On avouera que ce sont
là des audaces qui vont jusqu 'à l' extrême
témérité , surtout de la part d' un homme
si prudent !

Et c'est cela qui est si sympathi que.
Ainsi cet homme qui, enfant , souhaitait
devenir notable de son canton et peut-
être député bien pensant, lui qui était
« régulièrement dévot mais point mysti-
que », a gentiment , patiemment, hardi-
ment fait  les pas en avant qui l'ont
amené, non seulement à sortir de sa co-
quille, mais à conquérir une liberté com-
plète. A cet égard , tout ce qu'il y a,
dans ce livre , d 'idées sur le monde et
sur la religion , est singulièrement intel-
ligent.

S' en tenir à la science ? Non. Car l'es-
prit humain aspire à l'universel et à l'ab-
solu. Bien plus, il est cette aspiration
même. Il lui fau t  donc franchir le seuil
et « chercher l'Etre qui soutient l'exis-
tence » . Jusqu 'à ces dern ières décennies ,
l'homme pouvait se croire entraîné en
toute sécurité sur les rails du progrès in-

défini. A ujourd'hui , l'enfer le menace et

l'Apocalypse. Ce n'est plus la grande
route , c'est le chemin de montagn e es-
carpé qui form e l 'homme à la grandeur.
Jamais il n'a été « plus aspiré par la vic-
toire et plus menacé par l'accident ».

Aux communistes, il objecte ceci : ou
bien, à la civilisation telle que vous la
concevez, il manquera toujours la dimen-
sion de l'esprit , ou bien, si vous admettez
qu'elle doive un jour donner son sens à
votre révolution, vous ne sauriez m'en
priver aujourd'hui. Et Simon se déclare
en plein accord avec Teilhard de Char-
din , c'est-à-dire avec cet « élan qui pousse
l'humanité dans le sens où il faut  qu 'elle
aille et où elle a p lus de peine que jamais
à monter : vers la joie de la parfaite jus-
lice et de l'universelle communion ».

Au fond , ce prudent a deux grandi
amours qui le forcent à se dépasser : il ai-
me la sp lendeur du réel et il aime l' uni-
versel. Suivez-le quand il décrit les visions
successives d'un voyage en avion Rome-
Paris ; c'est un grand styliste qui se ré-
vèle à nous. Et pourtant , jamais il ne
s'enivre ni ne s'emballe, et c'est très mo-
destement qu 'il termine en souhaitant
mourir dans la paix de Dieu et dans l'a
grâce du Christ. On reconnaît bien là
l'esprit de son grand-p ère, le modeste
pharmacien provincial , qui pesait au tré-
buche!, à l'aide de milligrammes en
cuivre ou en étain, les mélanges qu'il
composait pour ses clients, et dont les
vertus quasi jansén istes enchantaient " el
désolaient à la fois les siens.

NOTES DE LECTURE
HERVÉ BAZIN « PLUMONS L'OI-

SEAU » Divertissement (Grasset) . Un
livre , insolite et insolent , sur la réforme
de l'enseignement, c'est-à-dire sur l'orto-
grafie lojike, inventée par feu Alexis
Patagos. Toute langue ressemble au Lé-
man : l'eau entre par un bout et sort
par l'autre. Est-ce encore la même ? Par-
tageant le sort du mot aprilis, qui a
donné alberikok , abercoq, abricot , parlé
par des Gaulois, des Francs, des Nor-
mands, des Goths, des Wisigoths et des
Ostrogoths, anciens et actuels, quand le

(1) Grasset.

français a-t-il jamais possède une virgi-
nité ?

STENDHAL-CLUB OCTOBRE 1965.
Promenade à travers divers paysages
stendhaliens : Stendhal à Marseille, Bal-
zac et Stendhal romanciers de l'évasion,
Stendhal, Félix Faure et Louis Crozet ou
les tribulations d'Alceste.

P.-L. B.

Belles-Lettres de Neuchâtel
rend hommage à Schkmegger

Ce soir à VAula de notre université

Jean-Pierre Schlunegger , l'excellent
poète vaudois, qui se donna la mort
voici deux ans, alors qu'il allait à
peine atteindre la quarantaine , Jean-
Pierre Schlunegger a encore cie nom-
breux admirateurs.

Et c'est pour lui rendre hommage
que Belles-Lettres de Neuchâtel a orga-
nisé un récital-présentation Schluneg-
ger, qui aura lieu ce soir, mardi '24
avril, à l'Aula de notre université, sous
le patronage de la F.E.N.

Après une courte introduction de
M. Charpilloz , René Sosso présentera

un montage poéti que tiré des œuvres
du poète disparu.

Rappelons que ce dernier a peu pu-
blié mais que les recueils de poèmes ,
«De l'ortie à l'étoile » (1952), « Pour
songer à demain » (1!)55), «La Pierr e
allumée » (1962) qui est son œuvre
maîtresse, et « La Chambre du musi-
cien », recueil en prose qui date de
19G3, ont été fort remarqués. Schlu-
negger fut  également l'un des fonda-
teurs des revues « Pays du lac » et
« Aujourd'hui ».

QUI EST PAUL KLECKI
Successeur d 'Ernest Ansermet

à la tête de VOrchestre romand
Paul Klecki, que le conseil de

direction de l'Orchestre de la Suisse
romande a désigné à l'unanimité
et sur proposition de M. Ernest
Ansermet, pour succéder au fonda-
teur de l'orchestre dès le ler oc-
tobre 1967, assumera la direction
générale de l'organisation et de
l'activité de l'Orchestre de la Suisse
romande.

Naturalisé suisse, Montreusien,
Klecki est né à Lodz, en Pologne,
le 21 mars 1900. C'est dans cette
ville où naquit aussi Arthur Ru-
binstein qu'il prend conscience, dès
son enfance, de sa vocation musi-
cale. Son père, violoniste à l'or-
chestre philharmonique de Lodz, la
favorise. Klecki ira étudier au
Conservatoire de Varsovie, puis, en
1920, à la Haute Ecole d'inter-

PAUL KLECKI
(Photopress)

prétation musicale à Berlin. Mais
déjà, en 1919, il avait obtenu
avec brio, le premier prix de com-
position de l'Ecole philharmonique
de Varsovie.

Désormais, son audience dépas-
sera le cadre des frontières polo-
naises : dès l'âge de 25 ans, Klecki
est invité à diriger des concerts en
Allemagne, en Suède, en Belgique,
en Italie, jusqu'à l'heure où la
guerre de 1939-45 sonnant le glas
pour toute l'Europe le contraint à
se réfugier en Suisse. Installé à
Montreux, Klecki fait la connais-
sance d'Ernest Ansermet et grâce à
lui dirige pour la première fois
à Radio-Genève. La guerre terminée,
Klecki va quitter pour quelque
temps l'Europe « aux anciens pa-
rapets » pour découvrir le Nou-
veau-Monde : ce sont alors des tour-
nées en Amérique du Nord et du
Sud, en Australie. En 1946, Tos-
canini l'invitera à prendre part au
concert de réouverture de la
Scala de Milan tandis que son
autorité et sa maestria lui valent
tant à Liverpool, qu'à Dallas d'as-
sumer à titre de chef d'orchestre
des postes permanents.

Dès octobre 1964, Klecki est
nommé premier chef de l'Orchestre
de la ville de Berne, poste qu'il
occupe encore actuellement et qu'il
quittera pour venir assumer les
destinées de l'O.S.R.

Il conviendrait aussi de souligner
à quelle école appartient Klecki :
son répertoire s'insp ire des ro-
mant iques, il affecte une prédilec-
t ion auss i pour Strauss et Sibelius
et garde la nostalgie de son pays :
il a interprété récemment à Berne
le concerto pour orchestre de son
compatriote Luptoslawski.

D'une manière générale, dans
ses thèmes, Klecki est asez proche
de Toscanini. (A.T.S.)

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

LE THÉÂTRE À PARIS

peuvent, hélas ! faire plus ! — il fallait
une mesure d'interdiction définitive, si dic-
tatoriale qu'elle parût être.

Et: il n'y a même plus à signaler que dans
un théâtre national une telle pièce semble
particulièrement déplacée et une telle in-
terdiction particulièrement nécessaire. Se
fussent-elles produites dans la salle la plus
minime, et à propos de la pièce la plus in-
signifiante, ces bagarres eussent été rapi-
dement annihilées. Comment J.-L. Barrault
peut-il dormir tranquille en songeant que,
du jour au lendemain, il peut être respon-
sable de mort d'homme (ou de femme) ?
Quel degré de génie ne dut-il pas assigner
à l'œuvre pour ju ger qu'il doive passer sut-
un si élémentaire scrupule humain et so-
cial ? Et comment André Malraux, le maî-
tre des affaires culturelles, n'a-t-il pas usé
de son autorité souveraine en la matière
pour rayer une telle page des annales du
théâtre à Paris ?

D'autant plus qu 'il y a eu grand nombre
d'amateurs de discordes, qui seront d'au-
tant plus ravis que le « chahut » sera plus
fort , qui viendront à l'Odéon pour voir et
même pour participer, fût-ce à coups de
poings (sinon de couteau !) à une gabegie
dévastatrice qu'on ne flétrirait pas de qua-
lificatifs assez violents, si elle se produi-
sait dans un pays tenu pour sauvage. J'al-
lais oublier qu 'en ses répliques Maria Ca-
sarès a eu des accents qui m'ont, de temps
en temps, fait penser que j'écoutais une
grande tragédienne et fait un instant ou-
blier le néfaste d'une telle aventure.

Jean MANÉGAT

Bien que la p ièce ne soit plus à l'a f f i c h e  de l'Odéon dep uis urie- dizaine
de jours ¦— mais, ainsi que nous l' avons annoncé , Jean-Louis Barrault en envi-
sage la reprise à la rentrée de septembre — nous avons jugé intéressant de
publier le point de vue critique de notre collaborateur parisien en raison
des remous considérables qu'a soulevés en France cette p ièce très particulière !

Imaginez une chambre remplie d'odeurs
pestilentielles et nauséabondes, et occupée
par quelques êtres que rebutent de tels
miasmes. Imaginez que, pour les soulager,
on remplisse cette chambre de parfums.
Les occupants ne pourront en jouir, ni
même les sentir, noyés que seront ces
quelques parfums dans tant de miasmes
rebutants et fétides.

Eh bien, je songe à ce rapprochement
devant la fameuse pièce de Jean Genêt à
l'Odéon : Les Paravents ! Quelque génie (? )
qui y ait été dépensé, je n'aurais pas été
en état de le constater, suffoqué par trop
d'éléments néfastes de l'atmosphère. Et
voilà la trouvaille déjà célèbre : à un mo-
ment de cette pièce, que l'auteur nous don-
nait comme glorifioatrice des soldats fran-
çais — pour rendre hommage à un héros
gisant — un autre héros s'accroupit, se
déculotte et laisse échapper sur le corps
de ion camarade les émanations que vous
devinez !

Comment les autorités n 'étaient-elles pas
intervenues, sinon déjà pour interdire la
pièce, du moins pour en faire rayer le fa-
meux passage. Mais enfin le rideau n 'était
pas encore levé ; le public prendrait peut-

être très bien la chose ; on pouvait laisser
l'auteur tenter sa chance et le public libre
d'avoir son avis.

Pour moi, qui écoutais bien sagement —
d'ailleurs déjà hors de mon élément, tout
même jusqu'alors m'ayant siemblé baroque
et incompréhensible (quelques répliques de
talent, je dois le dire, étaient pourtant ve-
nues à moi). Mais après le fameux épisode,
je n'ai pu y tenir ; je me stiis sauvé, et
quelques spectateurs — trop peu — ont fait
de même. Tout cela, à la répétition gé-
nérale.

Mais quan d la pièce a eu pour auditeurs
des « payants », les choses ont changé de
face. A chaque représentation, protesta-
tions, coups de sifflets, échange de paroles
aigres et violentes, et enfin : bagarres,
chaises lancées sur la scène, pétards et
gaz (cette fois lacrymogènes I) dans la
salle. Bref , menaces de catastrophes qui,
s'il y a continuation, peuvent avoir de gra-
ves effets. Et là, l'indifférence des pou-
voirs devient stupéfiante, car l'interdiction
devenait une mesure de salubrité sociale.
Et l'on n'a pas à objecter ce que l'œuvre
a ou non de valeur. Les bagarres ne fe-
raient-elles qu'un seul blessé — et elles

A l'Odéon : pétards des deux côtés pour
«LES PARAVENTS», de Jean Genêt

DAN S LES
« TRÉSORS DE MON PAYS »

Qui penserait que M. Gérard Buchet ,
dont la silhouetté appartient au pa-
trimoine littéraire neuchâtelois depuis
tant d'années... qui penserait que ce
libraire n 'est pas de chez nous et qu'un
autre lac que celui de Neuchfttel a
inspiré ses poèmes d'adolescent ?

Il a fallu cette plaquette des « Tré-
sors de mon paj 's » consacrée à Mor-
ges pour que nous nous rappelions
que Buchet est Morgien. Car c'est bel
et bien « notre » libraire neuchfttelois
qui signe le texte de cette publica-
tion, un texte fouillé , érudit et lyri-
que tour à tour , tai l lant  large la part
de la poésie et du pittoresque et le
tout en une dizaine de pages à peine,
ce qui suppose une belle concentra-
tion de la pensée et du style. Mais
laissons-nous aller un instant...

Qui revoit ce vieux , qui s'appelait
je crois bien Lombral , un sacré bu-
veur, un sacré navi gateur aussi , qui
avait f in i par naufrager dans le port
avec sa barque trop lourde de sable ,
et qu'on était allé rep êcher couvert
de mousse , vert de la tête an p ied ?
Ce qui ne l'avait pas empêché d'inju-
rier ses sauveteurs et , bien pire , d'in-
sulter les autorités de la ville (ce qui
ne viendrait à l'idée de personne au-
jourd'hui 1) prétextant qu 'elles « vous
ont changé les chemins... p lanté par-
tout des arbres , tas de brigands l pour
vous mettre dedans... »

Une trentaine de très belles photos
de Max-F. Chiffclle, du Morges pitto-
resque , histori que, poéti que et ancecto-
tique composent , pour l'œil , la deuxiè-
me partie de cette plaquette , la cent
vingt-quatrième de la collection diri-
gée par M. Marcel Joray. R. L\v.

« Morges » trésors de mon pays. Edi-
tions du Griffon . Neuchâtel.

MORGES



Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence I

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-Major vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voitures
beaucoup plus chères.

Ses sièges-couchettes sont sensationnels ! Vous vous
y sentirez parfaitement à l'aise, car ils sont adaptés
à la forme du corps et permettent au conducteur 

^̂ ^̂^^̂ ^̂^SCîh,comme aux passagers de faire de très longs trajets sans f^^Ê Ŵ kr- .̂aucune fatigue. Dé plus, si vous le désirez, vous pouvez / ^èèSFlÊ $Ê$Ê M̂ li s^^^-les transformer era un clin d'œil en couchettes reposantes _et^^^^f 0I//M WVÊ ̂ ^ÈSSêÊËSËÊLet vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre 
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Sa suspension à quatre roues indépendantes qui 
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absorbe toutes les irrégularités.de la chaussée, son [̂̂ ^̂ l̂ ^î î ^ ŝ î  ÉfjP̂ ^
excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite f̂fl - -ItelHii Wi&WwP^'̂
renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on -̂lSfcj |̂ B8«Ŝ
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault. ^8885*̂
Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse.
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Rien n'a été négligé en matière de confort ! Tous les C'est Renault qu'il vous faut !
accessoires qu'on est obligé de faire monter à grands BE y MI ¦ | B § ¦"fl" A |[ï8BH i I
frais sur la plupart des autres voitures font partie IJ LIII f\ 1 J Jjk 
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de l'équipement de série de ia Renault 10- Major. OaLlHfllOLl \F tUfO?
Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu- ... .»»
lièrement puissant, spécialement adapté à notre iVInuUin.
rude climat. Et ce n'est pas tout...

Renault 10-Major Fr. 7450.-
Ne vous contentez pas de lire cette annonce! Allez voir avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
une Renault 10-Major de près, vous y installer, la Renault 10 Automatic Fr.8300.-
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de Crédit assuré par Renault-Suisse
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle Renault (Suisse) S.A.
vous offre pour fr. 7550.- seulement. Regensdorf, Zurich, Genève
Quand nous ferez-vous le plaisir de votre visite? Renseignements auprès des 250 agents

Renault en Suisse.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin Neuchâtel. Tél. (038) 5 3108
Garage des Parcs S. à r.l., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038)
5 3 0 1 6  - Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 772 66 - Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 1562.

Chez vous aussi 
plaisir de vivre sur Tapiflex
%¦ ':•'¦ ffT ! v4 . M' y - ' -wy : M. iMV . M VM J

Tapiflex chez vous... c'est la gaieté, le confort, le si-
lence, le nettoyage simplifié — garantis par ce revête-
ment de sol plastique armé sur feutre. Résistant à
l'usage, isolant, élastique, non glissant... Demandez
Tapiflex, le nom qui garantit une qualité excellente.

J. W yss SA , tapis, linos, rideaux, Neuchâtel _! _ ÎS ĵiSpïSsa^EB6, rue Place-d'Armes •«'•¦«ÇB B̂ E îTHS STOI(à1 minute de la place Pury), tél. 038-521 21 Ë lai II ' ¦ '¦ I' 1 1 F» \Ê
et les maisons Haasler a: Aarau, Berne, Bienne .Lucerne.Zoug, Zurich HSfiaHH 8raBatëflht%aSMHaa«
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i' '>• Pour le centenaire de Doret - y

\ L'Kelvétienne et la Dramatique d'Aigle
i . , *f jouent t

I La Servante d'Evolène
,1 de Morax et Doret t

'[ Mise en scène : Paul Pasquier j,
t Directeur du chœur : Maurice Pittier ', 

J Représentations les 28 et 29 mai en soirée, à 20 h 30 J
' 1, 4 et 5 juin , en soirée, à 20 h 30 j

4 et 5 juin , en matinée, à 14 h 30 >
t

< Location : Société de Banque Suisse, Aigle, tél . (025) 2 21 36 J
i Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 14.—
,i i*Vestiaire et programme compris

i
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MAGULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce iournal

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n 'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

ipi|5||
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen 's

;»li:S:isl *?7^̂
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DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jail lit en Provence

Conflit entre la police
fédérale et «Terre des femmes»

L'accueil des petits Vietnamiens

LAUSANNE (ATS). — « Terre des hom-
mes » communique : « La « Weltwoche > du
6 mai publiait ia déclaration du directeur
de la police fédérale des étrangers : « Nous
» avons sans hésitation autorisé des enfants
» du Viêt-nam blessés ou malades à venir

» en Suise y r e c e v o i r  des soins
> médicaux, dans la proportion des lits
> d'hôpitaux ou de cliniques disponibles. >

Néanmoins et bien que, par exemple, la
question des enfants cardiopathes ait été
évoquée en novembre 1965 à Berne au cours
d'une réunion avec les responsables de la
police fédérale des étrangers, celle-ci, sous
prétexte que « Terre des hommes > s'était
spécialement orientée vers le sauvetage d'en-
fants vietnamiens blessés ou brûlés, a si-
gnifié à ce mouvement qu'elle refusait son
autorisation de séjour, pour soins, sur notre
territoire, bien qu'il soit exclu de pouvoir
les traiter efficacement dans leur pays, à
24 petits malades vietnamiens (dont 7 car-
diopathes aisément opérables à cœur ouvert
dans notre pays), sur les 32 enfants du
convoi qui nous est arrivé le vendredi
20 mai à 1 heure 30 du matin.

Le 13 mai, la police fédérale des étran-
gers a successivement exigé de « Terre des
hommes » l'engagement que les enfants ma-
lades seraient acheminés sur d'autres pays,
puis la présentation d'attestations de gou-
vernements étrangers portant tous les tam-
pons administratifs requis et spécifiant que
ces gouvernements ne feraient pas obstacle
à l'entrée des enfants sur leur sol natio-
nal.

Le nombre de lits disponibles dans nos
hôpitaux n'est pas en cause, puisque sans
grandes recherches et souvent dans l'en-
thousiasme, nous avons trouvé pour nos
petits 163 lits d'hôpitaux suisses, indépen-
damment de quelques centaines d'autres ail-
leurs.

Sur 32 enfants
8 seulement resteront

en Suisse
Enfin, le choix des enfants de ce pre-

mier convoi vietnamien < Terre des hom-
mes » a été fait par le peu de médecins

vietnamiens demeurés à la disposition de
la population vietnamienne (un médecin
pour 50,000 habitants), ainsi que par une
infirmière suisse compétente , antérieurement
au service du comité international de la
Croix-Rouge suisse.

Quant aux enfants eux-mêmes, les méde-
cins et les infirmières qui les ont veillés
et pansés au cours de leur première nuit
sur sol suisse, peuvent témoigner de leur
état.

Sur ces 32 petits , 13 sont déjà en Italie ,
où le syndic de Milan a tenu à les accueil-
lir, 4 partiront pour les Pays-Bas, 7 pour
la Belgique, et nous garderons les 8 der-
niers entre nos bras.

Une précision
de la police fédérale

Précisons d'autre part qu 'un fonctionnaire
de la police fédérale des étrangers a précisé
qu'une autorisation avait été donnée à
< Terre des hommes » d'héberger en Suisse
pour une période d'environ six mois, une
trentaine de jeunes blessés « récupérables » .
Or, parmi les enfants récemment arrivés à
Cointrin, se trouvaient à côté des blessés,
des malades et des invalides depuis la nais-
sance, affectés par exemple de becs de liè-
vre ou de pieds bots, pouvant être soignés
au Viêt-nam même.

Précisons encore que le département fé-
déral de justice et police organise ce matin
une conférence de presse à laquelle parti-
cipera un responsable du mouvement n Ter-
re des hommes ».

Enquête de la commission des cartels
sur le marché du pétrole en Suisse

BERNE (ATS). — Au début de novem-
bre 1965, le département fédéral de l'éco-
nomie publique acceptait la suggestion de
la commission des cartels , proposant , dans
le cadre d'une enquête sur le phénomène
des marchés oligopolistiques, ses diverses
formes et sa signification , une étude sur le
marché des produits pétroliers et notam-
ment des carburants et combustibles liqui-
des. Le 15 novembre 1965, lors des discus-
sions sur les Raffineries du Rhône S.A.,
une communication à la presse en informa
l'opinion publique.

Le rapport de la commission des cartels

est parvenu au département de l'économie
publi que le 18 mai. 11 s'agit d'une enquête
au sens de l' article 18 de la loi sur les car-
tels. Cette étude n'ayant abouti qu 'à des ré-
sultats provisoires , la commission des car-
tels propose de cerner le sujet de plus près
et d'entreprendre une enquête spéciale au
sens de l'article 20 de la loi sur les cartels.

La décision de provoquer une enquête
spéciale incombe au département de l'écono-
mie publique , qui examinera sans retard cet-
te question. Il décidera également de la pu-
blication du rapport de la commission en
vertu de l'article 18 de la loi.

La commission de gestion du Conseil
des Etats demandera de nombreux

renseignements complémentaires
BERNE (ATS). — La commission de

gestion du Conseil des Etats a examiné
le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion
en 1965.

Elle a décidé de demander un grand
nombre de renseignements complémentaires.
Les questions les plus importantes touchent
aux domaines suivants : mesures à prendre
pour décharger le Conseil fédéral et réorga-
nisation de la chancellerie fédérale, situa-
tion de la Suisse par rapport aux organisa-
tions internationales , relève dans les servi-
ces diplomatiques et consulaires, contrôle
des prestations fédérales faites ' au titre de
l'aide au développement, économie forestière
et marché du bois, exécution de la loi
revisée sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents notamment en ce qui con-
cerne les rapports entre caisses-maladie et
médecins, effets de l'accord social conclu
avec l'Italie, efficacité des mesures prises
pour lutter contre la pénétration étrangère,
extradition et entraide juridique internatio-
nale, planification des préparatifs pour le
cas de guerre dans le secteur du matériel
et coordination des mesures d'armement,

maintien en exploitation de la fabrique fé-
dérale d'armes, adhésion aux amnisties can-
tonales pour l'impôt pour la défense natio-
nale, encouragement de l'épargne, occupa-
tion de fonctionnaires fédéraux retraités sous
forme de mandats spéciaux, amélioration
des fonctions de contrôle de la commission
fédérale des banques, investissements dans
des pays en voie de développement, accrois-
sement de la collaboration internationale
dans le domaine de la recherche en matière
d'épizooties et de lutte contre les épizooties,
politique énergétique de la Confédération,
expériences faites avec la commission con-
sultative pour les PTT, réforme des taxes
PTT. '
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mai 23 mal
S1/.»/. Fédéral 1945, déc. 92.75 99.40 d
3 '/o Fédéral 1949 . . . 92.10 d 93.50 d
2 '/. ¦/• Féd. 1954, mars 100.— d 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 98.85 92.10
4 1/. %> Fédéral 1966 . 99.40 100.— d
8 Vi CFF 1938 93.50 d 98.85

ACTIONS
Union Bquea Suisses . 2475.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1860.— 1860.—
Crédit Suisse 2140.— 2150.—
Bque Pop. Suisse . . . 1375.— 1390.—
Bally 1250.— 1250.— d
Electro Watt . . . . .  1320.— 1315.—
Indelec 940.— d 950.— d
Interhandel 3650.— 3670.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1060.—
Italo-Suisse 238.— 238.—
Réassurances Zurich . 1640.— 1640.— d
Winterthour Accid. . . 650 — d 650.—
Zurich Assurances . . 3840.— 3840.— d
Aluminium Suisse . . 5675.— 5675.—
Brown Boveri 1655.— 1665.—
Baurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1185.— 1170.—
Lonza 980.— 985.—
Nestlé porteur . . . .  2490.— 2480.—
Nestlé nom 1540.— 1530 —
Sulzer 2975.— 2960.— d
Oursina 4200.— 4200 —
Aluminium Montréal . 155 % 160.— H
American Tel & Tel . 237.— 239 —
Canadian Pacific . . .  227 % 230.—
Chesapeake & Ohlo . 307.— 311.—
Du Pont de Nemours 853.— ex 862.—
Eastman Kodak . . . .  527.-  ̂ 541.—
Ford Motor 198.— 201.—
General Electric . . . 449.— 458.—
General Motors . . . .  352.— 359 —
International Nickel . 384.— ex 385.—
Kennecott 472.— 481.—
Montgomery Ward . . 146 Vz 148.— d
Std OU New-Jersey . 308 — 309.—
Union Carbide .. . .  257.— 258 Va
O. States Steel .... 184.— 190.—
Italo-Argentlna . 16 % 17.—
Philips 125 % 126 —
Royal Dutch Cy . . . 162.— 163 %
Sodec 131 % 131 %
A. K G 467.— 466— d
Farbenfabr. Bayer AG 337 — 326.—-ax
Farbw. Hoechst AG . 458.— 457 —
Siemens 478 — 474.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5580.— 5580.—
Sandoz 5590.— 5600.—
Geigy nom. 2890.— 2880.—
Hoff.-La Roche (bj) .75400.— 76500.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  990.— 995.— o
Crédit Fonc. Vaudois . 780.— 775 —
Rom. d'Electricité . . 425.— d 425 — d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2825.— d 2925 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.—¦ 108.—
Bque Paris Pays-Bas . 185.— 186.—
Charmilles (At. des) . 900.— 900.— d
Physique porteur . . . 560.— d 565.—
Sécheron porteur . . . 375.— d 385.—
S. K. F 258.— d 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 mai 23 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1000.— 1000.— d
Appareillage Gardy 200.— d 200.—
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— d 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 7950.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o ¦ 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 95.—
Etat Neuchât. 3'/j 1945 97.50 d 97.80 d
Etat Neuchât. 3'/î 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.— 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 *h v.

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 mai 1966

A«fe8* ?«•*•
Frcuce 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 '/¦
Allemagne 106.50 108.50

spagne 7.05 7.35
U.S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.50 44.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 41.— 185.—¦
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Un Suisse
se tue

'en Italie
PARME (AP). — Un Ingénieur suisse de

Lugano, M. Cesare Lippori , âgé de 32ans,
s'est tué hier dans un accident de la cir-
culation , sur l'autoroute du soleil, près de
Parme.

Sa voiture est entrée en collision avec un
autre véhicule. M. Cesare Lippori était le
frère du directeur du journal « Progresse
0 liberta ».

* L'Ecosse, vient d'envoyer en Suisse une
délégation commerciale, afin dc nouer des
relations avec les hommes d'affaires helvé-
tiques.

Prochaine visite
du ministre autrichien

des affaires
étrangères

BERNE ATS). — M. Lujo Toncic-So-
tinj, ministre des affaires étrangères d'Au-
triche, visitera la Suisse les 13 et 14 juin.
A Berne, une rencontre est prévue avec
M. Willy Spuehler, conseiller fédéral , chef
du département politique. Le 14 j uin, le
ministre des affaires étrangères autrichien
donnera une conférence à Zurich devant la
Chambre de commerce autrichienne en
Suisse sur les analogies et les différences
de la neutralité permanente de l'Autriche
et de la Suisse.

Les conseillers administratifs
de Genève menacés d une action

judiciaire par les «Vigilants »

Une affaire qui tourne au vinaigre

D'un de nos correspondants :
L'affaire dite des conseillers administra-

tifs commence à tourner au vinaigre...
En face, voilà que l'on se fâche tout

rouge, et que le comité du groupe « Vigi-
lance », dans uu communiqué qui sent la
poudre, menace d'introduire une action ju-

diciaire contre les membres du conseil ad-
ministratif tout entier.

Ce communiqué qualifie de délictueux les
actes commis par ces magistrats et — nous
citons :

« Nous nous refusons à maintenir au pou-
voir les magistrats en charge et à leur ren-
dre notre confiance moyennant la simple
suppression des indemnités qu'ils s'allouaient
illégalement et ceci sans préjudice des au-
tres abus qu'ils commettaient. Nous consi-
dérons, poursuit « Vigilance », que ce col-
lège, qui gère plus dc cent millions île
francs chaque année, doit être constitué de
magistrats à la probité intacte. »

Et l'avertissement de « Vigilance » de con-
clure :

« Si le Conseil d'Etat ne comprenait pas
la rigueur de son devoir en cette déplorable
affaire , « Vigilance » se verrait dans l'obli-
gation immédiate d'en nantir l'autorité ju-
diciaire. »

Les choses en sont là.
Verra-t-on les conseillers administratifs

traînés au tribunal ? Une chose est certaine:
cette « déplorable affaire » fait le plus grand
tort à la réputation de Genève, d'autant
plus que les intéressés restent étrangement
muets sur la question. Ils attendent « que
cela se tasse > , mais , justement , il semble
bien , étant donné la tournure prise par le
débat , que ce litige ne sera pas enterré sans
témoins.

R. T.

Le bureau
international

de l'Union postale
sera construit

à Berne
BERNE (ATS). — Poursuivant ses déli-

bérations, le conseil exécutif dc l'Union pos-
tale universelle, réuni à Berne, a examine
la question de la construction d'un nouveau
bâtiment, destiné à héberger le bureau in-
ternational de l'Union postale universelle.
Le projet selon lequel le nouvel édifice
serait construit à Berne, dans le quartier
Ohcrcs-Murifelcl , a été approuve , et le di-
recteur généra! du bureau international a
été chargé de signer avec les autorités com-
pétentes, le contrat de droit de superficie.
En ce qui concerne le financement , le di-
recteur général a été chargé de continuer
les discussions avec le gouvernement suisse.

HANOVRE (ATS - DPA). — Lundi s'est
ouverte à Hanovre une session de la Fédé-
ration internationale des négociants en hor-
logerie, bijouterie et du commerce de dé-
tail de l'or des membres de la C.E.E. Cette
assemblée doit débattre des problèmes d'or-
cire professionnel.

Jusqu'à mercredi, les 48 délégués de cette
association se proposent de discuter le pro-
blème de l'unification de la teneur en or
fin des_ produits fabriqués dans les pays du
Marché commun , ainsi que la question do
l'importation des montres soviétiques et ja-
ponaises et des rapports sur la « semaine
de la précision » organisée en Belgique , en
France et en Allemagne fédérale.

e! les mitres
sovséticfoes

e! japonaises

DE BONS
REPORTAGES

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-BOYS (Suisse, dimanche)
Depuis quelques semaines, je  regarde assez f r é quemment les rencontres¦de football, pour tenter de comprendre ce qui en fait  parfois un bon

reportage. Les conditions sont relativement simp les : une (ou pl usieurs
caméras) qui suivent attentivement le jeu , maniées par des opérateurs
qui anticipent ù bon escient ; peu de gros plans avantageusem ent remplacés
par des p lans d' ensemble pas trop éloignés ; un commentaire sobre qui seborne à donner les renseignements que le téléspectateurs ne peut avoir(car le téléspectateur ne voit prati quement pas les f inesses  de jeu  d' unfoo tba l l eur  s'il a une très bonne impression dn jeu  d'é q u i p e )  ¦ et f ina le -ment , des bonnes équi pes.

Herald Piaget f u t , il y a quelques mois , un for t  mauvais commentateur
Il  est en assez nets progrès , mais devrait renoncer à prévoir les phases de
jeu (il  se trompe au moins une fo i s  sur deux) et à dire ce que nous vouons
1res bien tout seuls (« le gardien dé gage», «voici une. oontre-attaque» , etc.),

Chaque dimanche, la TV romande propose une mi-temps d' une rencontre
du champ ionnat de Ligue A ou B. Quel beau match que celui d' avant-hier
(sur le petit écran qui donne donc une vision d'ensemble du j e u ) ,  grâce
à une équipe de La Chaux-de-Fonds vive, alerte , qui , malgré la f i n  d' une
saison, a un évident p laisir â jouer.

Par contre , il était très d i f f i c i l e  de suivre -la balle , qui avait une
couleur semblable à celle du terrain. Ne serait-il pas possible , pour les
rencontres présentées à la TV . de demander au club intéressé de bien
vouloir jouer  avec une balle blanche à points noirs (ce f u t  le cas la
semaine précédente lors de Moutier-Suint-Gall) .

LE PRIX VEILLON (Suisse, samedi)
Nous avons émis d'ass&z sévères réserves à l'égard d'une partie du

récent PRÉFA CES . Mais c'est la réalisation que nous contestions , non le
principe. Maurice Huelin , samedi, interrogeait André Chamson, président
du ju ry ,  et Georges Pir-oué, lauréat. Il posait de bonnes questions, écoutait
les réponses. H a su établir un dialogue avec ses interlocuteurs. Et cela est
nécessaire pour animer l'émission, sans que cela s u f f i s e  toujours.

IMBROGLIO (Suisse, dimanche)
Sur un canevas d' un auteur italien du X V I e  siècle , des comédiens

belges improvisent , parlent d' un tas de. choses qui nous amusent aujourd'hui
(bonne place aux titres de f i l m s ) .  L'é qui pe de télévision nous présente un
re.portagc, sans tenter ce vain théâtre f i l m é  recomposé . Le public rit. Nous
rions avec lui , et p lus souvent que lui. Un certain délire de la scène
ttous atteint. L' exp érience est réussie, mais le hasard de notre bonne
disposition y joue un rôle essentiel. Freddy LANDRY

succède aux Raffineries du Rhône
Les installations ont été rachetées ponr 135 millions

et l'ensemble du personnel passe à la nouvelle société
COLLOMBEY (UPI). — Lundi a été fon-

dée, à Collombey-Muraz, la raffinerie du
Sud-Ouest S. A., qui a pour but l'achat
et l'exploitation de la première raffinerie
suisse et des installations de chargement à
Aigle, et qui doit reprendre, le ler juin,
la succession des Raffineries du Rhône S.A.
La fondation de la nouvelle société, dont le
capital-actions est de 60 millions de francs,
est intervenue trois jours seulement après
la décision de la liquidation des Raffineries
clu Rhône S.A., et un jour avant l'inaugu-
ration officielle de la raffinerie de Cres-
sier qui appartient également à un konzern
international.

Le président de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A. est M. Walter Kunz, directeur
général et président du conseil d'adminis-
tration d'Esso Standard Switzerland. Font
partie des fondateurs de la nouvelle so-
ciété : AGIP S.A., BP benzine et pétroles
S.A., Compagnie française des pétroles,
Esso Standard (Switzerland), Marathon in-
ternational S.A., A.H. Meyer et Cie, Pe-
trofina S.A., et Petrofrance (Suisse) S.A.

Les installations de Collombey, qui ont

été tachetées pour 135 millions de francs ,
continueront leur exp loitation jusqu 'au 31
mai pour le compte des Raffineries du
Rhône S.A.

On déclare à Aigle que, pratiquement ,
l'ensemble du personnel passe à la nouvelle
société aux mêmes conditions de l'ancienne
compagnie en liquidation , à l'exception de
l'administration et de la direction commer-
ciale.

Et le pétrole russe ?
En ce qui concerne le pétrole soviétique

qui coule encore dans les installations de
Collombey, il n'a pas été possible d'obtenir
de plus amples informations sur le contrat
qui lie les Raffineries du Rhône et la
Naftamondial , à Zurich, sur la fourniture
de 12 millions de tonnes de naphte. En no-
vembre dernier , Esso avait annoncé vouloir
< dénoncer le contrat à l'échéance la plus
rapide > , les acheteurs pouvant se ravitailler
en suffisance dans le monde libre. Nafta-
mondial avait déclaré, de son côté, qu'aucun
délai de dénonciation n'était prévu au con-
trat qui est valable pour sept années.

Qu'en est-il de lo

gouvernementale » ?

Au congrès du parti radical suisse

De notre correspondant de Berne :

Les délégués du parti radical-démocratique suisse ont siégé, samedi et dimanche,
dans le canton de Soleure. On attendait avec quelque curiosité les comptes rendus
de ce congrès puisqu'une section cantonale, celle de Saint-Gall , avait soulevé la
question du maintien des deux représentants radicaux nu collège gouvernemental.

C'est le président central, M. Pierre Glasson , de Fribourg, qui apporta la ré-
ponse. Le « Bund », de Berne, la résume en deux phrases :

« Il (M. Glasson) examina en détaM si le parti radical devait ou pouvait se
retirer dans l'opposition. La conclusion fut négative, parce que, dans bien des cas,
le parti ne pourrait présenter aucune solution de rechange à la politique actuelle
et parce que le radicalisme, par fidélité à son passé, a aujourd'hui encore l'obliga-
tion de contribuer au développement du pays. »

Cela ne signifie pas toutefois que le parti radical soit satisfait des conditions
dans lesquelles il « collabore » aujourd'hui à la direction des affaires fédérales,
plus exactement de la manière dont certains de ses « partenaires » comprennent
cette collaboration .

Les sérieuses réserves qu'il fait valoir apparaissent dans deux au moins des
14 thèses que le comité directeur a fait approuver par le parti.

La septième de ces thèses demande en effet que les groupes parlementaires
des partis représen tés au gouvernement soient invités -en raison de l'actuelle com-
position du Conseil fédéral », à s'entendre sur un programme minimum.

Il semble que le mesquin jeu de coulisses qui, en décembre dernier, aboutit
au vote réduisant de 100 millions de francs le budget militaire ne soit pas étranger
à ce vœu.

Plus significative encore est la dixième thèse par laquelle le parti affirme
n'avoir jamais pris d'engagement quant à la fameuse « formule magique » qui
introduit la proportionnolle de fait au Conseil fédéral. Comme le groupe parle-
mentaire, il entend garder son entière liberté de décision en ce qui concerne la
composition politique du « collège exécutif ».

Il se déclare en revanche favorable à l'idée d'augmenter le nombre des con-
seillers fédéraux, sans toutefois, pour le moment, s'arrêter à un chiffre précis.
11 reclame également, dans le sens des propositions que plusieurs députés romands
avaient faites aux Chambres, une réforme de l'appareil gouvernemental, des moyens
modernes propres à assurer une meilleure information, une meilleure coordination
et un contrôle plus efficace, un instrument de prévision enfin. A cette fin, une
réorganisation de la chancellerie s'impose et 11 conviendrait aussi de mieux équiper
les secrétariats des départements.

^ y Ce
^ 

intentions suffiront-elles à vaincre la force d'inertie opposée jusqu'à présent
à des initiatives de ce genre ?

Georges PERRIN

Pas de démarche
L'ambassadeur du Viêt-nam du Sud en

Suisse a déclaré qu'aucune démarche offi-
cielle n'était envisagée auprès de la police
fédérale des étrangers .pour la faire chan-
ger d'attitude à l'égard de sa décision de
renvoyer à l'étranger onze des petits Viet-
namiens arrivés en Suisse.

Pour l'aménagement
du cours du Rhin

BERNE (ATS); — Les pourparlers en
cours entre la Républi que fédérale alle-
mande et la Confédération suisse en vue
de préparer une convention au sujet d'une
participation financière de la Suisse à l'amé-
nagement du Rhin se sont achevés lo
18 mai à Bonn et un projet de convention
a été paraphé. Celui-ci prévoit que la Suisse
prêtera à la République fédérale un mon-
tan t de 30 millions de francs suisses, à
titre de participation aux frais d'aménage-
ment du Rhin entre Neuburgwcicr /Lauter-
bourg et Saint-Goar. Ces travaux doivent
améliorer les conditions techniques et éco-
nomiques de la navigation rhénane.

Après avoir été signée, la convention doit
encore être soumise à l'approbation des
Chambres fédérales et à la procédure de
ratification.

La Suisse prêtera
30 mimions

à l'Allemagne fédérale

^FNÈVE^^

Un président
radical

• ¦ à Fully
(c) La « guerre » que se sont livrés dans
leur propre camp les deux blocs conserva-
teurs, à savoir celui de M. Adrien Bender
et de M. Amédée Arlettaz a été largement
favorable, hier à Fully, au leader radical,
M. Fernand Carron, qui a enlevé aisément
la présidence. Il a été élu par 484 voix. Ain-
si Fully, commune à majorité conservatri-
ce, aura à sa tête un président radical.

Le vice-président est un conservateur, M.
François Dorsaz, élu par 490 voix.

Ainsi s'achève après de longs mois de re-
cours et de guérilla les élections de Fully.

Peins le district de Monthey

Une nouvelle masse
de terrain s'est

mise en mouvement
De notre correspondant :

Depuis une quinzaine de jours une masse
importante de terrain s'est mise en mouve-
ment dans le secteur des Crosets, commune
de Val-d'Illicz dans le district de Monthey.
La surface qui bouge s'étend sur 20 hec-
tares et comprend plusieurs habitations dont
des chalets d'alpage appartenant aux fa-
milles Rcy-Mcrmet, Trombcrt et Marietan.
Une maison, propriété de M. Clovis Rey-
Mermet, a bougé ces derniers temps d'une
vingtaine de centimètres.

Ce serait là, le plus important glissement

* MM. Schaffner, président de la Confédé-
ration, et Spuehler, chef du département
politique fédéral , ont reçu pour la remise
de leurs lettres de créance, MM. Ibra Ka-
bo, nouvel ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Niger à Berne, et II
Yung-chung, nouvel ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la République
de Corée.

* Le 26 mai, la Guyane, jusqu 'à pré-
sent colonie britannique , accède à l'indépen-
dance. A cette occasion, M. Hans Schaffner ,
président de la Confédération , a transmis
au premier ministre de ce nouvel Etat les
félicitations du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse. Par ce message, la Suisse recon-
naît la Guyane.

de terrain enregistré dans le canton depuis
longtemps.

Il est question d'envoyer sur place des
spécialistes qui puissent mesurer exactement
le mouvement du sol et tranquilliser la po-
pulation.

IVALA I SH ¦



Trois officiers américains
ont été expulsés de Pologne

Echange de «bons» procédés entre Washington et Varsovie

Les Etats-Unis répondent... par trois expulsions !

VARSOVIE (AP). — Selon un porte-parole de l'ambassade américaine à Var-
sovie, la Pologne a expulsé trois attachés militaires américains, et les Etats-Unis
ont expulsé également trois attaché militaires polonais à Washington.

Les trois Américains sont le commandant
William Althoff , attaché naval , le lieute-
nant-colonel Bertram Parr , attaché naval
adjoint , et le lieutenant-colonel Edward
Wootten , attaché de l'air.

< Depuis plusieurs mois, a déclaré le por-
te-parole de l'ambassade américaine, les at-
tachés militaires américains étaient soumis
à un sévère harcèlement, dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. >

Le 11 avril dernier, le département d'Etat
avait convoqué M. Edward Drozniak, am-
bassadeur de Pologne à Washington, pour
protester contre € une violation flagrante de
l'immunité de représentants diplomatiques
américains » .

Althoff et Parr ont été appréhendés par
la police polonaise le 6 avril et retenus illé-
galement toute la nuit , contrairement à tou-
tes les règles admises dans la pratique di-
plomatique.

DES ESPIONS ?

autorités polonaises de se livrer à « des ac-
tivités de renseignements » et Wootten à
« des activités contraires au statut diploma-
tique » !

Les représentants polonais expulsés sont
le lieutenant-colonel Tadeusz Wisniewski, le
colonel Stefan Starzewski et le comniandant
Ryszard Dziedzec.

Starzewski a le titre d'attaché de , l'air
adjoint, alors que ses deux collègues sem-
blent avoir fait partie de l'ambassade polo-
naise sans accréditation particulière .

Parr et Althoff ont été accusés par les

A Massino-Visconti, la route
du cheveu n'est pas coupée...

Antoine leur avait pourtant montré le chemin

Nadia Pozzo, la « miss Capelloni .-• , et son compère Luigi Nocoli. A s'arracher
les cheveux !

(Téléphoto AP)

MASSINO-VISCONTI (AP). — Cent
policiers étaient sur p ied de guerre, cent
journalistes étaient venus pour rendre
compte de la manifestation, cinq cents
touristes pensaient avoir de quoi faire de
bonnes p hotographies, mais le premier
congrès national des « capelloni », les
« beatniks » italiens aux long cheveux,
a été un fiasco.

Il n'a réuni que 48 participants, dont
une bonne moitié portait perruque.

Le congrès, auquel des adeptes de la
longue chevelure de Suisse et de France
avaient été conviés, devait discuter « de
tous les graves problèmes que suscite
noire mouvement . Il s'est borné à élire
une « miss Capelloni », la seule jeune
f i l le  présente... M. Zolîinger a définitivement clos

l'instruction de l'affaire Ben Barka

Avec l'audition du sosie du commissaire Simbille

Le procès pourrait s'ouvrir cet automne
PARIS (AP). — Linstruction de l'affaire Ben Barka est cette fois définitivement

terminée.,Le juge Zolîinger, qui avait été chargé le 27 avril d'un supplément d'infor-
mation, a transmis hier son dossier à la Chambre d'accusation.

Hier matin, il a entendu un dernier té-
moin : M. Pierre Maserati , un ami de Geor-
ges Boucheseiche( le bandit en fuite, qui a
participé à l'enlèvement de M. Ben Barka.

UNE ERREUR
C'est lui que la servante de Boucheseiche,

Mme Suzanne Richard, avait pris pour le
commissaire André Simbille, directeur ad-
joint de la police judiciaire, -, ¦, & u

Les deux hommes se ressemblent beau-
coup, c'est la raison pour laquelle le sup-
plément d'information avait été ordonné car
il semblait établi que des policiers , notam-
ment le commissaire Simbille, fréquentaient
assidûment la maison Boucheseiche. On ad-
met maintenant qu'il s'est agi d'une - simple
erreur.

Le dossier , retourné à la Chambre d'accu-
sation, sera examiné par les magistrats qui
décideront du renvoi des accusés devant la
cour d'assises. Il est maintenant impossible
que le procès puisse venir avant les vacan-
ces judiciaires. Il pourrait s'ouvrir en sep-
tembre ou en octobre.

Une usine Renault sera-t-elle
construite en Union soviétique ?

APRÈS L'ACCORD PASSÉ AVEC FIAT

PARIS (ATS - AFP). — Une délégation
de la régie Renault , comprenant une di-
zaine de techniciens, dont le directeur géné-
ral des fabrications, le directeur des études
et le directeur de l'exportation, a quitté
Paris pour Moscou, afin d'entamer avec les
autorités soviétiques compétentes des con-
versations en vue de la création en URSS
d'une usine de production automobile.

Les représentants des usines Renault sé-
journeront une semaine à Moscou.

Le séjour de cette délégation répond au
désir des Soviétiques de porter à 800,000
véhicules par an en 1970, au lieu de
200,000 actuellement, leur production de
voitures particulières.

Un récent accord conclu par les autorités
soviétiques avec la < Fiat » italienne porte
sur la création en URSS d'une unité de
production d'automobiles d'une valeur de

un milliard et demi de francs et capable
de produire annuellement 200,000 véhicules

En fonction des désirs exprimés par les
dirigeants soviétiques, les représentants de
la régie Renault pourront proposer la cons-
truction d'une usine capable de produire
soit des automobiles de type soviétique, soit
des modèles de conception Renault.

Le petit chien
¦ allemand

UN FAIT PAR JOUR

Le 3 septembre 1939, à l'heure du
thé —- la Grande-Bretagne ct l'Allema-
gne étaient en guerre depuis plusieurs
heures — lord Halifax, alors secrétai-
re au Foreign Office, reçut un coup dc
téléphone affolé d'un diplomate alle-
mand regagnan t son pays. Il n'y fut
pas question de diplomatie, mais de
garder un chien pour la durée de la
guerre, un chien que les Allemands re-
nonçaient à ramener outre-Rhin.

Qu'est devenu le petit chien ? Proba-
blement n'a-t-il pas survécu aux bom-
bes allemandes qui pendant des mois,
tentèrent de faire fléchir la Grande-
Bretagne.

Mais, ce n'est pas pour avoir des
nouvelles de cet innocent animal, que le
chancelier Erhard a déjeuné hier avec
M. Wilson, qui avait pourtant bien au-
tre chose à faire. II faut dire à sa dé-
charge que le chancelier allemand ame-
naK avec lui suffisamment de sujets de
préoccupation , pour ne pas s'intéresser
à autre chose qu'à l'ordre du jour
chargé des entretiens anglo-allemands.

Il y a la question de ces soldats an-
glais qui , décidément, ne tiennent plus
tellement à faire « sécher leur linge »
sur une ligne Siegfried d'ailleurs dé-
mantelée, et qui pourraient bien un j our
revoir les falaises de Douvres, si l'hom-
me du « miracle allemand » ne trouvait
pas suffisamment d'argent pour venir
au secours du portefeuille assez dému-
ni de M. Wilson.

Il y a ce problème de l'OTAN, de ces
troupes françaises en Allemagne qui , ô
surprise, ne disent pas : retenez-nous
ou nous faisons un malheur, mais sont
au contraire toutes disposées à repas-
ser le Rhin.

II y a les bruits qui circulent sur
['Installation du QG de l'OTAN à Lon-
dres et M. Erhard qui ne le dira pas,
est sans doute fort dépité de cette nou-
velle , qui tendrait à prouver que Lon-
dres a, dans le cœur américain, une
place enviée certes, mais qui n'est pas
prête d'être occupée par d'autres.

Il y a cette réunification allemande
qui n 'avance pas d'un pouce... Voyons,
Excellence , vous qui connaissez bien
Moscou , ne pourriez-vous pas, une nou-
velle fois...

Il y a cette Grande-Bretagne qui
veut bien faire les cent pas du côté de
Bruxelles, en attendant qu 'on lui dise
d'entrer , et qui veut bien entrer, mais
à des conditions qui ont dû laisser pan-
tois, et le chancelier , et son ministre
des affaires étrangères, et le distingué
M. Hallstein , maître-à-penser de nos
supra-nationaux,

C'est que du côté de Bonn, l'intégra-
tion est un alcool fort prisé. On comp-
tait bien sur Londres pour venir à la
rescousse. C'est un rêve qui s'éloigne,
comme celui d'être aimé pour soi-même
par le grand frère américain , comme
le doigt sur la gâchette de l'arme nu-
cléaire, comme celui d'avoir son mot à
(lire à l'OTAN , comme celui d'être invi-
té enfin , à Moscou , suprême espoir, sans
qu 'elle le dise, de la diplomatie alle-
mande.

En arrivant à Londres, hier matin ,
M. Erhard s'est félicité des excellents
rapports existant entre Londres et Bonn.
Mais que voulait donc dire le chance-
lier ? Que Londres et Bonn étaient d'ac-
cord pour estimer qu 'ils ne voyaient
pas certaines choses de la même façon ?

S'il ne l'a pas dit , c'est que ce n'est
pas dans les usages. Et puis, les An-
glais, tels que nous les connaissons, ont
Jn prendre tant de soins du petit chien
allemand... Tant qu 'ils l'ont pu.

L. GRANGER

Le gouvernement congolais
lancerait un mandat d'arrêt

contre Moïse Tchombé l
Les mineurs ne seront plus molestés au Katanga
ELISABETHVILLE (AP). — La radio of-

ficielle congolaise, qui continue à s'achar-
ner contre M. Moïse Tchombé, a annoncé
hier après-midi que la présidence de la
République « songeait sérieusement à lancer
un mandat d'arrêt international contre le
lisible docteur honoris causa Tchombé, qui
risquerait non seulement de perdre ses droits
civiques et politiques, mais aussi la natio-
nalité congolaise qu'il porte encore indû-
ment ».

ACCORD AVEC L'UNION MINIÈRE
Cinq policiers de l'Union minière ont été

blessés durant une manifestation à Kipushi,
à une trentaine de kilomètres au sud d'Eli-
sabethviile.

La manifestation avait commencé à l'issue
d'un match de football perdu par l'équipe
de Kupushi. Plusieurs centaines de specta-
teurs du match envahirent la ville en criant
« A bas les laquais des Blancs » , « Les Bel-
ges chez eux » .

Les manifestants ont molesté les mineurs
et ont attaqué la police privée de l'Union
minière.

Toutefois,- la situation s'est améliorée car
un communiqué officiel publié hier après-
midi dans la capitale congolaise annonce que
« le lieutenant-général Joseph Mobutu ayant
pris acte de l'accord donné par l'Union
minière du Haut-Katanga de transférer son
siège social de Bruxelles à Kinshasa, con-
sidère en conséquence que l'incident qui a
opposé le gouvernement de la République
démocratique du Congo à l'Union minière
est actuellement clos » .

Cette déclaration confirme le sentiment
que la crise opposant , depuis trois semaines ,
Kinshasa à Bruxelles et aux sociétés belges
évolue vers, un règlement à l' amiable.

PLUS DE 90 MORTS. — Selon des
voyageurs revenant de Béni , dans le
nord de la province du Kivu , le nom-
bre des victimes du récent tremble-
ment de terre est probablement plus
élevé que le ch i f f re  de 90 morts cité
par l'agence congolaise de presse.

Amérique, me voici !
Bronzée et plus belle que jamais, telle

est apparue Claudia Cardinale à la meule
des p hotographes qui l 'attendaient à l'aé-
roport Kennedy , de New-York.  La capi-
teuse vedette italienne 'a traversé l 'Atlan-
tique pour présenter aux Américains son
tout dernier f i lm , « Blindfold » . Les pro-
ducteurs n 'auraient pu trouver meilleur
défenseur de leur cause... (Télé p hoto A P )

Rudolf Mess demande sa libération
de la prison de Spandau

Ancien lieutenant de Hitler

MUNICH (AP). — M. Alfred Seidl, avo-
cat de Rudolf Hess, a annoncé qu'il avait
adressé aux chefs d'Etat des quatre puissances
alliées une demande de libération de son
clien t, qui est détenu dans la prison de
Spandau à Berlin.

Dans sa requête , de 33 pages, l'avocat
argue que Rudolf Hess, 72 ans , est détenu
en violation de la convention des droits
de l'homme. Son incul pation , devant le tri-
bunal de Nuremberg en .1964, serait , selon
l'avocat , illégale, car fondée sur une légis-
lation qui n'existait pas lorsque la guerre a
éclaté en septembre 1939.

En septembre prochain , Hess sera sans
doute le dernier pensionnaire de Spandau.
Ses deux codétenus, Baldur von Schiraz et
Speer, doivent être libérés en effet le 30
septembre, après avoir purgé 20 ans de
détention.

L'avocat a enfin déclaré que son client
a été reconnu par un psychiatre dc l'Uni-
versité de Californie, le professeur Maurice
Walsh , comme souffrant  de schizophrénie.

l-less, conclut l'avocat , ne veut pas sortir
de la prison de Spandau tant que les accu-
sations portées contre lui au procès de
Nuremberg ne seront, pas rapportées.

(1) Réd. — Rudolf Hess, un des lieute-
nants préférés dc Hitler , s'était enfui  en
Ecosse en 1941, où il arriva à bord de son
avion personnel.

Pêle-mêle • Pêle-mêle • Pêle-mêle
Le gouvernement marocain a fait

pa rven i r  une note aux autori tés  algé-
riennes à la sui te  d'une occupation ,
par les soldats d'Alger, de la zone dé-
militarisée de Merkala.

L'Algérie a répondu que cette viola-
tion de l'accord sur le cessez-le-feu
éta i t  due à une erreur. Les soldats al-
gériens se sont retirés, mais un o f f i -
cier de contrôle marocain a été tué
sur un emine.

M. NELSON ROCKEFELLER SE RE-
TIRE. — M. Nelson Rockefeller, républi-
cain, gouverneur de l'Etat de New-York,
a affirmé lundi qu'il se retirait « pour
toujours » de la course à la présidence
des Etats-Unis.

UNE EXPÉDITION SUISSE DANS
LES ANDES. — Une expédition d'alpi-
nistes suisses, dirigée par Hermann Steuii
et organisée par Emcst Schmied, le se-
cond vainqueur de l'Everest, va entre-
prendre l'escalade du Mont-Yerupaja
(6543 m),  situé, dans la Cordillère des
Arides, au nord-est de Lima.

ARMES RUSSES POUR L'INDE. —
L'Union soviétique a fait parvenir par mer
d'importantes quantités de fournitures mi-
litaires à l'Inde.
REFUS RUSSE POUR UN NAVIRE AMÉ-
RICAIN. — Le gouvernement soviétique a
refusé au navire américain « Silas Bcnt »,
l'autorisation de mouiller dans les ports de
l'Union à l'occasion de la conférence océa-
nographique internationale.

EVEQUE CONDAMNÉ. — Mgr Behere t,
évèque de Cahors (France), a été condam-
né par un tribunal italien à quatre mois de
prison avec sursis, pour avoir, 'en voiture,
tué une cycliste, âgée de 52 ans.

CARPENTER N ' I R A  PAS A MOS-
COU. — Un porte-parole de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Moscou a an-
noncé que l'as t ronaute  amér ica in  Scott
Gai-pentcr a décidé de ne pas partici-
per à ia conférence i n t e r n a t i o n a l e
d'océanographie qui doi t  s'ouvri r  à
l 'Un ive r s i t é  de Moscou. Parce que les
autorités ont  i n t e r d i t  le mouil lage d'un
navi re  américain 'à Moscou.

LE PASTEUR BLAKE A GENÈVE. —
Responsable de l'Eglise presbytérienne
unie aux Etats-Unis depuis quinze ans ,
le pasteur Eugène Carlson Blake, que
ses compatriotes surnomment  M. Pro-
testant, s'apprête à abandonner ses
importantes fonctions pour celles de
secrétaire-général du Conseil œcuméni-
que des Eglises, à Genève.

UN SPÉCIALISTE DES MOTEURS-
FUSÉES ASSASSINÉ. — Le cadavre
d'un spécialiste des moteurs-fusées, M.
Loren E. Bollinger, 40 ans, a été dé-
couvert hier par un employé dans le
magasin d'un studio d'enregistrement
à Columbus (Ohio).

« EUROPA 1» LANCÉE AVEC SUC-
CÈS. — La première fusée européenne
« Europa 1 » a été lancée avec succès
de. la base australienne de Woomera.

TROUPES CHINOISES A LA FRON-
TIÈRE DE L'INDE. — Un porte-pa-
role du ministère indien de la défense
a annoncé que des uni tés  chinoises en
nombre important marchent en direc-
tion du Cachemire septentrional: , près
de la région de Ladakh, où des in-
cidents de frontière sino-iudiens se
produisirent en 1962.

DES COMMUNISTES AU GOUVER-
NEMENT EN FINLANDE. — Pour la
première  l'ois depuis 1948, les commu-
nistes vont faire part ie du gouverne-
ment  f i n l a n d a i s , le président du con-
seil désigné, M. Paasio, un social-dé-
mocrate, ayan t  besoin de leurs voix
pour s'assurer une majori té  des deux
t ie rs  au parlement.

EN FAVEUR DE JUAN BOSCH. --
Plusieurs  mi l l ie rs  de personnes on t
déf i lé  en brandissant des banderoles,
des torches et des portraits de l'ex-
président Juan Bosch , dans les rues de
Saint-Domingue, pour manifester  en
laveur  de sa candidature aux prochai-
nes élections.

PLUS DE QUOTIDIEN COMMUNISTE
EN BELGIQUE. — Le journal « L e
Drapeau rouge », seul quotidien com-
muniste  existant en ÏÎIegique , cessera de
paraître au mois d'octobre.

LES INSURGÉS CUBAINS ANÉAN-
TIS. — Les bandes contre-révolution-
naires opérant dans les réglons mon-
tagneuses du centre de Cuba ont été
anéanties, a annoncé le ministre des
forces armées, M. Raul Castro.

TUÉ PAR UNE BOMBE AU TY-
ROL. — Un garde-forestier italien qui
voulait pénétrer dans une cabane de
montagne au Tyrol du sud, a été tué
par l'explosion d'une bombe. Celle-ci
avilit probablement élé placée là par
des extrémistes  sud-tyroliens.

MAO A CHANGEAI, — Mao Tse-
toung ct le ministre de la défense de
la Chine, le maréchal Lin Piao, se
trouvent à Changai.

Djakarta :
nouveaux
troubles

DJAKARTA (AP). — La troupe a tiré
en l'air pour empêcher plusieurs centaines
d'étudiants de s'approcher du parlement
à Djakarta. Un étudiant au moins a été
légèrement blessé à l'épaule.

Les soldats ont tiré en l'air pendant cinq
minutes, jusqu 'à ce que les leaders parle-
mentaires se soient interposés.

Les étudiants s'étaient rendus à proximité
du parlement dans des camions , des jeeps
ct des motos, afin de remettre une pétition
demandant la réunion du congrès consul-
tatif populaire provisoire (organe législatif
suprême, dont le parlement fait partie).

Ce congrès devait se réunir le 12 mai.
La réunion a été ajournée sine die.

Lei Chine ci
ses «Tarsïs»!

Nouveaux remous à Pékin

PÉKIN (ATS - AFP). — Les intellec-
tuels et les journaux pékinois, soumis à de
violentes critiques depuis quelques semai-
nes, n'opéraient pas sans « protection » , écrit
* « Quotidien du peuple » , dans un article
laissant supposer que la campagne en cours
pourrait se terminer par des révélations
sensationnelles.

i L'activité anti parti et antisocialiste de
MM. Tengtuo Wuhan et Liasomosha ne
se poursuivait pas clandestinement, observe
l'auteur — un certain Liu Cheng-chieh —
et il est évident que derrière une telle atti-
tude , il y a des appuis , des instigateurs ,
et des protecteurs . >

Posant la question que se posent à Pékin
tous les observateurs , M. Liu Cheng-chieh
ajoute : « 11 est incompréhensible que MM.
Tengtuo Wuhan et Liaomoscha aient pu
lancer dans la revue « Front » tant de flè-
ches empoisonnées sans avoir été soutenus
activement. Nous nous demandons donc qui
a autorisé ces publications. »

Ruby sera
jugé en juin

Tout arrive à Dallas...

DALLAS (AP). — Un nouveau procès
Ruby s'ouvrira à Dallas le 13 juin confor-
mément à la décision prise la semaine der-
nière par la cour d'appel du Texas d'exa-
miner sans délai si le meurtrier de Lee
Harvey Oswald, l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy, est sain d'esprit.

«Concorde»:
programme
en avance

Premier vol dans 20 mois

NEW-YORK (AP). — M. X. Strang, in-
génieur en chef de la « British Aircraft
Corporation » qui construit « Concorde »
avec t Sud-Aviation », a déclaré au congrès
des écrivains aéronautiques à New-York que
le programme de l'avion supersonique est
respecté et a même de l'avance.

L'appareil fera son premier vol le 28 fé-
vrier 1968 et entrera en service commercial
en mai 1971.

« Concorde » volera donc deux ou trois
ans avant le « SST » , américain qui doit
voler à 2896 km/h contre 2252 km/h pour
l'avion franco-britannique.

M. Strang a indiqué que le moteur qui
doit équiper « Concorde » a été expérimenté
pour la première fois en novembre dernier ,
soit trois semaines avant la date prévue .

L'appareil aura un rayon d'action de plus
de 6400 km avec 136 passagers à bord.

La traversée de l'Atlantique se fera en
trois heures environ et la traversée des
Etats-Unis en deux heures.

Les entretiens germano-britan niques

Pas de doigt allemand sur la « gâchette », dit Londres
LONDRES (AP). — Au cours de leur première journée d'entretiens, M. Wilson

a obtenu une large approbation du chancelier Erhard pour un plan britannique en
cinq points, portant sur une réorganisation de l'OTAN après le retrait des forces
militaires françaises.

Le premier ministre britannique et son
interlocuteur sont convenus également que
le rôle dévolu aux troupes françaises sta-
tionnées en Allemagne devra être aligné sur
celui imparti aux autres forces alliées dans
ce secteur.

Le chancelier a souscrit , d'autre part , à
l'idée anglo-américaine d'élargir les fonc-
tions purement défensives de l'OTAN, de
façon que l'Alliance atlantique puisse servir
éventuellement à un rapprochement avec les
pays communistes d'Europe orientale.

Les promoteurs de ce projet sont d'avis
qu 'au-delà des années 1980, l'Union sovié-
tique pourrait être disposée à rallier le
camp occidental , pour faire face à une
Chine communiste disposant d'un puissant
arsenal nucléaire.

On peut s'attendre que le gouvernement
britannique s'efforcera de convaincre le
chancelier Erhard de renoncer aux préten-
tions de l'Allemagne de jouer dans ce do-
maine un rôle allant au-delà d'une parti-
cipation aux décisions concernant la stra-
tégie nucléaire de l'alliance.

«Large approbation» d'Erhard
à un plan britannique de
réorganisation de l'OTAN

Les émeutes ont déjà fait cinq morts à Kampala

Le roi du Bouganda utiliserait les armes contre le gouvernement Obote !
NAIROBI (AP). — Selon des informa-

tions en provenance d'Ouganda, cinq per-
sonnes ont été tuées et plusieurs autres bles-
sées au cours do heurts entre policiers et
émeutiers à Kampala.

La police a utilisé des grenades lacry-
mogènes pour disperser les manifestants qui
avaient bloqué les sept principales routes
conduisant à la capitale.

Les émeutiers ont détruit les lignes télé-
phoniques et électriques près d'un village.

M. Amos Sempa, chef parlementaire du
Bouganda et cinq autres députés avaient été
expulsés du parlement, la semaine dernière ,
après avoir refusé de prêter serment à la
nouvelle constitution présentée par le pré-
sident Milton Obote.

ULTIMATUM AU PRÉSIDENT OBOTE

Selon certaines informations, sir Edward
Mij tesa II , kabala (roi) du Bouganda , a
adressé un ultimatum au président Obote
lui demandant de retirer son gouvernement
du territoire du Bouganda avant le 30 mai.

Kampala, la cap itale , fait partie du Bou-
ganda, l'une des quatre provinces de l'Ou-
ganda.

Le kabaka aurait informé également M.
Thant , secrétaire général de l'ONU , de sa
décision.

Le roi du Bouganda aurait menacé d'en
venir aux armes si le gouvernement du pré-
sident Obote n'obtempérait pas à son ulti-
matum.

L'Ouganda est ay bord
de 9a guerre civile

La question des troupes françaises en Allemagne

BONN (DPA). — Dès son retour de
Londres, le chancelier Erhard a l'intention
d'adresser au président De Gaulle une let-
tre personnelle dans laquelle il lui exprimera
toute sa confiance.

On apprend , en effet , dans la capitale
fédérale , que M. Erhard entend , ainsi, atté-
nuer les rapports quelque peu tendus cons-
tatés entre les deux gouvernements à la
suite de l'échange de notes entre Bonn et
Paris au sujet du futur statut juridique des
troupes françaises en Allemagne occidentale,
et dont le texte n'a pas été révélé.

Le chancelier se prononcerait en faveur
de la constitution d'une commission char-
gée d'ouvrir des pourparlers consacrés à la
question des troupes. Il aurait aussi l'inten-
tion de faire connaître les vues du gouver-
nement à l'égard du problème allemand
avant le départ pour Moscou du général
De Gaulle.

Erhard proposerait à De Gaulle
de créer une commission afin

d'aplanir leurs divergences


