
Les enfants vietnamiens
seront soignés en Suisse

«Terre des hommes » ayant donné tous les apaisements...

Et d'autres petits blessés pourront être accueillis

BERNE (ATS). — Les enfants vietnamiens de « Terre des hommes »
qui auraient dû partir pour la Belgique et les Pays-Bas pourront rester
en Suisse.

Le département fédéral de justice et police a, en effet, publié
hier matin le communiqué ci-contre :

« L'organisaition « Terre des hommes s>
a fait savoir, mardi soir, à la police
fédérale des étrangers qu'elle dispose
actuellement , pour le traitement des
enfants  vietnamiens,  non seulement ,
comme cela avait été p r imi t ivement
indiqué, d'une tre ntaine de p laces , mais
de possibilités bien plus étendues.

Vu cette situation nouvelle, les en-
fants dont on a envisagé le placement
en Belgique et aux Pays-Bas et qui se
trouvent maintenant encore en Suisse
en quara ntaine, pourront rester dans
notre pays.

La police fédérale des étrangers peut
ainsi donner satisfaction aux désirs
émis par l'organisation « Terre des
hommes. »

Incident clos
Quant à l'organisation « Terre des

hommes », elle a laconiquement diffusé,
hier, le communiqué suivant : « Convoi
Viêt-nam numéro 1 — L'incident est
clos. H y aura d'antres convois « Terre
des hommes » d'enfan ts  vietnamiens
blessés et maflades. L'autorité étudiera
avec bienveillance les demandes d'au-
torisation de séjour en Suisse, pour
soins, que « Terre des hommes » lui
présentera. »

Ne pas confondre
En rapport avec l'affaire des enfants

vietnamiens, le département fédéral de
justice et police tient à préciser que
seule la police fédérale des étrangers
s'en est occupée (Fremdenpalizei).

Il ne faut pas confondre avec la
police fédérale (Bundespolizei).

«L'ARCHE DE NOÉ» DE STOCKER
ÉTAIT UN 4 PIÈCES DE LUXE
AVEC BELLE AUTO AU GARAGE

Après la mort de Bernadette Hasler à Hingwil

La domestique des inculpés: une Allemande de S'Est

ZURICH (UPI). — Une découverte sensation-
nelle vient d'être faite dans l'affaire d'exorcisme
de Hingwil. En perquisitionnant au domicile des
parents de Bernadette Hasler, à Hellikon, en
Argovie, la police est « tombée > sur un quatre
pièce» de luxe qui a servi de cachette pendant sept
ans à Joseph Stocker, père de la secte « Arche de
Noé » et à sa maîtresse Magdalena Kohler, dite
la « mère » de la « Communauté familiale inter-
nationale pour l'encouragement de la paix » dont
les statuts sont déposés au registre du commerce de
Singen , en Allemagne.

Soigneusement dissimulée derrière un tas de
bois se trouvait , en outre , la Mercedes 300 SL de
30,000 francs à bord de laquelle le couple alle-
mand s'enfuit en Suisse, après que l'Allemagne
fut devenue un terrain brillant, à cause des pro-
phéties de l'ancien ecclésiastique sur la « fin du
monde » et les collectes organisées pour construire
une c arche cle Noé ».

Le véhicule, qui portait encore le numéro de
police KH AE 724, cle l'arrondissement dc Cons-
tance, a été confisqué.

Celle qu'on attendait pas
Mais la surprise la plus étonnante pour la police

fut la présence, dans la maison des Hasler , d'une
femme inconnue. Après avoir enfoncé la porte cle
séparation entre l'appartement des Hasler et le
logemen t de Stocker , située à l'arrière de l'habi-
tation — une ancienne ferme d'apparence exté-
rieure fort modeste — les policiers furent soudain

face à face avec une émigrée de l'Allemagne de
l'Est, Victoria von der Osten-Sacken, âgée de
57 ans, qui servait de domestique au couple Sto-
cker-Kohler.

Elle a été placée en détention provisoire, à la
disposition du juge d'instruction de Hinwil, qui
s'efforce de faire la lumière sur les activités de la
secte et les tragiques événements qui précédèrent
la mort cle Bernadette Hasler.

Cette femme est, de toute façon , en contraven-
tion avec les ordonnances de la pol ice des étran-
gers, puisqu 'elle vivait à Hellikon sans permis de
séjour.

Ainsi, le nombre des personnes détenues est
maintenant de onze, la mère de Bernadette ayant
été relâchée lundi.

Depuis sept ans
La .perquisition à Hellikon est intervenue mardi

à la suite des révélations faites la veille, à la
police , par la mère de Bernadette , sur les activités
de la secte.

Selon la police, le quatre pièces était installé
de manière luxueuse. Les tapis étaient de prix et
les meubles de choix. Joseph Stocker et Magdalena
Kohler l'habitaient depuis 1958 — c'est-à-dire du-
rant toutes les années au cours desquelles le cou-
ple fut recherché par l'Interpol à la suite de l'uti-
lisation frauduleuse des fonds provenant des col-
lectes de sympathisants de la secte.

(Lire la suite en Mme page)

LES BELLES QUE VOILÀ
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La fi n sensat ionnel le
du procès Bebawi continue
de passionner l' Italie

De notre correspondant de Rome :
Youssef Bebawi et Claire Ghorbial sont donc libres ! Selon la Cour

d'assises, manquent les preuves suffisantes de leur 'culpabilité. Ce jugement
sensationnel continue de passionner l'opinion en Italie.

Titres énormes dan s les journaux ,
pages entières dc commentaires et
— entre hommes de la rue — dis-
cussions passionnées. Il y a deux camps
distincts : « Bien fait s'exclament les
uns, mieux vaut laisser courir le res-
ponsable d'un délit que frapper, par
hasard, un innocent I _. . Tout le con-
traire , aff i rment  d'autres, un crime
a été commis, la justice doit sévir.
Pour le bien du pays ! >

L'opinion publique demeure perplexe.
Le cas était d'ailleurs particulièrement
compliqué. Rapelons les faits. Le 18
janvier  1964 un jeune industriel liba-
nais , Farouk Chourbagi , riche , bril-
lant  ct plein cle charm e a été assassiné
dans son bureau de la Via Lazio. Ce
n'est que deux jours plus tard , ve-
nant  reprendre son travail , le lundi ,
que sa secrétaire l'a trouve mort , éten-
du par terre, le visage défiguré par
un jet de vitriol.

Rapidement, la maîtresse cle Farouk ,
Claire Ghorbial ct Youssef Bebawi, le
mari dc celle-ci , furent accusés d'avoir
commis le meurtre. De fait l'après-
midi cle l'assassinat , on les a vus en-
trer dans l'immeuble de la Via Lazio.
Plus tard, ils retournèrent à leur hôtel ,
assez proche de là. Ils avaient pour-
tant changé tous leurs projets. Au lieu
de rester quelques jours à Rome, com-
me ils en avaient l'intention , ils bou-
clèrent précipitamment leur valise ,
payèrent en hâte leur note et quit-
tèrent Rome pour Naples, Brindisi ,
et finalement Athènes.

Toutefois, la police italienne s'était
mise en action. La visite des Bebawi
dans le bureau de Chourbagi , appro-
ximativement à l'heure du crime, le
bruit sourd d'un corps qui tombe, en-
tendu précisément alors par une voi-
sine , le départ , dont la précipitation
faisait penser à une fuite et les ef-

forts des ex-époux pour s'éloigner le
plus rapidement possible de Rome et
de l'Italie, ainsi que d'autres détails
encore constituaient des indices sé-
rieux . La police hellénique fut dis-
crètement avertie ct les Bebawi se
trouvèrent en prison, arrêtés sous l'in-
culpation de port d'armes abusif. Sui-
vit 'une enquête, et l'extradition des
. coupables présumés > .

Ici un coup de théâtre. Au début ,
Claire et Youssef avaient tous deux
nié savoir quoi que ce soit sur la
mort de Chourbagi. Puis, soudainement,
Youssef tourna casaque. Il désigna son
ex-femme comme seule et unique res-
ponsable clu meurtre. Claire s'indigna.
Elle aff i rma alors que c'était au con-
traire , Youssef qui avait tiré sur Fa-
rouk. Par jalousie, disait-elle et aussi
parce que Chourbagi le menaçait. De-
puis lors , les deux Bebawi s'accusaient
mutuellement sans relâche.

Le procès commença en janvier
1965. Avocats de première ligne, cin-
quante et une séances de la Cour
d'assises, des dizaines et des dizaines
de témoins et... un nouveau coup de
théâtre. Trois jurés n'avaient pas les
qualités requises ! Tout était à recom-
mencer.

En automne 1965, le procès reprend ,
mais on s'y intéresse cle moins en
moins. Finalement, l'heure du verdict
approche.

Le ministère public , la partie civile ,
les défenseurs de Youssef et ceux cle
Claire , ont fait entendre leur voix et
leurs arguments. Le ministère public
— comme d'ailleurs la partie civile —
ont réclamé la condamnation des deux
accusés : Claire à 24 et Youssef à 22
ans de prison. Aucune pitié. Ils sont
certainement coupables. M. I.

(Lire la suite en Mme page)

CETTE AMÉRICAINE
A DES ENNUIS

La police l'accuse d'avoir
« salamisé » un mari... aux poches vides

Louise Schmidt donnant sa ver-
sion aux policiers américains.

(Téléphoto AP)

MARION, Indiana (AP) .—
Une jeune femme de 25 ans,
Mme Edith-Louise Schmidt,
a été arrêtée sous l'accusa-
tion d'avoir assassiné son
mari, M. Larry Schmidt. 30
ans, dont le corps découpé
en cinq morceaux a été dé-
couvert dimanche dans le
sous-sol de sa maison . Elle
a accusé à son tour un com-
pagnon de travail de son
mari, Glenn Stewart, d'être
le seul responsable du meur-
tre. Selon elle, ce dernier
aurait tué pour une dette
non remboursée de 250
francs, puis l'aurait enlevée
et contrainte à le suivre en
voiture dans une fuite éper-
due à travers quatre Etats.

La police estime, pour sa
part, être en présence du
traditionnel « triangle ». S'il
apparaît que Stewart a ef-
fectivement abattu Larry
Schmidt à coups de couteau,
il semble que sa complice
l'ait ensuite aidé à dépecer
le corps dont les membres
ont été détachés à coups de
hache. Stewart , qui s'était
enfui dans les bois du sud
de l'Arkansas, s'est finale-
ment rendu aux policiers
lancés à ses trousses.

Tabarly dont les chansons
ont <charmé » l'Atlantique

Eric Tabarly à son arrivée au centre de Isiland près de
New-York.

. (Téléphoto AP)

77 comp tait les bateaux qui p assaient...

NEW-YORK (AP). — <Je n'ai pas rencontré de monstres.
Je n'ai vu que des navires : un chaque, jour environ , et je
les ai comptés pour m'amuser » a confié Eric Tabarl y après
sa seconde traversée solitaire de l'Atlantique.

Le navigateur breton a raconté qu'il n'avait dormi que cinq
ou six heures par jour à bord du « Pen Duick II » et qu 'il
avait chanté pour se tenir éveillé.

* Je chantais tout ce qui me passait par la tête, n'importe
quoi pourvu que cela fasse du bruit... »

Parti le 13 avril dernier de la Trinité-sur-Mer, Tabarly a
fa i t  esca le aux Açores deux semaines p lus tard avant de
poursuivre sa routé vers New-York , où il a jeté l'ancre lundi
— ainsi que nous l'avons annoncé hier — dans Oyster-Bay
où personne ne l'attendait.

Le voyage s'est fa i t  dans de bonnes conditions et les gra ins
qu 'il a dû essuyer ne l' ont à aucun moment inquiété.

Le 1S juin , il participera à bord de son bâtiment à la tradi-
tionnelle course entre Newport et les Bermudes en compagnie
de sept équi p iers qui doivent le rejoindre prochainement.

Surtout pus
de programme

gouvernemental !

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQU'AU milieu d'avril, le Con-
seil fédéral publia l'exposé géné-
ral qui doit introduire le rapport

de gestion proprement dit, il s'attira
plus de commentaires critiques que
d'éloges. La vue rétrospective qu'il
présentait de la politique suisse, ac-
compagnée d'insignifiantes généralités
sur la nécessité d'agir au mieux des
intérêts du pays, laissait sur leur faim
ceux qui, dans un tel document, espé-
raient trouver un effort de prévision,
une esquisse de programme.

Sans doute étaient-ils trop exi-
g eants, trop peu «réaliste s ». En tout
cas, leurs critiques ne prévaudront
point contre l'avis des sages parmi
les sages, je veux dire les membres de
la commission de gestion du Conseil
des Etats.

Ladite commission a siégé tout ré-
cemment pour examiner le rapport de
g est ion et, du chap itre introductif, elle
continue à penser, nous apprend le
communiqué officiel, que le Conseil
fédéral a eu raison « d'éviter de lui
doner le caractère d'un programme
gouvernemental concernant les tâches
dont la Confédération devra s'acquit-
ter. »

C'est une opinion, évidemment.
L'absence de programme ne nous a va-
lu que quelques décennies de retard
dans un certain nombre de domaines,
il n'y a pas là de quoi s'effrayer.
En outre, lors du récent congrès ra-
dical , si le président du groupe par-
lementaire qui est, par parenthèse, du
même parti et du même canton que
le président de la commission de ges-
tion, a cru pouvoir discerner dans la
confusion actuelle les signes d'une
« crise de l'Etat », allons-nous main-
tenant nous inquiéter de simp les « si-
gnes » ?

D'ailleurs, les éminents commissaires
veulent bien que le gouvernement re-
nonce à faire connaître ses intentions
à l'opinion publique. En revanche, ils
estiment avoir droit à une certaine
« information prospective ». Le même
communiqué nous apprend, en effet,
qu'ils ont décidé de demander un
grand nombre de renseignements
complémentaires. C'est leur devoir
puisqu'ils ont été désignés pour con-
trôler la gestion. Mais leur curiosité
porte non seulement sur les actes de
l'administration. Elle s'étend à la po-
litique à venir, puisque, parmi les
questions soulevées, nous trouvons :
les mesures à prendre pour déchar-
ger le Conseil fédéral, la réorgani-
sation de la chancellerie, la « plani-
fication des préparatifs pour le cas
de guerre dans le secteur du matériel
et de la coordination des mesures
d'armement », l'encouragement de
l'épargne, la politique énergétique,
etc.

N'est-ce pas là autant de points
qui auraient pu figurer dans ce rap-
port introductif, si le Conseil fédéral
voulait bien se résoudre à l'étoffer
d'un minimum de pensée politique
permettant d'ouvrir quelques perspec-
tives et d'éclairer la route à suivre ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)

Une présence uuruit pu tout changer
A ce propos, notre correspondant de Berne nous écrit :

Après avolt entendu, mardi matin, lors cle la conférence de presse, les représentants
du département de justice et police, on ne s'attendait guère à ce revirement bienvenu.

Il s'explique toutefois d'une manière assez Inattendue : c'est l'émission de télévi-
sion organisées dans la soirée pour la Suisse alémanique et qui réunissait le directeur
de la police fédérale des étrangers,, M. Maeder, et le médecin-conseil de « Terre des
hommes », le docteur Hahn, venu tout exprès de Lausanne, qui a permis de dissiper le
malentendu à la base de la décision qui a fait tant de bruit.

SI LE DOCTEUR HAHN...

Un entretien a suivi l'enregistrement, auquel assistait le secrétaire clu département
de justice et police, M. Riesen et, au cours de la conversation, le docteur Hahn a
pu donner des précisions sur le nombre exact de lits disponibles pour les blessés,
nombre supérieur à celui sur lequel s'était fondé l'administration.

De la sorte, si d'autres blessés arrivent en Suisse, ils sont assurés de pouvoir
être convenablement hospitalisés.

Dans ces conditions, en l'absence clu chef du département M. von Moos, parti pour
Berlin le matin même, le directeur de la police fédérale a estimé pouvoir prendre
sous sa responsabilité d'autoriser le séjour en Suisse des onze petits malades. II ne
sera certes pas désavoué par ses supérieurs hiérarchiques.

II n'est pas téméraire de penser que si le docteur Hahn avait pu assister à la
conférence de presse — invité, il a été retenu par ses obligations professionnelles —
la solution serait intervenue dès le matin.

G. P.

j Terrible collision près de Lucerne : 7 blessés \
A (Lire en page nationale)

i "" |l
Scandale financier à Zurich ? jj

J (Lire en page nationale)

Giro : le calme avant la tempête?
'L'étape d'hier ne restera pas gravée dans les mémoires. Il ne s'y est en fait rien passé >'ces messieurs s'octroyant urne journée de repos avant la dure étape d'aujourd'hui qui les t

| mènera de Naples à Campobasso par des chemins fort tourmentés. (Lire en page sportive) i
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Débats animés à la 50me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel

A LA SALLE DE PAROISSE DU LOCLE

Le 50me Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel s'est
tenu hier à la maison de paroisse du Locle ,
sous la présidence de M. Roger Ramseyer.
Avant l'ouverture des débats, le pasteur
Maurice Néri présida un culte au temple.

Après la validation de l'élection de sept
députés _ et l'élection de différents membres
de comités, le synode synode accepta la de-
mande de consécration de M. Théodore
Wettach et les demandes d'agrégation de
MM. Gérard Makhoff , Albert Miaz et An-
dré Pittet, et par un vote unanime les ac-
cueillit au sein du corps pastoral de l'Eglise
réformée neuchâteloise.

La discussion sur le rapport de gestion
du Conseil synodal fut introduite par le
rapporteur du colloque du district du Lo-
cle, le pasteur Schneider , qui releva quel-
ques points touchant notamment à l'œu-
cuménisme, et au plan d'avenir de l'église
que le rapporteur considère comme mince
H appartient à M. Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal et Georges Gui-
nand, rapporteur du conseil cle répondre aux
critiques formulées.

OUVRIR LES TEMPLES
A D'AUTRES CULTES ?

A la question de savoir si les temples
protestants pourraient être ouverts aux ser-
vices religieux d'autres confessions, des de-
mandes ayant été faites pour le temple de
Valangin et la chapelle d'Enges, auxquelles
le Conseil synodal a répondu par la néga-
tive, M. Guinand précise que les prises de
position du Conseil synodal ne font pas ju-
risprudence en la matière et qu'elles ont
été prises pour des cas spécifiques. Le Con-
seil est partisan des contacts interconfes-
sionnel, mais pense qu'il ne faut pas brûler
les étapes. Ouvrir les temples à d'autres
cultes risque de provoquer une certaine
confusion dans l'esprit des paroissiens et il
n'est pas certain que la véritable recher-
che de l'unité trouve son compte dans cer-
te formule. Le Conseil synodal serait favo-
rable à la création d'un chantier œcumé-
nique pour la rénovation de la chapelle
d'Enges, mais pour la rénovation unique-
ment. Quant à prévoir une lithurgie d'ac-
cueil pour les catholiques convertis au pro-
testantisme, cela ne paraît pas nécessaire
actuellement.

ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE?
Au rapporteur du Colloque du Locle qui

demande que l'église fasse preuve d'une lu-
cidité plus grande sur le véritable état
spirituel de la population et pose la ques-
tion de savoir si une étude sociologique ne
serait pas utile, M. Bauer répond que ce
serait en effet d'un grand intérêt et que la
question est à l'étude pour savoir dans
quelle mesure une telle enquête serait né-
cessaire.

PLAN D'AVENIR
Le présiden t du Conseil synodal est éton-

né par la remarque formulée au sujet du
plan d'avenir de l'église. 11 insiste sur le
fait que les sept points du rapport de ges-
tion ayant trait aux tâches futures pour-
raient être tous largement développés ; ils
constituent une ligne d'avenir. Ils présentent
la mission de l'église et son rôle dans une
lumière non équivoque. L'ordre d'urgence à
leur attribuer dépend des situations qui
exigent que tel point ait la préférence sur
tel autre. M. Bauer voit dans les critiques
formulées une pensée qui n'est pas précisée
et il la cerne : on voudrait dit-il , changer
les structures fondamentales cle l'église, et
en faire une église de professants et ceci
23 ans après la fusion...

Avant tout il faut préparer l'église à.- vi-
vre un temps de crise cle jugement , et il
faut l'armer du dedans par une prière - plus
fervente . M. Bauer reconnaît que l'église
neuchâteloise vit dans une certaine tension
entre l'église de multitude et celle de pro-
fessants, et il démontre la relativité des
deux structures.

Le rapporteur du Colloque du Locle re-
mercie le pasteur Bauer et remarque que
les critiques formulées ne cachaient aucune
intention polémique. « Le président du sy-
node a voulu préciser notre pensée, dit-il ,
et il a été plus loin que nous. Nous sommes
tous conscients qu'il n'est pas possible de
résoudre le problème de la refonte des
structures de l'église ; mais il faut être
conscients que le problème se pose. »

MALAISE ?
A la question de savoir où en est le rap-

port sur l'objection de conscience , M. Bauer
répond qu 'il a été envoyé comme prévu , à

toutes les églises de Suisse et qu 'il fau t at-
tendre la réponse au postulat zuricois dé-
posé sur le bureau du président du Conseil
national. La question est toujours à l'étu-
de, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments
nouveaux.

Le professeur Leuba relève que les tra-
vaux des colloques ne sont pas assez pri s
en considération par le Coneil synodal et
se demande dès lors s'il vaut encore la
peine d'y participer ? 11 lui est répondu que
les pratiques diffèrent d'un colloque à
l'autre , que certains adressent un rapport
et d'autres pas. La question de la prise en
considération par le Conseil synodal des
travaux ou des suggestions de colloques a
été souvent relevé au cours du synode, et
il semble qu 'il y ait un certain malaise.

M. Leuba relève un point discuté au
Colloque de Neuchâtel , à savoir : la mise à
disposition des temples pour la célébration
d'autres manifestations, notamment la célé-
bration cle la messe. 11 constate que la po-
sition du Conseil synodal est le statu quo
et il demande un vote des députés' pour sa-
voir ce qu 'ils pensent des décisions du con-
seil à propos de Valangin et d'Enges. Une
objection de procédure est opposée à cette

NOUVELLE VERSION FRAN-
ÇAISE DE L'ORAISON DOMI-
NICALE, DITE « TEXTE ŒCU-
MÉNIQUE ».

Notre Père qui es aux deux,
que ton nom soit sanctifié ,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos of fenses , .
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas
à la tentation,

mais délivre-nous du Mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire

aux siècles des siècles. Amen.

demande. Le Conseil synodal se demande si
le Synode est assez renseigné sur ces cas
particuliers pour pouvoir en discuter. M.
Bauer dit que le cas de Valangin n'est pas
entièrement réglé et que la question est en-
core à l'étude et il profite de cette ques-
tion pour faire quelques réflexions sur
l'œcuménisme. Il faut être prudent et fai-
re en sorte de ne pas être divisé face à
l'Eglise catholique romaine. L'usage simul-
tané des temples peut, à cet égard , prêter
à confusion. Il ne faut pas oublier tout un
aspect de la doctrine catholique et l'atti-
tude de l'épiscopat suisse qui tend à en-
glober clans sa conception l'ensemble clu
peup le. On ne facilite pas l'œcuménisme en
instaurant une confusion , conclut , sur ce
point, M. Bauer. Il donne, l'assurance que
l'introduction du simultanéum ne se fera
pas sans que le Conseil synodal en réfère
au Synode. M. André Perret apporte quel-
ques précisions cle droit sur la question et
souligne qu'au terme du concordat l'Eglise
catholique ne peut pas juridiquement re-
vendiquer l'occupation des temples. M. Leu-
ba répond que la simultanéité des cultes

n 'est pas un droit , mais une grâce , une
charité réci proque.

VIN SANS ALCOOL
Un long débat occupe ensuite le Synode

sur le problème cle la participation des al-
cooliques à la sainte cène. Le problème est
introduit par le pasteur Javet avec beau-
coup d'humanisme. 11 a été posé au Conseil
synodal par le comité de la Fédération
neuchâteloise des femmes protestantes. Cer-
tains, alcooliques en traitement « rechutent »
à la sortie de l'église après avoir partici-
pé à la sainte cène. Dans le but de les
aider et cle les soutenir dans leur lutte , le
Conseil synodal souligne que l'introduction
du jus de raisin sans alcool pour la cène
ne soulève pas de problème théologiques
importants. L'usage du jus de raisin est
déjà très largment introduit en Suisse al-
lemande. Sur 160 paroisses , 33 n'offrent que
du vin , 48 clu vin du jus de raisin et 78
du jus de raisin uniquement. Certaines le
font depuis plus de 40 ans déjà. Neuf tem-
ples neuchàtelois offrent déjà la com-
munion avec du vin sans alcool. Dans ie
débat qui suit on entend de sages propos
et d'autres pour le moins surprenants. Sous
prétexte que l'église est liée théologiquc-
ment par le respect des matières , un dépu-
té propose l'usage du café, du thé ou
d'eaux gazeuses pour la cène. Pour lui , le
respect des matières n'est pas observé non
plus lors de l'emploi cle jus de raiin. M.
Leuba propose que les alcooliques ne com-
munient que sous une seule « espèce s ,
soit avec du pain seulement , ce qui résou-
drait un certain nombre cle problèmes. Un
missionnaire parle cle ses expériences en
Afrique où l'on n'a pas toujours clu pain et
du vin sous la main et où la communion
est néanmoins prise avec ferveur

LES STRUCTURES
DU SYNODE MODIFIÉES ?

Le pasteur Pierre Ramseyer se demande ,
lui aussi, si les structures du. Synode ne de-
vraient pas être changées. Le Synode, dit-il ,
n'est pas seulement un organe qui enregi-
tre, et il se trouve trop souvent placé de-
vant des décisions, ce qui rompt la possi-
bilité de dialogue. M. Bauer lui répond que
les critiques formulées sont aussi un dialo-
gue ; il relève le travail des commissions
où le dialogue règne, et il insiste sur le
fait qu'on a jamais voulu étouffer un dia-
logue. La retraite synodale d'octobre offri-
ra une large possibilité de rencontres et de
dialogues.

Puis le rapport de gestion est adopté à
l'unanimité. Il en va demême pour le fonds
immobilier de l'EREN après la nomination
du comité.

COMPTES
La séance est interrompue à 12 h 45

pour le repas pris en commun dans un
grand réfectoire d'une fabrique du Locle.

A la reprise des débats, M. Pierre Vit-
toz, secrétaire général du départaient mis-
sionnaire romand répond aux questions que
lui pose M. Pierre Coulet , membre du Con-
seil synodal , sur quelques problèmes mis-
sionnaires.

Au chapitre des comptes, le rapporteur
cle la commission remarque qu'ils bouclent
par un déficit dc 149,064 fr. 78 et sont de
ce fait en recul de 240,000 fr., alors que
la progression de ces dernières années était
de 200,000 francs. Or, les dépenses augmen-
tent. L'équilibre des financés de l'église dé-
pend de la seule bonne volonté des protes-

tants neucliâtclois. 11 est regrettable , cons-
tate le rapporteur , de faire état de comptes
déficiaircs en pleine période dc prospéri-
té. Le professeur Leuba demande si l'on ne
va pas vers une moins-value semblable
chaque année

La lecture du rapport des chantiers cle
l'église fut l'occasion pour M. François
Jeanneret de faire le point. Le plan de 5
ans arrivera à échéance en 1967 et tout
ne sera pas terminé. On sera alors placé
devant un choix. Le problème est de sa-
voir comment l'on continuera Si l'on veut
atteindre les objectifs , il faut parler de
travaux jusqu 'en 1970.

NOTRE PÈRE
Après que M. Javet eut parlé cle la cam-

pagne du Jeûne fédéral 1966, qui vise à la
construction d'un petit hôpital clans l'île
grecque de Patmos le Synode délibéra très
longuement sur les propositions de modifi-
cation de l'article 25 de la Constitution de
l'EREN (en second débat) et sur la proposi-
tion de modification de l'article 83 du rè-
glement général. Par 120 voix contre 7,
sur les 148 députés restants (!) l'alinéa 3
de l'art. 25 de la constitution est adopté.
Il prévoit que le président clu Conseil
synodal est un pasteur exerçant un minis-
tère spécialisé à plein temps. Quant à l'ar-
ticle 83 du règlement général son examen
est renvoyé à la suite du dépôt d'une pro-
position approuvée par 88 voix contre 57.

Une motion visant à diminuer le nombre
des membres du Conseil synodal est rejet-
tée par 91 voix contre 35 après une très ,
très longue discussion. Par 83 voix contre
27, une motion instaure le texte œcuméni-
que de l'oraison dominicale comme texte
officiel cle l'Eglise réformé évangélique du
canton dc Neuchâtel. Protestants et catho-
liques neuchàtelois réciteront désormais le
même Notre Père.

Sur le thème général de « Membre clu
peuple de Dieu dans le pays de Neuchâtel »
les députés sont invités à participer le 10
octobre prochain à la journée de retraite
du Synode , à Boudry. Cette journée a été
instaurée afin que les députés puissent sa
retrouver en dehors de l'ambiance adminis-
trative pour partager leurs points cle vue
sur un certain nombre de problèmes.

La 50me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâ-
tel s'est terminée à 18 h 30 par la récita-
tion collective de la nouvelle version fran-
çaise dé l'Oraison dominicale.

G. Bel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 mai. Palermi, Ri-

naldo, fils de Domenico, manœuvre à la
Neuveville, et d'Ida , née Del Moro. 18.
Tozzi, Rita, fille de Guido, manœuvre à
Neuchâtel, et de Luigia, née Costa. 19.
Bringolf , Cédric-François, fils d'Henri-Fran-
çois, représentant à Granges, et de Mirielle-
Huguette, née Linder ; Aeberhard, Marina,
fille de Fritz, mécanicien à Peseux, et
d'Odette-Lydia, née Meier ; Capelli, Simo-
netta, fille de Pasquale, maçon à Boudry,
et d'Assunta, née Capelli. 20. Schwarte, Ru-
ben, fils de Peter-Hans, portier de nuit à
Neuchâtel, et de Maria-Luisa, née Valero ;
Vuitel, Sandra, fille d'Ernest-André, bura-
liste postal à la Côte-aux-Fées, et d'Olga-
Ninette, née Rlesen ; Perrenoud , Philippe-
François, fils de Willy-Arnold, horloger à
Neuchâtel, et de Claudine-Yvette, née Pé-
tremand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 mai. Steininger, André-Louis, monteur, et
Georges, Françoise , les deux à Neuchâtel.
23. Bachmann, Michel-Ernest , dessinateur à
Neuchâtel, et Schmid, Paulette-Reine-Mireille,
à Kirchberg (Berne) ; Roulin, José-Daniel,
employé de sécurité aérienne, et Mollia,
Beatrice-Margherita-Clotilde , les deux à Mey-
rin ; Favre. Oscar-Frédéric, ouvrier de câ-
blerie à Cortaillod, et Flânni, Bluette-My
reille, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 mai. Def-
ferrard , Michel-Aimé, machiniste à Fleurier,
et Meylan, Christiane, à Neuchâtel-Serrières ;
Challandes, René-Numa , mécanicien à Cer-
nier, et Billeter , Verena , à Neuchâtel.

Hommage au poète Jean-Pierre Schluiiegger
Les conf érences à l 'Université

Par G. CHARPILLOZ et R. ZOSSO
Si lie poète Jean-Pierre Solunegger

avait 'pu assister, mardi soir, à. l'Aula
de l'université , à l'hommage qui lui
était rendu, il aurait été heureux, je
pense , de voir que le public se com-
posait presque exclusivement d'étu-
diants et d'étudiantes. Est-ce que tout
vrai poète ne s'adresse pas d'abord à
la jeunesse ? N'est-ce pas d'elle qu'il
attend l'immortalité ?

©organisé par ia société de Belles-
Lettres et l'Office culturel cle la Fédé-
ration des étudiants, ce récital-présen-
tation nous permit d'assister à un dia-
logu e entre MM. G. Charpilloz et R.
Zosso, qui s'interrogeaient , cle manière
pathé t ique , sinr la destinée de ce poète
voué à l'angoisse et. à la mort.

Professeur à Lausanne, Jean-Pierre
Schlunegger a souffer t  d'être, encadré
cle force dans une société qui n 'était
pas fai te pour le. comprendre. Poète ,
il a souffert clu cloisonnement de la
Suisse romande, qui fait qu'un poète
vaudois est lu à Lausanne, un Genevois
à Genève, un Neuchàtelois à Neuchâtel ,
et c'est tout. Homme cle. cœur, il a
souffer t  dc vivre dans un pays où il
ne se passe rien , où tout reste en
quel que sorte au point mort , alors que
dans le grand monde tout boui l lonné cle
vie et d'attente, d'espérance et d'indi-
gnat ion .

L'erreur cle Jean-Pierre Schlunegger ,
c'est cle s'être ligoté , c'est-à-dire d'être
resté professeur à plein temps, car
c'est là un métier nuisible au poète.
A cet être bizarre — le poète _ — que
l'on traite volontiers de fumiste ou
cle farfelu , et à qui il arrive parfois
d'avoir du génie, il faudrait confier la
clef des champs plutôt que celle d'un
collège. La vocation profonde de Schlu-
negger était celle de la solitude ; lui
qui par ailleurs aspirait passionné-

ment à la fraternité, il est mort d'être
trop seul.

A ces considérations fort intéres-
santes , M. Charpilloz aurait peut-
être pu ajouter une analyse qui nous
aurait introduit  à l'esthétique cle Schlu-
negger. Car enfin , ces recueils de
poèmes, De l'ortie à l'étoile, La pierre
allumée, La chambre du musicien, nous
ne les connaissons guère, et c'est sur
le plan , non des idées, mais de la
poésie, qu 'il faudrait se placer pour
en comprendre la valeur.

Ce besoin d'entrer clans l'œuvre et
de communier avec elle, M. Zosso l'a
dans une certaine mesure satisfait
par le « montage poétique . qu'il pré-
senta en fin de séance. Dc quoi
s'agissait-il ? De passages importants
cle l'œuvre du poète , mis bout à bout ,
afin de former une longue trame in-
interrompue. Cette lecture vibrante ct
brûlante nous rendit très sensible
l'univers de Schlunegger, sa recherche,
son angoisse , et toutes les images de
fougère, cle forê t, de barque et d'eau ,
dont il rhabil le.  II y a chez lui com-
me chez Crisinel une réalité seconde
que la réalité cle tous les jours a
mission de signifier.

Il est regrettable toutefois que M.
Zosso ait fait cette lecture d'une ma-
nière exagérément monotone, et par
moments si rapide qu'on avait peine
à le comprendre. Présenté avec un
peu moins de passion apparente et
un peu plus cle réelle souveraineté ,
elle aurait gagné en puissance et en
magie.

P. L. B.

NOIRAIGUE —
Fracture de la cheville
(c) En part icipant  à la course de pa-
trouilles de la div. f ront .  II dimanche ,
aux Pradières , le sergent-major Jean-
H. Schulé , habi tant  Noiraigue , a été
victime d'un accident à 800 mètres cle
l'arrivée. Les trois camarades d'équipe
qui arrivaient au dernier poste , ont
été obligés de remonter pour prendre
en charge l ' infor tuné blessé qui avait
le pied droit pris entre une racine
et une grosse pierre. Arrivée com-
plète la patroui l le  a perdu quelques
minutes.

En termes mil i ta i res , résultat cle.
l'exercice : f rac ture  de la cheville
droite. Voilà qui est. for t  gênant car
la patrouille était qualifiée pour les
prochains championnats d'armée qui se
disputeront à Berne les 2 et 3 juillet
prochains.

Course du chœur d'hommes
(c) Dimanche par une très belle jour-
née, parties en car, les quelque trente
personnes inscrites à la sortie annuelle
de leur société , se sont rendues au
Saut-clu-Doubs. Après un pique-nique
en commun , le car at tendait  les excur-
sionnistes aux Brenets.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne pa raîtra 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 1er juin
seront reçus mardi matin ju squ'à S h 15.

Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31, les avis mortuaires, avis
tardi f s  et avis de naissance pour ront être g lissés dans notre boite
aux lettres à la rue Saint-Maurice jusqu 'à 23 heures ou , en cas
d' urgence , être communiqués par télé p hone (5 65 01) le lundi
dès 20 h 30.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 25 mal.

Température : moyenne : 14,5 ; min. :
10,5 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
723,8. Eau tombée : 0,2 mm. Vent do-
minant : direction : sud, faible à mo-
déré jusqu'à J4 h 15, ensuite variable :
sud-ouest, ouest et nord-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert le matin.

Niveau du lac, 25 mai , à 6 h 30:430 .03
Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. ¦— Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : des éclaircles
se déveloperont dans l'ouest ainsi qu'en
Valais où le temps sera en partie en-
soleillé. Dana le reste de la zone, la
nébulosité restera encore très Impor-
tante et quelques précipitations sont
probables sur le versant nord des Alpes
centrales et orientales.

La température, de l'ordre de 12 de-
grés le matin , atteindra 18 à 23 degrés
l'après-midi. En montagne, les vents
s'orienteront progressivement au nord-
ouest et la température redeviendra
plus douce. La limite de zéro degré
s'élèvera jusqu'à 3000 mètres.

LE BON E X E M P L E
9HiliiHïlHII

Le:s voyageurs utilisant les trans-
ports publics de façon régulière, ont
l'occasion de faire de nombreuses ob-
servations quant au comportement du
genre humain

Notre propos d'aujourd'hui n'est
pas tant d' exprimer des doléances et
des revendications aux organes res-
ponsables de nos entreprises de trans-
port. 11 a au contraire pour objectif
précis de relever combien on peut se
louer de l'amabilité, de la complai-
sance de nos jeunes filles, élèves sans
doute de nos écoles secondaires et
gymnasiales. Avec bonne grâce et
gentillesse, sans se faire prier, elles
laissent volontiers leur place à leurs
aînés. Parfois même, elles donnent
le bon exemple aux jeunes gens de
leur âge, plus lents à comprendre
que leurs jambes supporteraient sans
dommage qu'ils soient debout dans
le trolleybus

11 serait fort souhaitable que la
vertu de l'exemple se communique
à certains étrangers dont la politesse
et le savoir-vivre ne sont pas tou-
jours les qualités premières. Tenez,
l'autre jour dans un trolleybus de
banlieue, deux ouvriers occupaient
leurs sièges rembourrés, tandis que
plusieurs voyageuses cherchaient dif-
ficilement à se placer. Nos hommei
restaient assis, comme si le fond de

leur pantalon de velours côtelé eut
été rempli de poix Près d' eux, une
personne entre deux âges se tenait
au montant de la porte de sortie.
Avant de s'en aller, elle se pencha
vers nos deux personnages et genti-
ment leur demanda : « Dans votre
pays, messieurs, on ne vous a pas
appris à laisser votre p lace aux
« dames » quand elles doivent rester
debout ? » D'abord interloqués d'être
ainsi interpellés, nos voyageurs se re-
gardèrent sans mot dire. Alors la
question fu t  répétée, juste avant que
Mme X ne descendît du trolleybus.
Peine perdue. Les deux compagnons
parurent tout de même avoir compris
le sens de l 'interrogation, qui les f i t
rigoler et se raidir d'autant p lus sur
leurs sièges. Ils y restèrent sans bron-
cher jusqu'à destination.

Peut-être y aurait-il à leur décharge
la fatigue de la semaine (c'était un
samedi matin). Pourtant nos gaillards
paraissaient encore d'un âge où l'on
supporte durant un quart d'heure la
position verticale. Cela nous fai t  ap-
précier d'autant plus l'attitude de nos
jeunes écolières. Qui n'ont nul be-
soin d'attendre que des messieurs au
seuil de l'A.V.S. leur montrent le che-
min à suivre.

NEMO

L'Ecole Moderne cherche encore quel-
ques

familles
poux étudiants (es) allemands (es) du
14 juillet au 11 août 1966 ou du 4 août
au 1er septembre 1966. Très bonne ré-
munération. Tél. 4 15 15.

Château

0 d e  
Peseux

WOYZECK
de Biichner

Trois dernières

'à 20 h 30

Nous prions nos clients de bien vou-
loir excuser les quelques perturbations
qui pourront se produire pendant no-
tre déménagement (conversations télé-
phoniques plus particulièrement).

Dès vendredi 27 mai
veuillez vous adresser à nos nouveau x
ateliers,

route des Gouttes-d'Or 15
(en face de la fabrique Gillette).

Notre téléphone 5 15 60
est inchangé.

Imprimerie Moser & Fils S. A., Neuchâtel
SOCIÉTÉ DANTE ALIGIUERI

Ce soir, à 20 h 15 ______<_._______ i
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SALON CAPRICE
Fulbert et Monica ont la joie d'an-

noncer la naissance de leur fille

S Mariska - Sabine
25 mai 1966 .

Maternité Pain-Blanc 15
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur- et Madame
Alain JEANNERET-SANCHEZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils !

Michel
25 mai 1966 g

Maternité Av . François-Borel 1 S
Neuchâtel 2016 Cortaillod B

Monsieur et Madame
Dominique MARTINELLI-TANNER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mirella
25 mai 1966

Maternité Mamière
Pourtalès Hauterive

I Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs al

l 'Imprimerie Centrale
i i, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours [
en leur livrant rapidement j

les cartes de convocation,
programmes, circulaires, :

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

^̂Mk4Mcmj oe4
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; La maison « Mirevin S. A. », à Genève a le
j profond regret de faire part du décès, au Locle> de

Madame Berthe RAUSS
i

vénérée mère de Monsieur Willy Rauss, leur adminis-
trateur.

_ 

Repose en paix.
Madame Paul Hirtzel, à Marin, et

ses enfants :
Mademoiselle Paulette Hirtzel, à

Marin ;
Monsieur Gérard Hirtzel , à Marin ;
Madame et Monsieur Charles Perret

et leurs enfants, à Colon (République
cle Panama) ;

Monsieur et Madame André Hirtzel ,
à Fribourg ;

Madame Odette Breguet et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Hirtzel , à Cortail-
lod ;

Monsieur Joseph Chaboudez, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Chabou-
dez, leurs ¦ enfants et petits-enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Cha-
boudez et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul HIRTZEL
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 58me année, après
une longue maladie.

Marin , le 25 mai 1066.
L'incinérati on , sans suite, aura lieu

vendredi 27 mai.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Dispensaire
cle Saint-Biaise (CCP 20 - 5801)

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

t
Madame Alice Corminbœuf-Pointet,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Maire , à

Colombier ;
Mademoiselle Ariette Maire, à Colom-

bier, et son fiancé à Neuchâtel ;
Madame veuve Pauline Corminbœuf ,

ses enfants et petits-enfants, à Domdi-
dier, Portalban, Estavayer et Yverdon ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

, Arthur CORMINBŒUF
retraité CFF

leur cher époux, père, grand-père, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre af- '
fection, après une courte maladie, dans
sa 77me année, le 25 mai 1966, muni
des sacrements de l'Eglise.

(Gibraltar 20).
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Priez pour lui.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier, à 13 heures ; messe
de requiem à 12 h 15, à l'église de
Colombier.

K. I. P.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.

La Société coopérative USOGAZ s'est
réunie hier en assemblée générale or-
dinaire à Neuchâted. La séance officielle
s'est déroulée à l'auditoire de l'Ecole
supérieure de commerce, sous la pré-
sidence do M. Walter Hunzinger, de
Râle.

Nous publierons dans un prochain
numéro un compte rendu détaillé de
cette importante manifestation.

Les gaziers suisses
réunis à Neuchâtel



Le Tribunal militaire de division 2
a tenu une séance à Neuchâtel
Le tribunal militaire de division 2 s'est

réuni le 25 mai 1966 à Neuchâtel , sous la
présidence du colonel William Lenoir , grand
juge. Ensuite du récent décès clu major
Yves Maître , l'accusation était soutenue par
le major Bertrand Houriet , de Neuchâtel.

Fl . J., né en 1943, dessinateur-architecte,
est recruté dans une troupe spéciale, mais
n'a jamais fait de service d'instruction. Té-
moin cle Jéhovah , Fl. a été condamné en
septembre 1963 pour refus de servir à
3 mois d'emprisonnement sous la forme
des arrêts répressifs. Ayant refusé une nou-
velle fois cle se présenter à l'Ecole de re-
crues artillerie qu 'il aurait dû faire du 31
janvier au 28 mai 1966, il est reconnu cou-
pable cle refus cle servir et est condamné
à une peine d'emprisonnement de 4 mois
à subir sous la forme des arrêts répressifs .

L'installateur P. Y., né en 1934, marié
et père de trois enfants , est témoin de
Jéhovah également. Il se présente devant
les juges militaires sous la prévention cle
refus de servir. 11 a déjà .été condamné à

deux reprises ; une première fois en sep-
tembre 1963 à un mois d'emprisonnement
et la seconde en août 1964 à 45 jours
d'emprisonnement , chaque fois sous la forme
des arrêts répressifs. Ayant manqué le cours
de répétition de 1965, ainsi que les tirs
et l'inspection de cette même année , il est
condamné pour refus de servir à 2 '/,  mois
d'emprisonnement, peine assortie de l'ex-
clusion dc l'armée.

Le fus. aide de cuisine L. U., né en
1944, était au bénéfice d'un congé pour
l'étranger. Il n'a cependant pas quitté le
pays et a omis , conformément aux pres-
criptions en vigueur, de s'annoncer en
temps utile au commandant d'arrondisse-
ment compétent. Il s'est ainsi soustrait au
cours de répétition de 1965 et n'a pas non
plus participé à l'inspection ni aux tirs de
cette même année. Reconnu coupable d'in-
soumission et d'inobservation de prescrip-
tions de service, L. est condamné à une
peine supplémentaire cle 15 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 2 ans.

Le service cantonal des automobiles i reçu
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INSTALLÉ DEPUIS PEU DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

L'automobiliste naît à la vie motorisée
avec trois parrains : le garagiste, l'assureur
et le service des automobiles. Hier après-
midi, les deux derniers se sont réunis pour
échanger leurs expériences et se renseigner
mutuellement, le but de cette manifestation
étant de rendre service au client commun,
c'est-à-dire l'automobiliste.

Le Cercle d'études en assurances, que
préside M. André Aellen, fut l'hôte, à
l'Aula de l'université, du service des au-
tomobiles et quelque cent personnes s'oc-
cupant plus particulièrement de l'assurance
des véhicules à moteur avaient répondu à
l'invitation. M. Aellen se plut à souligner
l'intérêt de cette séance d'information. Puis
M. Raymond Wetzel, président de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise des agents gé-
néraux d'assurances, rendit hommage à la
belle activité cle M. Adrien Béguelin, pré-
posé du service des automobiles depuis
1921 et qui va prochainement prendre sa
retraite. M. Béguelin a assisté au prodi gieux
développement "de la motorisation. En 1921,
la réserve de plaques du service cantonal
tenait dans un seul tiroir. En 1939, on
comptait 3000 conducteurs. Aujourd'hui, ils
sont presque 50,000 et le service occupe
28 personnes dans sa section administra-
tive et 17 dans sa section technique. M.
Béguelin a bien mérité des automobilistes
et les assureurs lui remirent un témoignage
tang ible de leur reconnaissance.

M. André Maumary, nouveau chef du
service des automobiles, exposa ensuite les
raisons du transfert du service au faubou rg
de l'Hôpital, devenu inéluctable à la suite
de l'accroissement du nombre des véhicules
à moteur. Le service a dû s'étendre égale-
ment du fait de charges nouvelles, comme
le contrôle des machines de chantier. L'an
prochain vraisemblablement sera introduit la
revision périodique des véhicules, dont le
service devra s'occuper. Aussi la section
technique a-t-elle été modernisée, dotée
d'appareils nouveaux. Les bureaux de Neu-
châtel sont maintenant organisés. Le tour
des Montagnes viendra ensuite.

Il appartint enfin à M. Serge Gaille, chef
de bureau , de parler en détail des rapports
entre les compagnies d'assurances et le ser-
vice des automobiles, rapports concrétisés
par l'attestation d'assurance, sans laquelle
aucun permis n'est établi. Cette attestation
qui est le Sésame du nouveau conduc-
teur, a une importance considérable. Aussi
doit-on l'établir soigneusement et respecter
la nomenclature. Il faut préciser si la con-
ductrice est madame ou mademoiselle, car

le service des automobiles doit pouvoir iden-
tifier rapidement ses « clients » , clans la
presse constante due aux quelque 4000 élè-
ves qui se présentent chaque année aux
guichets.

M. Gaille énuméra ce que doit contenir
l'attestation selon le genre du véhicule
(voiture, camion, machine de chantier, voi-
ture de remplacement), et selon les pla-
ques, qui peuvent être professionnelles ou
des plaques Z (véhicule non dédouané).

Tous ces renseignements intéressèrent
évidemment les auditeurs. M. Adrien Bé-
guelin et M. Gaille répondirent aux ques-
tions posées. De cette discussion , nous relè-
verons un point : les assureurs comme le
service des automobiles sont d'avis que le
dépôt temporaire des plaques ne se justi-
fiera bientôt plus. L'avantage du conduc-
teur , quant à la prime , d'assurance, dispa-
raîtra avec le paiement d'émoluments di-
vers lors de la reprise des plaques. On
connaît même un canton qui fait payer une
taxe selon la durée du dépôt , corresponant
à l'occupation d'une place dans la réserve
des plaques.

VISITE DES NOUVEAUX LOCAUX
A l'issue de cette séance, les auditeurs

se rendirent dans les nouveaux locaux du

Ln grande halle de contrôle des véhicule*.
(Avipress - J.-P. Baillod)

service des automobiles, au faubourg cle
l'Hôpital. Au sous-sol se trouve la grande
halle du contrôle technique des véhicules,
où l'équilibrage des roues, les freins , l'éclai-
rage sont passés à la loupe , si l'on peut
dire , avec des appareils des p lus modernes.
Une puissante installation cle ventilation as-
sure la sécurité des experts et des con-
ducteurs.

Au rez-de-chaussée, tout un étage est
réservé au service technique. On y trouve
notamment les locaux d'examens pour les
candidats au permis, qui peuvent atténuer
les affres des épreuves dans un vestibule
meublé de sièges rouges confortables. Ils pas-
sent ensuite dans la salle de théorie et
M. Maurice Jaquet , chef expert , a pré-
senté aux visiteurs les nouvelles fiches
d'examens qui à la fois simplifient les
épreuves et donnent des résultats objectifs.
Les visiteurs se sont inquiétés des triche-
ries. M. Jaquet n'y croit pas, car le jeu
complet des fiches comprend 480 ques-
tions (une trentaine sont posées au candi-
dat) . Si le tricheur apprend ses 480 ques-
tions et sait par cœur les réponses, alors
il peut recevoir son permis ! Dans une
autre salle les 'candidats conducteurs de
camions disposent d'appareils reproduisant

exactement le système cle freinage des poids
lourds.

Au troisième étage , nous trouvons le ser-
vice administratif , qui dispose d'un vesti-
bule central avec tous les guichets néces-
saires. Un gros effort/  de rationalisation a
été fait ici, notamment la mise en fonction
d'un nouveau fichier des détenteurs de per-
mis. La fiche reproduit les indications por-
tées sur le permis et ¦ contient dans une
pochette l'attestation d'assurance. Les em-
ployés peuvent ainsi obtenir en une seule
consultation tous les renseignements désira-
bles. Un autre fichier impressionne forte-
ment les visiteurs, celui des contraventions
et des retraits cle permis. Il y a là environ
75,000 fiches. Tenons-nous bien ! Enfin , au
terme cle notre ronde, nous avons pénétré
dans le dépôt des plaques , où tout est
classé méthodiquement.

On peut affirmer que notre service des
automobiles est maintenant bien logé et
qu 'il dispose de suffisamment d'espace. Si
besoin est , il pourra occuper un autre étage .
Les employés travaillent clans cle meilleu-
res conditions, et tous les automobilistes
qui ont affaire au service se loueront de
cette modernisation , conçue pour leur ren-
dre service.

D. Bo.

Le Conseil général de Marin-Epagnisî
modifie le plan d'alignement
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(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir à la maison de commune, sous la
présidence de M. René Jacot . L'appel
fait constater la présence cle 22 conseil-
lers.

Modification du plan d'alignement. —
A la demande des propriétaires intéres-
sés, le Conseil communal propose une
modification du plan d'alignement au
lieu dit « Sous les Ouches ». Il s'agit
de la suppression du chemin public
prévu pour relier la route des Tertres
à la rue Charles-Perrier afin de per-
mettre la construction d'immeubles. Les
constructeurs entendent aménager un
chemin privé à quelque vingt mètres
de l'artère prévue au plan d'alignement.
Cette modification est approuvée sans
opposition.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal demande un crédit de 13,000
francs pour le raccordement de l'usine
Kyburz au réseau électrique communal.
Ce crédit est voté à l'unanimité.

Echange cle terrains. — Le Conseil
général approuve, sans discussion, un
échange de terrains entre la commune
et M. André Schertenleib . Il s'agit cle
l'échange de l'ancien hangar des pom-
pes d'Epagnier, formant l'article 1709,
contre un abri situé en bordure de la
route Louis-Guillaume, à détacher de
l'ancien article 1681.

Entretien des chemins. — A la suite
de travaux Imprévus exécutés dans le
cadre du budget , le Conseil communal

demande un crédit supplémentaire de
15.000 fr . pour l'entretien des chemins.
C'e,st ainsi que le chemin du Crêt à
Epàgnler a été muni d'un revêtement
bitumeux et que le débouché du che-
min des Couviers sur la route des Ter-
tres a été amélioré. A l'unanimité, le
Conseil général vote le crédit demandé.

Nominations de la commission des
comptes et du budget. — Les rappor -
teurs des groupes font les propositions
suivantes qui sont acceptées : MM. Al-
fred Griesser , Maurice Wermeille. Geor-
ges Lehnherr, Roland Halbelsen , Mme
Nelly Otter.

Divers. — La circulation routière sur
le territoire communal donne lieu à une
longue discussion, en sorte que le
Conseil communal reprendra tout le
problème d'entente avec l'expert canto-
nal de la circulation.

D'autre part , M. Krebs demande avee
humour l'aménagement d'un vestiaire
et d'un W.-C. à la Ramée , ceci à l'in-
tention pUis particulièrement des fem-
mes et des enfants. M. Probst répond
que le Conseil communal examinera
cette proposition, mais qu'en tous les
cas rien ne pourra être fait cette an-
née.. Au demeurant, il a toujours été
question de . conserver à la Ramée son
cachet sauvage.

Répondant à M. Halbelsen , M. Ban-
deret déclare que le jardin d'enfants
pourra s'ouvrir , sauf imprévu, dès l'au-
tomne 1966.

Les footballeurs houdrysans
sur le chemin des honneurs

(c)  D imanche soir , le F. C. Bou-
dry a été reçu triomphalement à
sa rentrée de Saint-Imier où i l-
à battu lé club local par 5 buts
à , 2, . Recédant ainsi au titre de
champion de son groupe en lime '
Ligue. Nos va leureux footbal leurs
participer ont aux f ina les  pour l'as-
cension en Ire Ligue et rencontre-
ront Ma ll ey à Ma lley le 5 juin,
M o n t h e y  à Boudry le 12 juin ,
M a l l e y  ' à Boudry te 26 juin  et
Monthey à Boudry  le 4 ju i l l e t .
Bien que le problème du poin t
d e vue f i n a n c i e r  soit redoutable
pour les d irigeants, les joueurs
quant à eux lutteront avec achar-
nement en vue d 'une éventuel le
ascension. Si tel devait être le
cas , nous assisterions à des derbies
remarquables la saison prochaine.

Donc , dimanche soir , à 20 h 30,
les vainqueurs ont été conduits
dans les rues de la ville préc édé s
par la f anf are qui ell e-même ren-
trait en pleine f o r m e  de la Fête
de district de Chez-le-Bart, et ac-
compagnés des dé légués des socié-
tés locales avec leur bannière, ainsi
que du Consei l communal in cor-
pore.

Une f o ule excep tionnelle a sui-
vi le cortège, ainsi , que les sup-
porters qui s'é taient rend us en
masse à Saint-Imier.  Nous  avons
rarement vu une te lle ambiance à
Boudry .  Sur la p lace, devant la
sa ll e d e spectac les , M .  Marce l Cour-
voisier , président  de l 'Association
des sociétés loca les, organisatrice
de la réception , M .  Maurice Ku ll ,

lui-même ancien joueur  du F. C,
an nom des autorités communales,
ont pris la paro le pour f é liciter
chaleureusement les onze garçons,
qui avaient revêtu pour la pre-
mière f o i s  leurs nouveaux maillots
et qui ont été très émus d' une te ll e
réception à laquelle ils ne s'atten-
daient pas . M.  Jean-Claude Bnschi-
ni, président  du F. C. a remercié
tons les sympathisants du club.

La verrée de l'amitié a été of -
f erte au f oyer de la grand e sal le,
a lors que les joueurs se sont ren-
d us ù l'h ôte l de l'Areuse où leurs
dirigeants leur ont of f e r t  un sou-
per qui s'est déroulé dans la meil-
leure ambiance.

BOUDRY — Le Mouvement
de la jeunesse suisse romande

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande, organisation d'entraide à
l'enfance déshéritée, a tenu sa 42me
assemblée générale au château de Bou-
dry, sous la présidence cle Mlle Mi-
reille Willemin, de Genève. Une cen-
taine de personnes, représentant les
différentes sections des cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel, y ont pris
part.

L'année dernière, . le Mouvement de
la jeunesse suisse romande a organisé
dix-neuf camps de vacances en Suisse
et au bord de l'océan ; 841 enfants
en provenance de toute la Suisse ro-
mande ont participé à ces colonies
de vacances dout le prix moyen s'est
élevé à 7 fr. 70 par jour. Au total,
c'est plus de 243,000 francs que le
Mouvement de la jeune sse suisse ro-
mande a dépensé dans ses diverses
activités d'entraides.

TOUR
DE
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Vol l
• DES BIJOUX d'une valeur to- r

taie de plusieurs milliers de francs T
ont été volés il y a quelques semai- 

^nés chez un médecin-dentiste. Un j=
employé de la maison ayant subite- g
ment disparu, nne enquête a été t
ouverte et elle a abouti à l'arresta- n
tion du voleur qui s'était enfui à p
Paris. [j

Collision f
• UN AUTOMOBILISTE neu- t

châtelois, A. M. circulait hier matin C
à 8 h 15 à la rue Dupeyrou en di- C
rection de la rue cle l'Orangerie, t
Arrivé à l'intersection du faubourg £
du Lac, le conducteur n'a pas ac- r.
cordé la priorité à une voiture con- t
duite par A. G. habitant Yverdon. Il E
n'y a heureusement pas de blessés t
mais seulement des dégâts matériels. £

Accrochage c
• MERCREDI matin à 6 h 15, £

vis-à-vis de la poste de Serrières , le n
fourgon postal manœuvrait pour se n
rendre au quai cle déchargement. Une p
voiture, qui venait du Clos-de-Serriè- E
res, tenta le croisement mais il ,-
échoua et ce fut l'accrochage. La r
voiture a été endommagée sur tout n
le côté droit. L

Priorité j=
• UNE VOITURE conduite par C
M. P. W., de Neuchâtel, sortait [__
hier vers 17 h 30 du parc de la E
place des Halles, en direction du £
lac. Elle n'a pas accordé la prio- c
rite de passage à une autre vol- C
ture conduite par M. E. T., de p
Peseux, qui circulait du centre E
de la ville en direction de la nie j -
cle l'Evole. Dégâts matériels. cn

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT
DE LA ROCHE A COMMENCÉ •

•¦ ',11 M , . . ¦ ¦ | i '. ,V.r yiJ .l

Sur le chantier de la R. C. 10 a Fleurier

Entrepris il y aura bientôt deux ans à
Fleurier, les travaux de la RC 10, dite
• La Pénétrante » ont repris après une pé-
riode d'accalmie pendant l'hiver.

Ce fut , on le sait, la démolition du mou-
lin et de la scierie du Pont - de - la - Roche :
le vieux pont de fer enjambant l'Areuse
était voué à la disparition.

Une quarantaine d'hommes et des machi-
nes travaillent maintenant journellement en-
tre le Patinage et le Pont - de - la - Roche
principalement. L'effort essentiel se porte
sur la reconstruction du pont déjà commen-
cé de façon à pouvoir rouvrir la circula-
tion dès que possible.

De l'in tersection de la route Boveresse -
la Brévine on procède maintenant sur tou-
te la longueur, aux derniers réglages. Par
la suite , on stabiliser la chaussée avec du
ciment et enfin elle sera enrobée d'un mé-
lange de goudron et de gravier. Ceci sera
pour les mois à venir.

On a aussi posé des barrières de chaque
côté de la route. Elles sont métalliques et
semblables à celles des autoroutes. Dès à
présent , on se rend compte de la nouvelle
configuration qu 'auront ces lieux autrefois
agrestes et champêtres.

Ainsi passe la gloire des vieilles choses
en notre ère technique et scientifique. A
vrai dire , si cela provoque un choc affec-
tif chez d'aucuns , rien n'est plus vite ou-
blié que ce qui était. On l'a vu lors de la
correction de l'Areuse et clu sauvetage ,
contre vents et marée du pont des Isles à
Saint-Sulpice, où bien rares sont maintenan t
les visiteurs qui se promettaient d'y vouer
un fidèle attachement à la condition cle le
sauver coûte que coûte... \

G. D.

Le service du gaz n'a pas répondu
à tous les espoirs au Val-de-Travers
(c) La direction des services industriels
vient d'informer les abonnés non satisfaits
du réglage de leurs appareils ménagers en
ce qui concerne le service clu gaz, de lui
signaler les anomalies constatées.

A propos du service du gaz, le budget

laissait prévoir un déficit de moins de 3000
francs. 11 a atteint 56,500 frrancs. A quoi
cela tient-il ? D'abord , la mise en service
des nouvelles installations prévues pour le
mois de mai 1965 a dû être reportée en
août malgré tous les efforts pour tenir l'ho-
raire. Les entreprises françaises spécialisées
dans la t ranformation de cuiinières étaient
incl i ponibles avant le milieu cle l'été, ayan t
à faire face à une surcharge de travail
clans leur propre pays où il n 'y aura bien-
tôt plus aucune usine à produire du gaz à
partir cle la houille.

Catastrop hi que a. en outre , été le retard
de la mise en service pour les anciennes
installations. Depuis un certain temps, la
dernière batterie cle cornues présentait des
signes de défaillance et causait de graves
soucis. Pour assurer la continuité cle l'émis-
sion du gaz pendant une prolongation de
trois mois , il a fallu reprendre un service
permanent de chauffage , alors que jusque
là ce service était interrompu du samedi à
midi au dimanche soir.

Par ailleurs , les pertes en gaz durent être
compensées par une augmentation du nom-
bre des charges d'où l'obligation non seule-
ment d'utiliser tou t le stock de houille mais
encore dc le compléter par des achats de
dernière heure.

Si la vente des sous-produits a été en
augmentation de 10,000 fr., on avait compté
sur un certain redressement du produit des
abonnements. Celui-ci n 'a pas eu lieu puis-
que, en 1964, la vente avait atteint 69,500
francs et en 1965 elle est tombée à 68,500
francs.

Facteur à prendre cependant en considé-
ration : l'exp loitation cle l'usine à gaz a une
incidence favorable sur le rendement clu
service de l'électricité en évi tant  une sur-
charge , coûteuse aux heures de points.

Dix jours d'emprisonnement pour un conducteur
qui avait remplacé sa fiancée par l'alcool...

DEVANT LE TRIBUNAL 0E POLICE DE BOUDRY :

(c) Le tribunal de police clu district' cle
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence cle M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions cle greffier.

J.-P. C. est prévenu cle perte cle maîtrise
et d'ivresse au volant. Après avoir passé
au service militaire une semaine fatigante ,
J.-P. C. est venu en congé à Colombier.
Le rendez-vous avec sa fiancée n 'ayant pas
abouti , le prévenu s'est rendu dans un res-
taurant où la bière et peut-être d'autres
boissons alcooliques devaient lui faire pas-
ser sa grippe et son chagrin. En sortan t de
l'hôtel , il a pris sa voiture et l'a conduite
quelque 150 mètres plus loin pour la pla-
cer clans un parc privé, puis la voiture a
glissé sur le terrain humide et s'est arrêtée
contre un mure t bordan t le parc. Tard clans
la nuit , un piéton a découvert J.-P. C,
profondément endormi , au volant cle sa voi-
ture. Il a alerté la police qui a eu un
peu cle peine à réveiller le dormeur et à
l'emmener au poste afi n de lui faire subir
les examens obligatoires ; 2, 17?,',. d'alcoo-
lémie , révélés après trois heures d'élimina-
tion, sont une preuve convaincante et, bien
que l'avocat clu prévenu fasse appel à l'in-
dulgence clu tribunal , ce dernier estime que
le prévenu , dans l'état où il se trouvait
en arrivant à Colombier , aurait  dû aller
se coucher , au lieu cle chercher à se dis-
traire clans un restaurant .  Le fai t  cmc
J.-P. C. est récidiviste tic 20 mai  1965
il a été condamné pour ivresse au volant
à cinci inurs dc prison p ar le t r i b u n a l  de
Neuchâtel) ne peut qu 'aggraver sa peine.
Le tribunal condamne Jean-Pierre Cavin à
dix jours d'emprisonnement  ct au paiement
des frais fixés à 123 fr. 11 ordonne en
outre la publication d'un extrait du juge-
ment dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » aux frais du prévenu.

Le 17 janvier , à 14 heures environ , un
accident de la circulation est survenu à
Saint-Aubin , à proximité dc l'hôtel Pattus.
Arrivant de Neuchâtel , et conduisant un ca-
mion, O. St. a obliqué dans lo parc situé
devant l'hôtel pour tourner et reprendre le
chemin dc Neuchâtel. A peine s'était-il de
nouveau engagé sur la route nationale 5
que , tandis qu 'il circulait encore lentement ,
un autre camion conduit par F. S. surgit
du tournant d'où la visibilité est limitée à
une cinquantaine de mètres. La route était
couverte de verglas et la neige amoncelée
de chaque côté cle la route réduisait la
largeur cle cette dernière à 5 mètres. F. S.,
qui circulait à une vitesse dc 50 à 60 km
à l'heure donna un coup dc frein , mais
son véhicule ayant dérapé, il lâcha le frein ,
puis il freina de nouveau au moment où
il s'aperçut qu 'il n 'y avait pas de place
pour que les deux véhicules puissent se
croiser. I.e freinage ayant déporté le ca-
mion cle F. S. au milieu de la route , ce
dernier roulait  encore à une vitesse cle
28 km à l'heure quand il entra en collision
avec celui cle O. St. qui avait pu s'arrêter
entre-temps. Le choc projeta le camion
de O. St. contre le mur bordant la route
tandis que l'arrière du véhicule de F. S.
heurtai t  un poteau téléphonique. Les dégâts
causés par cet accident ont été considé-
rables.

Le t r ibuna l  estime que O. St. n 'a pas
perdu la maîtr ise de son camion puisque
celui-ci était arrêté au moment clu choc.
En revanche, F. S. n 'a pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route et de la
configuration des lieux , c'est pourquoi il
écope d'une amende de 30 fr. Une partie
des frais s'élevant à 25 fr. sont mis à sa
charge et le solde à celle cle l'Etat.

Un jugement a conclu à la libération

du prévenu et deux affaires ont été ren-
voyées pour preuves.

BROT-DESSOUS — Nomination
d'un conseiller

Lin membre du Conseil communal
de Brot-Dessous devait être élu les -t
et 5 juin .  Deux candidats avaient  été
présentés, mais l'un d'eux s'étant dé-
sisté ,M. Gilbert Charles a été procla-
mé élu tacitement membre du Conseil
communal.

EH3Z33IEM
Près de la Cibourg

Violente collision
entre deux autos

Une voiture conduite par M. S. Z., de
Saint-Imier, circulait hier vers 18 h 30
sur la route cantonale cle la Cibourg à
la Chaux-de-Fonds à une vitesse de
90 km/h . Peu avant le virage du Bas-
Monsieur, clans un tronçon rectiligne, le
conducteur entreprit de dépasser un trac-
teur agricole. Mais il aperçut une voi-
ture, conduite par M. J. B., de Saigne-
légier, qui survenait en sens inverse et
qui freina. La première voiture freina
également, mais elle se mit en travers
de la route. Une collision s'ensuivit. Pas
de blessés, mais les dégâts matériels sont
assez importants.

LE LOCLE — Nouveau
conseiller

Un siège é t a n t  devenu vacant au
Conseil général du Locle à la suite cle
la démission de M . Laurent Donzé, M.
.Jean Brodard , quatrième suppléant de
la liste POP a été élu conseiller gé-
néral.

SAVAGNIER — Course
du Chœur mixte
(c) Samedi , un autocar emportait les
trente-six participants cle la course an-
nuelle du Chœur mixte, dont te but
était la visite cle l'île de Matuau et une
promenade dans le Toggenburg et au
pays d'Appenzell. Par un temps qui
s'améliora en cours de route, les parti-
cipants purent admirer , pendant doux
jours , des contrées fort pittoresques cle
l'autre extrémité de la Suisse, ce qui
fut  \ine révélation pour beaucoup cle
voyageurs.

Recensement du bétail
(c)  Le dernier recensement clu oétail
a montré que Savagnier compte trente
possesseurs qui se répartissent : 544 bo-
vins dont 302 vaches ; 22 chevaux, 38S
porcs, 9 moutons et 3 chèvres.

(c) Les comptes communaux de 1965,
qui ont été adressés aux membres du
Conseil général de Noiraigue, bouclent
par un bénéfice de 70,408 fr. 20 attri-
bué comme suit :

Couverture de la réduction de
13,103 fr. 75 accordée sur l'impôt com-
munal sur les revenus, selon rapport
concernant la votation communale des
5 et 6 février , versement à la réserv e
générale pour le compte du service
électriqtie de 2000 fr. ; amortissement
cle l'ameublement de la salle de specta-
cles 7260 fr . ; amortissement jusqu 'à
concurrence cle 48,044 fr. 45 sur le dé-
passement cle crédit pour la construc-
tcïn et l'aménagement de la halle cle
gymnastique et salle de spectacles.

Le Conseil communal est fort satis-
fait de ce résultat malgré la réduction
de l'impôt communal sur les revenus.

Voici quelques détails sur les reve-
nus communaux : intérêts actifs :
3591 fr . 20 (budget : 3607 fr. 95) ; im-
meubles productifs : 215 fr . (budget :
225 fr.) ; Impôts : 132.083 fr 40. L'im-
pôt sur les revenus des personnes phy-
siques et morales s'est monté respecti-
vement à 112,907 fr. 15 et 4602 fr. 20
aprL's. la réduction cle 10 % adoptée par
le corps électoral . Une nouvelle échelle
fiscale sera soumise prochainement au
Conseil général ; taxes : 8939 fr . 15 ;
services Industriels : eaux 15,215 fr. 96,
électricité 35,198 fr. 05.

Charges communales. — Frais admi-
nistratifs : 93 fr . 70 (budget : 851 fr. 40 ,
le résultat indique qu'il y a eu fort
peu de réparations dans les bâtiments
communaux) ; instruction publique :
46,433 fr. 80 ; œuvres sociales :
6694 fr. 50 ; travaux publics :
12,308 fr . 95 ; police : 18,136 fr . 65 ;
cultes : 2782 fr. 55.

Les comptes seront examinés le mardi
7 juin par le Conseil général.

NOIRAIGUE — Comptes
communaux

Les au -smobilistes qui circulent entre
Couvet et Môt iers , s'ils écrasent encore
des crapauds , n 'ont pas à se f a i r e  de.
soucis. Ce ne sont p lus des grenouilles
qu 'ils envoient dans l'autre monde t
D' année en année , les grenouil les  dimi-
nuent nu Val-de-Travers où l' on a
drainé les marais.

I I  en reste un — relui du Fer-ii-
Clwviil — mais lu commune de Môt iers
a f o r m é le p r o j e t  de le combler .

Or , s 'il n 'y à p lus de grenoui l les , il
n 'y a p lus de grenoii iUards.  On ne voit
p lus , le soir , ces chercheurs de gre-
nouilles se. dé p lacer dans les marais,
une lanterne ù la main.

Encore une tradition qui se perd...

Plus de grenouilles...
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AGENCE IMMOBILIÈRE
SAMUEL MATILE

Fontainemelon - Tél. (038) 7 00 45

offre CL vendre

BEVAIX i locatif neuf
12 logements de 2, 3 'A , 4 %, 5 H chambres,
10 places cle parc.
Rendement : 0,10 %.

BOUDRY ô locatif neuf
15 logements de 2, 3 et 4 chambres, 4 garages.
Rendement : 6,10 %.

i

CORNAUX : locatif neuf
16 logements cle 3 et 4 chambres, 11 places cou-
vertes pour voitures.
Rendement : 6,2%.

CORNAUX : locatif . eul
16 logements de 3 et 4 chambres, 8 garages.
Rendement : 6,2 %.

Ces quatre immeubles sont d'excellente construction.
Relies dépendances (grande buanderie avec machine
automatique, 2 séchoirs, grand local pour poussettes et
vélos, girand local de bricolage et salle de jeux).

f | fl UNIVERSITE DE NEUCHATEL
o \<L3/ C Faculté des sciences'"a «a*

Soutenance de thèse
de doctorat

Mercredi 1er juin 1966, à 17 h 15
au

Grand auditoire
des Instituts du Mail

CANDIDAT :
M. Jacques MULLER

licencié en sciences naturelles,
orientation géologique

SUJET DE LA THÈSE :

Géologie et pétrographie de la baignoire
d'Arsuk et ses formations volcaniques

(Groenland méridional)
La séance est publique

__fHW^MÎ ft™awaBiFM'ihAltf""a™ '̂"'̂ "it™'«1̂

PETIT LOCATIF
A vendre à Fleurier, ancienne mai-
son de 6 appartements de 3 cham-
bres. Rien entretenue. Situation cen-
trale. Ron rendement.
Pour visiter et traiter, s'adresser à

SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45
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( VJ ©lire à vendre

Villas ©f Miciis©iis Vacances
aiftClGBineS Chalet de plage meublé

3 pièces, cuisine, eau, électricité, avec
Apparfemeilt-ferraSSe bateau, sur terra in concessionné, accès

~~ direct au lac, a Colombier.
de 6 Y% pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
tout confort, nombreuses armoires, local
pour buanderie, cellier, sur un seul palier , .. . 

g .avec, au sud, une terrasse-jardin d envi- . <ê%Sm «.HïaBd
ron 125 m . de 6 pièces, partiellement meublé, cons-

, . truotion maçonnerie, t e r r a i n  d'environ

I

j ĵmjg- 1500 m2, accès agréable, emplacement
—rS^̂ ^""j L̂̂ ^& 

pour 
voiture, libre i m m é d i a t e m e n t , à

j^̂ ^mi â̂îxsx>msyss ŝ
^
^̂ ^̂ =̂. Chaismont. , ' y1 ,

^ (M ¦ »¦ ¦ T-3PS S___S^̂ ^
*~ ^̂ ^M^̂ ^  ̂ Beau chalet

meublé, de 5-6 pièces, galerie, construc-
Vue magnifique et imprenable, à Hauterive. tion 1963, surface du terrain à définir,

situation exceptionnelle et tranquille, sur-
plombant le lac, ai» nord-ouest de Mon-
talchez.

Belle villa
de , 4 pièces, hall, camotze , cuisine mo- Glfâlil d chalet
derne, bains et 2 toilettes, buanderie,
chauffage et eau chaude au mazout, ga- 2 étages sur rez, y compris mobilier, ma-

[ rage, jardin, vue exceptionnelle, à Bevaix. tériel et ustensiles pour dortoirs et cuisine,
terrain de 2600 m2, très belle vue étendue,
situation tranquille, à la Vue-des-Alpes.

Villa :
de 5 pièces, tout confort, garage, .(terrain Immeuble & transformer

j d'environ 1300 m2, habitable dès l'été . . , . , , .  ,„„ „
1966, à Cormondrêche. ?n^? grenier, terra.n d environ 600 m2,

a Chézard.

| Maison ancienne Ancien rural partiellement
i i 2 appartements de 2 et 4 pièces, mi- fénOV©

j confort, central général au mazout, 6 ga-
| rages, 1 local pour salon-lavoir, quartier 2 appartements, locaux commerc i aux ,
| est de Neuchâtel. grange, écurie, pré, à Montalchez.

9 Maison ancienne Demeures provençales
4 pièces, cuisine, combles, avec champ rénovées, dans la région d'Uzès (Gard) ;
détaché d'environ 850 m2, dans le bourg, 4 immeubles sont terminés. Prospectus

[J au Landeron. spécial à disposition.

I

Réservez vos app artements et villas de vacances à la Costa dei Sol
Andalucia la Nueva, près de Malaga
Le centre touristique le plus important reconnu par le gouvernement
espagnol. Climat idéal loisirs, sports. Placement de tout premier ordre.

Des prix : I
Pour tous renseignements et documentation :

Appartements à partir de Fr. 14,500.- *

Casita Andalouse Fr. 35 ,500.- * PROFIMCO S.A.

Bungalow à partir de Fr. 41,500.- * Rue du Rhône 82, 1100 Genève
Tél. (022) 26 4125

* Crédit jusqu'à 10 ans | 

Wi/iii§m W Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
A- BUREAUX
ill CABINETS MÉDICAUX
W L0CAl)x

pour entrepôts
Renseignements et Inscriptions par

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBHJÈKB ET COMMERCIALE S>&»

GÉRANCES
ST-H0N0SÉ 3 9 40363 NEUCHATCL

Ensuite d'un grave accident de la
circulation, clien t cède avec regret,
à Estavayer-le-Lac, immédiatement
au bord de l'eau, à prix avantageux,

merveilleux week-end
entièrement

meublé et équipé
pour 5 - 6  personnes.

Prix : Fr. 68,000.—
Impeccable, soigné, confortable.
Pêche, canotage , yachting, ski nau-
tique, plage.

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

MONTANA (VS)
A vendre magnifiques

terrains à bâtir
Parcelle de 1790 m2 à 54 fr.

le mètre carré.
Parcelle de 1090 m2 à 86 fr.

le mètre carré.
Ecrire sous chiffres P 32068 -
33 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

maison de maitre
maison ancienne à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à A X 1676
au bureau du journal.

VEHTE M GRÉ È GRÉ
III 1MMEURLE

L'Office des faillites de Boudry
offre à vendre l'immeuble dépen-
dant cle la succession répudiée de
Jean-Louis Weyeneth, quand vivait
à Neuchâtel, à savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 1707, à Cortaillod, rue Des-

sus, bâtiment et dépendances de 158
mètres carrés.

Article 198, à Cortaillod, Aux
Courtils, jardin cle 56 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur l'article 1707
comprend un salon de coiffure, un
salon-lavoir et 2 appartements.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Office des faillites de Bou-
dry. L'immeuble pourra être visité
le mercredi 1er juin 1966 de 14 h 30
à 16 h 30, et les offres devront par-
venir à l'office soussigné jusqu'au
15 juin 1966 inclusivement.

Boudry, le 18 mai 1966.
Office des faillites de Boudry

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.

Nous construisons sur
votre terrain tous

types de week-ends
et habitations , tout

confort , prix très mo-
dérés . Devis sans

engagement.
DAC S.A.,

5-7, rue du Clos,
Genève,

tél. (022) 42 71 30.

Forêt
A vendre dans le

1 Jura neuchàtelois,
une jolie forêt de
10 hectares, bien

conformée, exploita-
tion facile. Faire

offres sous chiffres
1414 au bureau du

journal qui
transmettra.

A vendre, à Montmollin, très belle villa comprenant
une magnifique pièce de 12 mètres sur 4 m 50, 3 cham-
bres à coucher, cuisine moderne, salle de bains, douche,
2 W.-C, buanderie avec machine automatique, grand
garage, vastes combles, jardin  clôturé et bien aménagé.
Si tuat ion  t ranquil le , ensoleillée. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Urgent pour cause de départ. Af fa i r e  très intéressante.
Pour visiter et traiter s'adresser à

SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

A LOUER
pour le 24 juin

ou date à
convenir,

appartement
de S 1/, pièces,
tout confort, !

rez-de-chaussée,
avec blacon ,
quartier des

Valangines
Prix Pr. 320.—
tout compris, i

Adresser offres
sous chiffres

MJ 1688 au bu-
reau du Jour-
nal.

A louer à Champré-
veyres 14. Neuchâtel ,

pour tout de suite ,

appartement
de 2 y ,  pièces, tout
confort. Loyer 365 fr.,

charges comprises.
Tél. 4 05 50, le matin.

Chambre à louer au
centre , confort.

Tél. 5 73 64.

Chambre à louer à
un ou deux lits à

personne soigneuse.
Tél . 5 15 90.

A louer quartier
sud-ouest de la gare

chambre
indépendante
avec eau courante,
W.-C. S'adresser :
Etude P. Soguel,

Môle 10,
Neuchâtel.

A louer à deux
jeunes filles sérieuses

une '

chambre
à deux lits,.  part à

la salle de bains.
Quartier Monruz.

Tél. 5 72 52.

A louer à demoiselle
chambre, part à la

salle de bains.
Adresser offres

écrites à KH 1686
au bureau du journal.

A louer belle

chambre
indépendante

part à la salle de
bains. Quartier des

Valangines.
Tél. 5 18 64.

Petite chambre indé-
pendante à monsieur
sérieux. Quartier uni-
versité. Tél. 5 78 46.

CHALET
A vendre, près de la Brévine, mai-
son de campagne c o m p r e n a n t
4 chambres, 2 alcôves, cuisine, com-
bles, cave, gran d local pour salle cle
jeux, séjour ou atelier .
Situation tranquille, bien exposée
au soleil couchant.
Pour visiter et traiter, s'adresser à

SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

A vendre , dans le canton de Neuchâtel ,
sur passage International ,

hôfel-café-resfaurant
205 places, 10 chambres d'hôtel. Possi-
bilité de développement très importante.
Adresser offres écrites à NY 1530 au bu-
reau du Journal.

Place de camping à louer
au bord du lac de Bienn e, avec
plage et port pour bateaux. Eau ,
électricité, magasin sur place.
Nouveau camping des Mélèzes, la
Neuveville, tél . (038) 7 86 34.

A louer pour le 24 juin ou éven-
tuellement plus tôt à Lignières

bel appartement de 4 1/2 pièces
confort , garage, conditions intéres-
santes.
Pri ère d'écrire sous c h i f f r e s
P 50159 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

CHALET
à louer du 1er au 15 juillet, région
Champéry.
Renseignements : case postale 18,
2000 Neuchâtel 5.

A louer tout de suite, à Bienne,

magasin moderne
en plein „ centre de la ville, avec
grande vitrine (26 mètres carrés
plus sous-sol).
Téléphone (032) 2 83 86.

^^w«^-._._
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Aux Saars, à louer, libres tout de
suite ou pour date à convenir,

f n n n f i? ffin M I» H fl« r Sw O Kn £1 U &___ EJ

Loyer mensuel 55 francs.

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

A vendre

terrain
à bâtir

à Cressier
environ 1200 m.
Faire offres sous
chiffres MI 1675

au bureau du journal.

A louer pour le
24 juin

studio
meublé

près du centre. Im-
meuble moderne.

Grande chambre , cui-
sine avec frigo, salle
de bains , balcon , cave.

Location, charges
comprises, 320 fr.

Adresser offres
écrites à HE 1683

au bureau du journal.

Camping de
Chevroux

rive sud du lac de
Neuchâtel , places

disponibles à la saison
ou pour vacances.
Tél. (037) 6 27 38.

Chalet
à louer en juillet , aux

Mayens-de-Sion ,
2 chambres, 5 lits.

Soleil, vue.
Tél. (024) 2 43 27.

A vendre

CHALET mitoyen
à Saint-Luc

(val d'Annivlers), tout confort , 6 lits,
garage, vue imprenable, très ensoleillé,
prix avantageux.
Faire offres sous chiffres W 61301-18,
à Publicitas , 1211 Genève 3.

# 

Place

517 26

A vendre
au Landeron ,

MAISON
DE MAî TRE

superbe propriété
de 4700 m2, 9 cham-

bres , 2 salles de
bains , garage pour
2 voitures , p iscine

Superbe villa
de 5 pièces , living,

cheminée ,

Belle villa
de 6 pièces ,
tout confort

Bar à café
à 8 km de Neuchâ-

tel , bel immeuble ,
très belle situation ,
affaire intéressante.

A louer
tout de suite

appartement
meublé

2 chambres et cuisi-
ne, chauffage central

et eau chaude, à
proximité de la

gare. 250 fr. par
mois. Tél. 5 15 90.

Beau local avec vi-
trine, W.-C, télépho-
ne et électricité libre
tout de suite, 125 f.

par mois.
Tél. 4 29 29:

A Ravoire
à louer appartement

6 lits, du 1er au
15 juillet.

Tél. 5 50 21.

A louer en ville,

appartement
confortable de

4 pièces , long bail.
Tél. 5 34 27.

Près de
Gstaad

CHALET
tranquille et enso-

leillé, à louer ; 5 lits.
Tél. (030) 4 34 94.

A louer
dans le quartier des

Beaux-Arts, deux
pièces à l'usage de

bureau
surface 50 m2 envi-
ron , libres immédia-

tement. Chauffage
général, eau chaude,
service de concierge,
ascenseur, loyer men-
suel 280 fr. plus 30 fr.

pour charges.
Adresser offres sous
chiffres JE 1662 au

bureau du journal.

A louer à

Bôle
tout de suite ou pour
date à convenir , loge-
ment de 3 chambres,

bains et chauffage,
dans maison ancienne

avec dégagement.
Adresser offres

écrites à EB 1680
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.

(Lire
la suite

des annonces
classées

en huitième
page)

Nous cherchons pour
Suédois de 18 ans

une jolie

chambre
pour la pédiode du
11 juin au 11 juillet.
(Eventuellement avec

demi-pension.)
Quartier Monruz -

Saint-Biaise.
Téléphoner au 5 91 66.

Cormondrêche, à
5 minutes du tram ,
chambre meublée, in-

dépendante, à louer
Tél. 8 29 76.

A louer au centre
de la ville, à gen-

tille jeune fille,

petite
chambre

avec bonne pension.
Tél. 5 76 64.

A louer à la Coudre,
(de préférence à de-
moiselle), 2 chambres

indépendantes.
Tél. 3 29 16.



Collection Miller, agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58
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+ 1 boîte fromage LIOBA assortis 6/6 2.95
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... le petit pull (17.90) ou le cardigan (45.-), légers, en coton mercerisé, agréablesà^ôiiter, pleins de fantaisie
et toujours à la mode. Vous apprécierez l'un et l'autre, que vous soyez à la maisbn^gjjsen vacances, à la mer
ou en montagne; ils sont vraiment indispensables! /f**

j pour garçons et filles - années 1952/1957 pour le UMLAk l̂ lU' Ir 1%IJ%

j Z5̂ >- ie samedi après-midi 11 juin RHËB^%

Prière de retirer les formules d'inscription à notre CAISSE PRINCIPALE
___________^^ 
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Colombier Tél. 6 33 12

Pour jeunes gens, la chemise de sport cintrée,
en coton madras à col button down.

En vente à notre rayon d'articles messieurs au rez-de-chaussée

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DIRKON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

I
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LE M |i
FROMAGE
POUR PONDUE !

chez r

I. HUE
Rue Fleury 16 I

j— m ' m —a—a—J

50 duvets
neufs, belle qua-

lité, légers rt
chauds, 120 x 160
cm, 35 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél . (021) 81 d2 19

Â vendre
robe de mariée lon-
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L'Etat et le choix des taureaux
La dernière livraiso n du Bulletin pa-

troiuil vaudois contient un intéressant
article sur la question tant controversée
du statut de l 'élevage en Suisse. Nous
le publions ci-après in extenso :

Nous suivons de près, depuis 1957 , le
combat mené par des agriculteurs vaudois
— d'abord quelques dizaines, maintenant des
centaines, avec beaucoup d'amis dans les
cantons voisins — pour obtenir le droit
d'améliorer la rentabilité de leur bétail.

Ce droit n'existe donc pas ? Il n'existe
pas, parce que la Division fédérale de l'agri-
culture , et les fédérations officielles d'éle-
vage ont imposé par une ordonnance offi-
cielle promulguée en 1958 le maintien de
ce que l'on avait fait jusque-là : la vérité
avait été découverte , on ne pouvait plus
rien apprendre.

En réalité, ce que l'on appelle le statut
de l'élevage a été adopté à un moment où
tous les autres pays étaient déj à engagés
dans des voies nouvelles. Le but réel de
l'adoption du statut était la protection des
situations acquises.

PREMIÈRE ÉTAPE :
CONTROLE LAITIER

Nous avons vu tout d'abord des Jurassiens ,
des Neuchàtelois et des Vaudois organiser le
contrôle laitier en vue du rendement effec-
tif et non plus pour obtenir des papiers per-
mettant de vendre les vaches à un prix
élevé.

La Division de l'agriculture a fait tout
ce qu'elle a pu pour ramener les Vaudois
au quart de cercle. Du jour où elle a sen-
ti que ses barrages sautaient , elle a fait
volte-face, en prodiguan t (c'est le mot jus-
te) les millions pour engager les paysans
montagnards à pratiquer le contrôle laitier
intégral , dans des conditions souvent absur-
des.

DEUXIÈME ÉTAPE :
INSÉMINATION ARTIFICIELLE ET

TESTAGE DES TAUREAUX
Nous avons vu ensuite des Vaudois créer

une coopérative pour l'insémination artifi-
cielle et le lestage des taureaux de la race
du Simmental.

Tous les pays où l'agriculture donne de
bons rendements (ce sont exclusivement des
pays industrialisés !) pratiquent la sélection
des taureaux en les jugeant non sur la qua-
lité de leurs mères ou de leurs grand-mè-
res, mais sur le rendement de la première
génération de leurs descendantes. Pour-
quoi ? Parce que l'expérience a montré que
ce mode de sélection est infiniment plus
sûr.

La division de l'agriculture et les fédéra-
tions officielles d'élevage (curieuses institu-
tions qui tiennent plus du cercle politique
que de l'organisation professionnelle) n'ont
pas voulu laisser les éleveurs organiser le
lestage Elles ont prétendu l'organiser elles-
mêmes ; elles ont dépensé des millions pour
construire des bâtiments et acheter fort
cher des taureaux. Mais tout s'est fait
avec une telle lenteur que le retard suisse
a passé de quinze ans en 1960 à vingt ans
aujourd'hui.

Mais comme pour le contrôle laitier , les
barrages finissent par craquer. Aujourd'hui ,
c'est la Division de l'agriculture elle-même
qui proclame la même vérité que les

paysans vaudois il y a cinq ou six ans.
Voici les propos tenus récemment à Bulle
par le chef de la section fédérale de l'éle-
vage :
. Nous devons nous rendre compte aujour-

d'hui que nos anciennes méthodes de choix
de taureaux nous ont engagés dans une im-
passe. La liste des taureaux testés, que le
service du herd-book de la race tachetée
rouge a publiée récemment , le prouve. Les
taureaux qui ont amélioré la production
laitière ont obtenu en moyenne aux con-
cours 91 points , ceux qui l'ont fait dimi-
nuer , 92 points ! La liste du service du
herd-book contient 12 taureaux avec 97
points , dont 9 ont provoqué une régression
de la production laitière ! >

TROISIÈME ÉTAPE : IMPORTATION
DE BÉTAIL SÉLECTIONNÉ

Pourquoi des paysans vaudois vont-ils
chercher du bétail à l'étranger sans plus se
soucier des types traditionnels ? Parce que
l'étranger utilise depuis vingt ans au moins
les méthodes de sélection valables , et que
l'on trouve par conséquent dans les autres
pays des taureaux qui procureront avec cer-
titude des vaches bonnes laitières ct faci-
les à traire à la machine.

Dans cinq ans, la Division de l'agricul-
ture , qui a déjà capitulé deux fois devant
l'évidence, capitulera une troisième fois et
ira chercher des taureaux testés à l'étran-
ger.

Dans l'immédiat , en s'appuyant sur le

statut de l'élevage (celui-là même qui at-
tribue 97 points à un taureau qui abîme
un troupeau de bonnes laitières) on conti-
nue à proscrire tout apport de sang étran-
ger.

Plus exactement , on le proscrit pour les
Vaudois. Les Fribourgeois (on s'en réjouit
pour eux) ont obtenu le droit d'utiliser des
taureaux frisons et canadiens et ils ne s'en
font pas faute.

Cette affaire dépasse largement le ca-
dre d'un conflit d'opinions sur des problè-
mes d'élevage de vaches et de taureaux. 11
s'agit de savoir si l'Etat doit prendre par-
ti en faveur de l'une des opinions et met-
tre à son service l'arsenal législatif , la
douane , la police et la justice. La Division
de l'agriculture , depuis qu 'elle a pris parti
en 1958, ne peut que mener un combat re-
tardateur qui aboutira à la chute du statut
de l'élevage. Ce fait démontre d'une part
qu 'une cause mauvaise n'est pas rendue
meilleure par l' appui officiel ; d'autre part
que l'Etat se disqualifie en prenant en char-
ge les tâches de l'organisation profession-
nelle.

Comment peut-on tolérer le maintien du
statut de l'élevage, après que le haut fonc-
tionnaire cj iargé dc l'appliquer ait publi-
quement constaté qu 'il a conduit dans une
impasse ?

Si vous interrogez des hommes politiques
vaudois , ils vous répondent qu 'on trouvera
certainement un compromis. En attendant ,
les paysans mettent tranquillement en place
l'organisation qui leur convient.

IBienne : sur un rang... fixe ij
138 chevaux aptes au service militaire J

f Hier matin avait; lieuy à Bienne, l'inspection militaire... des chevaux. 1
| II y a vingt ans, ils étaient au nombre de deux cents. Ce chiffre tomba ;
1 à cent, il y a dix ans. Aujourd'hui, il n'est plus que de soixante-sept §
1 unités. Vingt-neuf chevaux furent considérés comme inaptes et trente-huit |
1 aptes au service. |
| L'inspection portait sur les animaux des groupes de fourniture A et B. j
3 Des verbaux et des cartes de légitimation militaire avaient été établis 1
| pour les chevaux nés en 1960 et 1961, ainsi que pour les bêtes nées en f
| 1959, arrivées récemment dans la commune. Les animaux n'ayant pu |
| être retenus précédemment furent également présentés. 1
I Ces chiffres montrent bien que le cheval tend de plus en plus à |
= disparaître de nos régions, bien qu'il rende à l'occasion d'appréciables f
| services. I
ï ' (Avipress Guggisberg) \

Romont : les cafetiers fribourgeois délibèrent
Hier, à Romont , les membres de là

Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du canton de Fribourg ont
tenu leurs assi ses annuelles, sous da
présidence de M. Roger Morel, de
Fribourg.

En matinée, lors de l'assemblée gé-
nérade des délégués, ils ont examiné
les problèmes des allocations familiales.

L'après-midi, au cinéma romontois ,
ils entendirent une allocution de M.
Pauil Genoud , directeur du département
de lia police, sur le rôle des établisse-
ments publics dans le développement

du tourisme. Il fut  également question
de lia refonte nécessaire de la loi sur
les établissements publies et la danse.

Ensuite, M. Roger Morel , président,
souligna que les objectifs qui avaient
été mis au programme de 1965 ont été
atteints. La société participe au dé-
veloppement tourist ique, notamment
au sein de la commission consultative
pour l'étude cle ces problèmes.

Un tableau des prix minimums, uni-
fié dans tout le canton , a été élaboré.
Et , surtout , le nouveau programme des
cours professionnels pour cafetiers et

restaurateurs, comprenant 400 heures
réparties sur 50 j ours, a été réalisé.
L'enseignement se donne dan s les nou-
veaux locaux du centre professionnel
de Fribourg.

Un accord est en passe d'être réalisé
avec le canton de Vaud, en vue d'obte-
nir la réciprocit é, en matière de re-
connaissance des di plômes de capacité
professionnellle délivrés par chaque
canton . Enfin , pour une durée de trois
ans, M. Roger Morel a été confirmé à
la présidence de la sociét é.

Fait à signailer, une commission po-

litique a été désignée , qui sera chargée
d'assurer, pour les prochaines élections
cantonales, une juste représentation
des intérêts de la profession, au sein
du Grand conseil. Cette commission
donnera des directives aux membres,
mais il va sans dire qu'elle se situera
hors-parti .

Enfin , de nombreux di plômes furent
distribués, soit pour 25 ans d'activité ,
conférant le titre de membre d'honneur ,
soit diplômes de capacité profession-
nelle de cafetiers-restaurateurs.

M. G.

FRIBOURG : usine inaugurée
De notre correspondant :
Hier matin , en présence de très

nombreuses personnalités, représentant
l'autorité cantonale, ainsi que les mul-
tiples organisations agricoles laitières
et leurs organes dirigeants , la nouvelle
usine de Cremo S. A, à Fribourg, a
été officiellement inaugurée et bénie.
L'abbé Koerber, curé de Villars-sur-
Glàne, a présidé à la cérémonie reli-
gieuse, tandis quo M. Alphonse Roggo,
conseiller d'Etat, coupait le ruban
symbolique. M. Edmon d Blanc, ancien
conseiller national , président du con-
seil d'administration et M. Pierre Rey-
naud , directeur, s'exprimèrent sur les
caractéristiques de la nouvelle usine
et sur l'activité de Cremo S. A.

Créée en 1925, l'entreprise assure le
ramassage journalier, dans tout le can-
ton de Fribourg, des crèmes et des
beurres de fromagerie , ainsi que du
lait de dix sociétés de laiterie. Dc
multiples produits sont fabriqués, et
distribués clans l'ensemble de la
Suisse. L'entreprise . occupe actuelle-
ment 115 ouvriers et employés , et son
chiffre  d'affaires est de 13 raillions.

Au cours de la journée, diverses
personnalités du monde agricole pro-
noncèrent des allocutions. On remar-

qua particulièrement celles de M. Cla-
vadetschèr, directeur de la division de
l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique, et de M. Soll-

berger, directeur de l Union centrale
des producteurs suisses de lait, qui
procédèrent à des tours d'horizon très
fouillés de la politique agricole.

AU TRIBUNAL
DE BIENNE

Trois accusés, une affaire
fort embrouillée et...
des condamnations !

De notre correspondant :

Le tribunal de district de Bienne
s'est réuni , hier, sous la présidence de
M. Otto Dreier. Il s'est occupé d'une
affaire d'escroquerie bien embrouillée.

Trois accusés, dont une femme, se
présentent à la barre.

L'affaire est celle-ci. Un fabricant
d'horlogerie désirait agrandir son en-
treprise. Pour ce faire, il s'adressa à
une amie de sa famille qui se préten-
dait experte dans ce genre de transac-
tion. Ladite personne trouva alors un
terrain qu'elle estimait à 33,000 francs.
Le vendeur , lui , n'était pas de cet avis
et fixait son prix à 40,000 francs. En
fin de compte, le fabricant paie 30,000
francs et remet à la femme , dans une
enveloppe, 15,000 francs. Toutes ces
transactions se l'ont sans quittance.
Or, l'intermédiaire prétend n'avoir
trouvé dans l'enveloppe que 10,000 fr.
Le fabricant dépose alors une plainte
en escroquerie pour 5000 fr. contre
«l'amie cle sa famille » . Une affaire
de bracelet perdu , valant 2000 fr. —
somme que les assurances auraient
restituée à la femme — vient encore
se greffer sur cette histoire bien com-
pliquée.

Après de longues délibérations , le
tribunal libère la femme de l'accusa-
tion d'abus de confiance et d'escro-
querie pour la somme de 5000 francs.
Les jugements suivants sont pronon-
cés : le fabricant et « l'experte en
transactions » sont condamnés à trois
mois de prison avec un sursis de deux
ans, moins les sept jours de préven-
tive subis par la prévenue. Ils auront
en outre à payer 180 fr. de frais . Le
vendeur , quant à lui , a été condamné

à six semaines cle prison avec un sur-
sis pendant  deux ans et il paiera les
frais restant.
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copeoux el sciure
en flammes...

A RUEYRES

De notre correspondant :

Hier, vers 6 h 20, un silo, propriété
dc la scierie Zahnd, contenant des co-
peaux et de la sciure, prit feu pour une
cause inconnue. On suppsoe que cet in-
cendie avait couvé déjà pendant une
partie de la nuit.

Les ouvriers, se rendant à leur travail
le matin, aperçurent de la fumée et don-
nèrent l'alarme.

Les pompiers de Rueyre ainsi que le
centre de secours contre l'incendie d'Yver-
don , se rendirent immédiatement sur
place.

Sous l'effet cle la chaleur, les portes
volèrent en éclat provoquant un appel
d'air qui attisa dangereusement les flam-
mes.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, un sinistre plus grave a été
empêché.

Dc profondes lézardes sont apparues,
provoquées vraisemblablement par l'in-
tense chaleur, toutefois les dalles sont
encore en bon état.

On ne peut pas estimer les dégâts.
Le juge informateur du district d'Echal-

Iens, et l'inspecteur du service contre
l'incendie de Lausanne étaient sur les
lieux.

SAINTE-CROIX — Nomination
(c) Les paroissiens ont élu par 144 voix sur
144 suffrages émis, M. Jean-Maurice Donzel,
stagiaire à Blonay, en qualité de pasteur de
la paroisse de Sainte-Croix.

Départ
(c) A la fin de ce mois, M. André Bovay ,
facteur postal , quittera l'entreprise des PTT,
après 46 ans de service à Sainte-Croix. 11
était connu comme un fonctionnaire fort
aimable et serviable.

YVERDON — Assemblée
(c) Mardi soir , s'est tenue l'assemblée de
l'Association de la Maison de paroisse de
l'ancienne Eglise nationale vaudoise d'Yver-
don. Au cours de cette assemblée, d'impor-
tantes décisions furent prises relatives à
l' achat de la chapelle de la rue Pestalozzi ,
propriété de l'ancienne Eglise libre. La
transaction s'est faite dans des conditions
fort avantageuses. Ainsi l'Eglise évangélique
réformée d'Yverdon bénéficiera d'une très
agréable salle de paroisse ainsi quo de plu-
sieurs locaux annexes , dont l'église avait un
urgent besoin pour ses activités diverses.

CONCISE — Cycliste blessé
(c) Hier, vers 18 h 15, M. René Brunner,
48 ans, dc Concise, rentrait à son domi-
cile à cyclomoteur venant de la direction
de Neuchâtel. Soudain il toucha la bor-
dure en granit sur sa droite peu avant
l'entrée du village. M. Brunner perdit
l'équilibre ct fit une chute. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de con-
tusions diverses, il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon .

Rural
détruit

Daillens

(sp) Hier vers 15 heures, le feu a écla-
té dans le rural de l'hoirie de Maurice
Isely à Daillens. Le rural a été presque
complètement détruit avec son contenu,
soit plusieurs chars de foin et une partie
du matériel. Le bétail a pu être sauvé.

Les dégâts sont très importants. En
revanche l'habitation qui a pu être pour la
plus grande partie protégée par les pom-
piers de Daillens et des villages environ-
nants n'a subi que de légers dégâts. On
ignore les causes du sinistre.

CORBEYRIER —
Recrue grièvement blessée
(c) Hier vers 16 heures, au cours d'un
exercice dc l'Ecole dc chars 21 dc Thoune,
au fond du plateau des Agites, en Nairvaux,
commune de Corbeyrier, la recrue Heinrich
Weiss, âgé de 26 ans, étudiant, domicilié
à Brugg (Argovie) a reçu des éclats de
grenade. Grièvement blessé aux deux jam-
bes, il a été transporté à l'hôpital d'Aigle
où on espère lui sauver les jambes. Son
état est jugé très alarmant.

Assemblée
de l'Association bernoise

des fabricants
d'horlogerie

L'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie (A.C.B.F.H.), a tenu ,
à Bienne , son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Alfred Suter. M.
Victor Dubois , secrétaire général de
l'A.C.B.F.H. a présenté le rapport annuel
et soumis les comptes 1965 â l'approbation
de l'assemblée. Enfin , la création récente de
la société de participation Chronos Holding
S. A. par la F.H., l'ASUAG et un groupe
dc sept banques suisses, suscitant actuelle-
ment un très grand intérêt dans les milieux
horlogers , l'A.C.B.F.H. avait fait appel à
M. Jean Hegetschweiler , vice-directeur dc la
F. H., pour exposer devant l'assemblée les
principales caractéristiques et les projets de
la nouvelle société.

En outre, il a été rappe ' à l'assemblée
que l'A.C.B.F.H. célébrera k 14 juin à In-
terlaken , le 50me anniversaire de sa fonda-
tion.

Les frisonnes et les monîbéliardes
pourraient un j our donner des...

frissons !
Sans vouloir prendre parti pour ou

contre les agriculteurs dans la contro-
verse qui les oppose aux autorités à
propos des frisonnes et des montbéliar-
des, il est un autre aspect du problè-
me sur lequel il faut insister, car il
pourrait bien un jour (ou une nuit , don-
ner des... frissons.

C'est celui du passage clandestin de
ces bovins à travers la frontière fran-
co-vaudoise ou franco-neuchàteloise. Et
sur le rôle des gardes-frontières à ne
pas ridiculiser, car ils font tout simple-
ment leur service.

LES CHOSES POURRAIENT
SE GATER !

L'importation des vaches en provenan-
ce d'outre-Doubs est strictement interdi-
te. Les douaniers sont là pour faire res-
pecter cette règle. Ils doivent lutter con-
tre la contrebande. C'est leur métier.

Tant que les dispositions légales n'au-
ront pas été modifiées, ce serait de la
part des gardes-frontières trahir les
devoirs de leur fonction que de fermer
les yeux.

Si, continuant à vouloir jouer aux
plus malins, les importateurs clandes-
tins continuaient la fraude, il n'est pas
dit que cela ne finisse pas par un dra-
me. Car si, en dépit des sommations ,
d'aucuns voulaient passer outre , on ne
pourrait reprocher aux douaniers d'user
de grands moyens. On sait ce que cela
veut dire et bien des contrebandiers
dans des époques antérieures en ont
fait la cruelle expérience. Si la douane
était là pour parader uniquement , on
s'en passerait facilement. Mais elle a
une autre mission à accomplir et ce
n'est pas en la tournant en dérision
qu'on l'aidera...

G. D.
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L'assemblée générale des « résistants
de la guerre », branche suisse, s'est
réunie dimanche 22 mai à Bienne, sous
la présidence de M. Arthur ViMard.

Elle a donné son accord unanime
aux cinq points de la déclaration de
Vaumarcus du 8 mal 1966 acceptée par
les délégués des organisations pacifis-
tes, demandant :
9 qu'un service civil en faveur des
objecteurs de conscience ne soit pas
la conséquence d'une condamnation
prononcée par un tribunal militaire,
9 qu'il résulte d'un choix reconnu
par une commission d'examen civile,
9 qu'il soit consacré à des activités
contribuan t à la paix internationale,
6 que ce service civil soit aussi as-
treignant et aussi long que le service
mili taire ,
Q qu'il soit ouvert à tous les objec-
teurs, quels que soient leurs motifs
de conscience.

BIENNE — Les résistants
de la guerre

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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APRÈS LA POLLUTION DES PUITS DE WORBEN
Plainte contre la sucrerie d'Aarberg :
trente communes, dont celle de Bienne

exigent des dommages et intérêts...
UN E  trentaine de communes,

dont celle de Bitenne, sont
sur le point d'intenter un

procès en dommages et intérêts à
la sucrerie d'Aarberg.

Pourquoi cette situation ? Pour
répondre à cette question, 11 est
bon de rappeler « l'affaire » en un
bref historique.

Les puits de Worben
Entre 1951 et 1953, Bienne avait

aménagé à Worben (Seeland) une
station de pompage d'eau souter-
raine — ceci pour compléter la ca-
pacité fournie par les six sources
dont dispose la ville.

En 1964, on constatait que deux
puits de Worben étaient Impropres
à la consommation, ce qui confir-
mait les craintes exprimées depuis
de longue date.

La sucrerie d'Aarberg avait bien
créé sa station d'épuration des eaux
usées, mais 11 était déjà trop tard.

D'autre part , on s'accorde à dé-
clarer qu'il faudra attendre dix ans
avant que le gîte d'eau souterraine
retrouve sa pureté.

Le service des eaux de Bienne
se mit alors en quête de nouvelles
ressources et découvrit la zone fa-
vorable : la région située au nord
du canal de Hagneck, entre Aar-
berg et Gimmiz.

C'est donc là que l'établissement
d'une nouvielle prise d'eau est envi-
sagé. Mais les frais d'installation
sont évalués à quelque 13,000
francs.

Avec le code
Les communes estiment que ces

dépenses devaient être supportées
par la sucrerie d'Aarberg — seule
responsable de cette situation. Plu-
sieurs juristes, d'ailleurs, sont du
même avis let se fondent pour ce
faire sur l'article 58 du Code des
obligations, condernant la respon-
sabilité qui incombe au « proprié-
taire d'un bâtiment ou de tout au-
tre ouvrage », en cas de vices de
construction ou défauts d'entre-
tien.

L'Etat mis en cause
Si, jusqu 'ici, « l 'affaire » paraît

claire, elle l'est un peu moins

lorsque l'on apprend que la sucre-
rie n'est pas propriétaire des ter-
rains dans lesquels les eaux rési-
duaires se sont infiltrées. Elle a
loué dies parcelles aux communes
d'Aarberg et de Kappelen pour y
creuser des étangs et conduites
d'évacuation.

D'autre part , M. H. Martin , de
Berne, à qui fut confiée ¦ l'af-
faire », constate que la sucrerie
d'Aarberg travaille pratiquement
à perte. Comme cette entreprise
est, d'une certaine manièrte une ins-
titution d'Etat — la Confédération
étant un de ses actionnaires —
c'est donc l'Etat qui devrait nor-
malement indemniser les commu-
nes plaignantes. £s

Pour l'instant, l'avocat des com-
munes lésées rédige le texte de la
plainte. Ceci fait , la sucrerie d'Aar-
berg sera mise en demeure d'es-
sayter de trouver un arrangement
à l'amiable. Si cette tentative de
conciliation ne devait pas aboutir ,
« l'affaire » serait alors renvoyée
devant la Cour d'appel bernoise
sous réserve d'un recours devant
le Tribunal fédéral, (j.) adg

PORRENTRUY
Partis sans laisser

d'adresse mais avec
de quoi en trouver une !

Un couple, domicilié à Porrentruy,
dont le mari était pompiste dans un
garage de la place, vient de quitter
subitement le chef-lieu dc l'Ajoie.

Le mari, âgé de 23 ans, qui a subti-
lisé une somme de 1300 francs à son
employeur, est un apatride , né dans un
camp de concentration soviétique.

On suppose que les deux comparses
se sont rendus en France d'où la fem-
me est originaire. "

L'Association suisse pour le Jura a
siégé à Olten. Cette association l'ondée
eu 1898, à Olten se donne pour objec-
tif de faire connaître le Jura comme
pays d'excursion. Elle groupe tous
les cantons jurassiens, cle nombreuses
communes . et des membres individuels,
des entreprises et la plupart des socié-
tés de développement de la région.

L'assemblée générale de l'Association
suisse pour le Jura a examiné sous
la présidence de M. Samuel Fluecki-
ger, Olten , le rapport annuel , lors de
sa réunion samedi au cbàteau de
Saeli près d'Olten. Il ressort du rap-
port présidentiel que l'opinion publique
est plus consciente des beautés du
Jura. Pendant la seule année dernière ,
plus cle 8000 cartes clu Jura ont été
vendues.- Le poste le plus important
des dépenses a trait à l'entretien des
chemins d'altitude clans le Jura ainsi
que la contribution à l'édition des
cartes. Les recettes qui s'élèvent à
quelques 15,000 francs proviennent  des
cotisations des membres.

M. Marcel Hirschi , cle Bienne, a été
élu nouveau membre du comité. L'As-
sociation des beaux-arts d'Olten avait
organisé une exposition consacrée au
Jura , sous le thème < 5 peintres et le
Jura ..

Le programme d'activité de l'Associa-
tion se poursuivra dans le même
cadre que jusqu 'ici : propagande en
faveur du Jura comme région d'excur-
sion. Le président  a lancé un appel
aux automobilistes pour qu'ils n'em-
pruntent point les chemins pour pié-
tons ni les pâturages , pour qu 'ils
garent leurs voitures en dehors des
régions cle promenade et que les pique-
niqueurs ne salissent pas leur em-
placement par des détritus de toute
sorte.

L'Association suisse
pour le Jura

a siégé à Olten



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

Adapté de l'anglais
par 32

KENÉ U'AGUY

Lorsque, le soir venu, Kathie rejoignit son mari dans le
grand hall, elle portait une robe de jersey de soie blanche.
Les perles de lady Fitzosborne cerclaient son cou gracile.
Son visage semblait calme, presque résigné.

Le marques était en tenue de soirée , mais son habit ne
ressemblait pas du tout à ce que l'on aurait porté en Angle-
terre : une jaque tte blanche et un pantalon de soie noire.
Les diamants cle sa chemise et de ses manchettes jetaient des
feux aussi impressionnants que ceux dont sa belle-mère aimait
à se parer. Et , sous le lustre qui les éclairait doucement , ses
cheveux blonds enfermaient comme un halo de lumière. « Qu'il
est beau ! » pensa Kathie, avec une sorte de souffrance.

Sebastiâo regard a attentivement le visage de sa femme, puis
il dit , rassurant :

— II n'y a vraiment aucun motif pour que vous soyez
intimidée par l'idée de rencontrer des inconnus, ce soir...
La famille Péniche est charmante et leurs amis sont tous
mes amis. Vous ne verrez personne qui puisse vous déplaire
et , naturellement , tout le monde parle anglais.

Kathie accuei llit  cette dernière phrase avec soulagement. Elle
n'avait encore appris que quelques mots de portugais. Pendant
qu'elle se dirigeait , au bras du marques, vers la grande voi-
ture blanche, elle demanda, un peu timidement :

— Est-ce que... Mr Bolton... est invité ?

Copyright Mlralmonde

Elle avait demandé cela comme si la présence du peintre
devait être un réconfort. Et c'était bien cela. Elle prévoyait
qu'elle allait se trouver au milieu d'un grand nombre de
personnes qui l'étudieraient attentivement, prêtes, elle n'en dou-
tait pas, à la juger sans indulgence... Déjà, elle s'imaginait
voir des sourcils se soulever avec surprise. Puis elle croyait
entendre les murmures qui , dès qu 'elle serait partie, s'élève-
raient partout : « Ce n'est pas un mariage d'amour !... Pour-
quoi avoir épousé cette étrangère ?... Elle est gauche, peu
sûre d'elle-même, certainement pas accoutumée à tenir le rang
d'une marquêsa... Sa famille, dit-on, n'est pas importante...
Elle ne semble pas sûre cle son mari... »

Sebastiâo avait répondu, d'un ton un peu contrarié :
— Je ne sais pas si on l'aura invité... J'espère bien que

non... Je ne tiens pas à le rencontrer...
Ainsi , elle serait seule... Elle eut envie de demander à son

mari de la protéger contre les dangers qu'elle redoutait , mais
elle ne l'osa pas. Elle n'aurait pu lui réclamer rien d'autre
que de l'amitié. Cela n'aurait pas suffi  à la rassurer.

Pourtant , lorsqu 'elle arriva chez ses hôtes, elle découvrit
aussitôt que ce qu 'elle redoutait comme une terrible épreuve ,
ne serait en réalité pas bien pénible. Le maître de la maison
se montra empressé et charmant , et la mère d'Inez beaucoup
plus douce et plus gentille que sa fille. Comme presque toutes
les femmes présentes, elle était vêtue de noir. Inez, elle, avait
certainement cherché à se faire remarquer. Elle portait une
robe rouge...

Elle s'approcha de Kathie et lui murmura à l'oreille :
— C'est si gentil de votre part d'avoir décidé Sebastiâo

à venir quand même. Je m'excuse encore de m'être montrée
si impolie cet après-midi.

Ce fut , de toute la soirée, la seule fois qu 'elle parla à la
jeune marquêsa , comme si elle eût épuisé en ces quelques
mots conventionnels toute l'amabilité dont elle fût capable
à son égard. Pendant le dîner, elle était assise entre deux
jeunes gens et elle flirta outrageusement avec l'un et Tautre.
Puis elle disparut dans le jardin en compagnie d'un troisième

jeune homme, et ne revint qu'une demi-heure plus tard , pour
s'attacher à Sebastiâo.

Kathie prit peu à peu conscience que le rang de son mari
permettait à sa femme de ne se sentir mal à son aise en
aucune compagnie. La marquêsa de Barrateira n'avait aucune
raison de se tourmenter à l'idée de rencontrer qui que ce fût.
En acceptant une invitation à dîner, elle se comportait avec
bienveillance. Avec, même, une certaine condescendance. Bien
que la famille Péniche fût riche et considérée, elle ne s'élevait
pas au rang de celle des Barrateira.

De cela , Kathie se rendait compte, avec une certaine sur-
prise, au fur et à mesure que la soirée s'avançait. Pour elle,
Sebastiâo était simplement un jeune homme riche et qui
occupait une certaine position ; elle ne s'était pas imaginée,
jusqu'à ce moment, qu'il présentait une pareille importance
pour tous ces hommes en habit, pour toutes ces femmes endia-
mantées. Et , surtout , elle n'aurait pas supposé un seul instant
que le seul fait d'être la marquêsa la mettrait immédiatement
au-dessus de toute envie de critiquer ou même de juger .son
comportement. Certainement , on parlerait d'elle, mais on le
ferait avec respect ; pas du tout de la façon qu'elle avait tant
redoutée.

Les hommes la traitaient avec une déférence extrême. Ils
laissaient à peine voir dans leurs regards qu'ils la trouvaient
très séduisante, mais les yeux de plusieurs jeunes gens brillèrent
d'un éclat révélateur lorsqu'elle leur parla.

Après le dîner, comme elle s'était assise sur un canapé , un
jeune homme très beau osa prendre place à côté d'elle. Il
lui décrivit avec enthousiasme les beautés du Portugal en un
impeccable anglais. Ses yeux superbes proclamaient combien
il estimait que Sebastiâo avait de chance d'être le mari d'une
si belle jeune femme. Kathie se sentait un peu honteuse de
ne pouvoir lui répondre dans sa langue. Elle se trouvait fort
ignorante. Inez, par exemple, connaissait l'espagnol, le fran-
çais et l'anglais. Elle peignait très convenablement et savait
discuter de politique avec les amis de son père... En outre,

Kathie ne pouvait le nier , elle était de loin la plus jolie per-
sonne de la réunion...

Son jeune cousin, Gil, semblait fort désireux de convaincre
Kathie que, lorsqu'elle se serait réellement accoutumée à sa
nouvelle patrie, rien ne pourrait plus jamais la contraindre de
quitter le Portugal. Dans son enthousiasme, il se rapprochait
certainement un peu trop de la marquêsa, mais celle-ci n'y
prenait pas garde. Elle ignorait qu'il possédait la réputation
bien établie d'être un don juan , de rechercher les bonnes
grâces de toutes les jolies femmes, qu'elles fussent ou non
mariées, et qu'il était regardé d'un oeil peu favorable par la
plupart des parents et des maris... Inez aurait naturellement
dû en avertir Kathie ; mais elle était dans le jardin , faisant
des plans pour l'avancement de ses propres affaires tandis
que Sebastiâo s'empressait auprès de deux douairières.

Pourtant , une ou deux fois, il glissa un regard vers sa
femme et fronça les sourcils. Il ne comprenait pas que, très
innocemment, Kathie , se sentant étrangère au milieu de tant
de personnes inconnues , et ne pouvant pas même, comme elle
l'avait espéré, parler à Bolton son compatriote , restait , par ti-
midité , en compagnie de celui qui , le premier , lui parlait
agréablement. Or, ce jeune homme séduisant était allé en
Irlande et il pouvait évoquer des souvenirs du pays perdu.
Il avait une foule de choses intéressantes à raconter. Elle
continua donc à bavarder avec lui , sans prendre conscience
qu'une ou deux des dames les plus strictes de l'assemblée glis-
saient à son jeune voisin des regards désapprobateurs... Si
Gil Péniche, lui , le remarquait fort bien , il montrait claire-
ment par toute son attitude qu'il n'entendait pas en tenir
compte le moins du monde et il poursuivait effrontément une
conversation qui donnait fort bien l'impression d'un siège en
règle...

Puis Sebastiâo s'approcha d'eux et sans dire un mot au
jeune homme, il laissa tomber comme un arrêt :

— Je pense, Kathie, qu'il est temps que nous partions.

(A suivre.)
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Valable pour tout notre assortiment : Yogourt au lait complet :

Si vous achetez deux nature gobeIet 180g- --30 ien Mumpack —.25)
. , - u 1 caramel gobelet 180 g. —.35 (en Muitipack —.30)

OU piUSieUrS gObeletS de m0ka gobelet 180 g. -.35 (en Muitipack -.30)
yOOOUrt, le DrîX de fraises gobelet 180 g. -.40 (en Muitipack —.35)

U U I + 4_ k ' a framboises . . . . gobelet 180 g. -.40 (en Muitipack —.35)
Cll8C|Ue90Deiet eSÎ DâISSe myrtilles gobelet Î80 g. -.40 (en Muitipack —.35)
d© 5 Centimes ^ ananas gobelet 180 g. —.40 (en Muitipack —.35)

¦

donc: Yogourt diététique :

en achetant 2 gobelets, vous économisez 10 centimes mate* gobelet 180 g. -.30 (en Muitipack —.25)
en achetant 3 gobelets, vous économisez 15 centimes • ...... on /.« u ui. .i «ci
en achetant 4 gobelets, vous économisez 20 centimes fraises . . . . . .  . gobelet 180 g. -.30 (en Muitipack —.25)
et ainsi de suite.

JL© fgmg &mwt est hon et f uit du bien! §|f| §IL_30v 2̂^
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5 fougueux CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également être livré avec ce moteur de
95 CV VOLVO
—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votre agentofficiel Volvo:

Garages SCHENKER
AGENCE VOLVO

Hauterive (NE)

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table ,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

C u d r e f i n  V D  1
Demandez nos spécialités M

du lac ¥j
Famille E. Hauser »

VACANCES HORLOGÈRES
LA SICILE Fr. 810.-

du 13 au 25 juillet (13 jours) sur grand
paquebot « Cr. Colombo » (27 ,000 tonnes)

Venise - Plreo - Messine
3 jours en mer - Belle croisière

Demandez circulaires détaillées



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

appartement
de 3 pièces

à Fontaines ou dans les environs.

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

Nous cherchons, pour notre
département de fabrication,

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

pour entrée si possible le 1er
juin ou date à convenir.

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

;, Nous cherchons [' pp

; s_ :flBr pour entrée immédiate ^ra

MÊLT ou P°ur date a convenir W ;;v

jflr >* 1»

H pour notre salon de beauté M

|| Semaine de 5 jours s
fSk Avantages sociaux actuels _M

WÈ^L Faire offres écrites, ou JSx
WL se présenter au chef ÂR \j

Wtu ^u Pers°
nnel j S t  !

I Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

La Commission scolaire du Locle
met au concours le poste de

secrétaire
des Ecoles secondaire et supérieure
de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début septembre ou date à con-
venir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, à M. Mar-
cel Studer, directeur, D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle,
jusqu'au samedi 4 juin 1966.

Commission scolaire.

Je cherche à louer Je cherche Jeune fille fréquen-
tant l'Ecole de dro-

appartemenf StUdiO guérie, à Neuchâtel ,
r ' du 15 septembre 1966
de 3 à 4 pièces, ou au 15 juillet 1967,

avec confort , ChOITlbrC ' cherche
dès le 1er août. meublée U nS Chambre

Tél. (021) 25 16 34. pour cette période.
douche et téléphone S'adresser à Mlle

près du centre pour Kathrin Messerli
Jeune homme cherche le 1er juin. 3128 Riimligen
chambre indépendante Tél. 4 23 56 à partir tél. (031) 81 62 22.
meublée ou non meu- de 20 heures- 
blée, sans confort. Si De"x jeunes profes-

possible région Ser- Nous cherchons pour seurs cherchent pour
teS'm "

*»* 
l'-de nos^énieurs sep,embre un

appartement 2 pièces
d'une pièce sans confort

Jeune Suisse cherche _ ,  .
à Neuchâtel ou dans Région : ouest de

Chambre les environs. Neuchâtel ou Val-de-
Ed. Dubied & Cie S.A. „ .,  ,,

à louer , quartier nord- rue du Musée 1 Ruz' Adresser offres

ouest de la ville. Tél. Neuchâtel écrites à 265-118
5 61 60 ou 5 01 60. tél . 5 75 22, interne 33. au bureau du journal .

La conséquence: des mets aux œufs sur foutes les tables!
On cherche

ouvriers de garage
de na t iona l i t é  suisse ; place
stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45.

j Fabrique de vernis SIKKENS
Sassenheim ( Hollande )

I cherche
conseiller professionnel pour développer l'intro-

] duetion de ses produits de peinture en Suisse
i romande, ainsi que dans les régions limitrophes
i de langue allemainde.
j Nous offrons :
" situation susceptible de développement , compor-
; tant des responsabilités. Salaire en rapport

avec l'importance de la fonction. Frais ; auto
sera mise à disposition.

| Nous désirons :
j des connaissances poussées de la branche, lan-
| gués française et allemande, caractère agréable ,
3 une bonne présentation , de l'entregent dans les
4 rapports avec la clientèle.

I Adresser les candidatures, accompagnées d'une photo récente, à
\ S. Muller, Stemacker 238, 5232 Lauffhor (AG). Tél. (056) 4 05 96.

Nous cherchons ->:

pour notre

BAR

dame de buffet

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

Faire offres détaillées au chef du personnel

Hôtel - Café - Restaurant
cherche

couple
du métier (mari cuisinier)
pour la gérance de la maison.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, à case postale 765.

i On cherche un

\ —fL ,̂ __. *" 

qualifié pour meubles de style.

Bon salaire, avantages sociaux, travail indépen-

dant. Place stable.

Adresser offres sous chiffres P 50158 N à

Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CLAIRV UE
cherche

JEUNE MANŒUVRE
de nationalité suisse

S'adresser : Portes-Rouges 163, tél. (038) 5 41 09

.! Nous engageons

ouvrier
de 25 à 40 ans que nous formerions dans notre
atelier de frappe. Entrée immédiate ou date à *convenir.
Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie, î
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel ,
tél . 5 84 44.

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.

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.

Electricité auto
Je cherche

collaborateur
pour entreprise d'électricité
auto, ayant capacités profes-
sionnelles et garantie finan-
cière partielle.
Tél. 81512.

Grand garage de la place
cherche

aide-magasinier
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.

j Faire offres écrites, avec cur-
' riculum vitae et prétentions

. de salaire, sous chiffres H D
1670 au bureau du journal.

Bar Maloja cherche bonne

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

Nous engagerions pour tout de suite ou
date à convenir :

dame de buffet
S'adresser au Cercle National , tél. 5 10 78.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE j
s'installant en Suisse LI¦

engage :

AGENTS
TECHNICO - COMMERCIAUX

pour vendre et diffuser ¦'

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES et MÉTHODES 1
dans Xi

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
et COLLECTIVES |

Nous demandons hommes jeunes, dynamiques, ;.j
de langue française possédant voiture pour :,;.]

visiter cantons : ; j

GENÈVE - FRIBOURG - NEUCHÂTEL 1

NOUS OFFRONS : I
FIXE + COMMISSION + FRAIS 1

Ecrire avec curriculum vitae : DIVERSEY , i l
3, rue du Botzet , 1700 FRIBOURG

-_¦¦ ¦ —M .__.. _____________ n 11... i iivjinn ^MMantim -in iimiiiii nii»i«MimiiMato__ga__jj iinwi ln>iaMBa—tao.'

La B A N Q U E  E X E L , à Neuchâtel
(Av. Rousseau 5), cherche une

pour son service « CLIENTS ».

Travail : correspondance française, rela-
tions avec la clientèle.

Place bien rétribuée et agréable qui con-
viendrait à jeune fille ou jeune femme
capable de travailler seule.

Faire offres écrites à la Banque Exel ou
téléphoner à cette dernière, au 5 44 04.

I La Fabrique de cables électriques, à Cortaillod, F»!'
I cherche : jjM

il un ferblanïier-appareilleur |
i*j possédant de bonnes connaissances profes- fe
fcS ij sionnelles, pour tous travaux d'installations, r
fei d'entretien et de réparations ; ™ -

fl un chauffeur $
J3: pour son installation des chaudières à va- |Lj
B§ peur. 2H
Jf» " Candidat sérieux et consciencieux pourrait Jffj |
f|£ être formé par nos soins ; -"'«*;

H un aide-mécanicien I
Ét_j pour travaux accessoires de l'atelier de mé- frt

Éi canique ; ^;}£

J un chauffeur K
'j if![ en possession du permis de conduire poids p/i
i| | lourds ; F:"jj

B quelques ouvriers n
fg| aides de fonderie ou pour différents tra- H
SS vaux de câblerie, pourraient éventuelle- pj
fi| ment être formés comme conducteurs de K
Sp' machines. :wf.
îvj Places stables, rétribuées selon les aptitudes I \J
\?A des candidats. * "j
jjy Horaire de travail : cinq jours par semaine. t, !
*J1 Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) [„¦ ~\
tij 6 42 42, bureau du personnel. f ||

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.

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).

Nous cherchons

monteurs en chauffage
et

aide-monteurs
S'adresser à :
Oscar REY, chauffages cen-
traux, Vy-d'Etra 33, tél. 3 26 57,
Neuchâtel.

Nous cherchons

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

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

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

ouvriers
pour le travail de Jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

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

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

I VENDEUSE QUALIFIÉE S
V A
O de toute confiance et très capable, g
• Adresser offres à BOBERT-TTSSOT, J>
• sporst. Saint-Honoré 8, Neuohâtel. 9

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.



ISSESB,1 Journée de repos pour les «grands » au Tour d'Italie

Les favoris se sont accordé une jou rnée
dc repos entre Rocca di Cainbio et Na-
ples, san.s doute en prévision de la difficile
étape d'aujourd'hui , dont le parcours tour-
menté ne manquera pas^ d'être mis à profit
par certains pour attaquer sans répit. Tous
les premiers du classement général ont ter-
miné dans le peloton principal, avec un
retard dc 2' 35" sur un groupe de second
plan qui avait été autorisé à prendre le
large . A Naples, Marino Basson s'est im-
posé au sprint devant son compatriote
Bruno Mealli et le Belge Jan Nolmans.

Aucune modification au classement général
n'a été enregistrée.

L'ÉCHAPPÉE
Au début de cette étape, longue de

238 km, il s'agissait tout d'abord dc redes-
cendre de Rocca di Cambio (1434 m d'al-
titude) presque jusqu 'au niveau de la mer.
II fallut attendre la mi-parcours pour voir
l'Italien Miele ct le Hollandais Hugcns dé-
clencher la première attaque de la journé e.
Sept autres coureurs, parmi lesquels Pas-
suello, ne tardèrent pas à rejoindre les deux
fuyards.

Sous la chaleur, le peloton ne réagit pas
ct les échappés comptèrent bientôt plus de
trois minutes d'avance au contrôle de ravi-

taillement de Morcone. L'Italien Farisato
fut le premier à lâcher prise, imité ensuite
par Hugens, puis par Passuello. Ces deux
hommes parvinrent, cependant, à éviter
d'être rejoints par le peloton, terminant res-
pectivement avec 35 et 50" de retard sur
le vainqueur.

SYMPATHIQUE
Marino Basso, jeune néo-professionnel de

21 ans, est le plus jeune des coureurs de
ce Tour d'Italie. A noter qu'en début d'éta-
pe, Vito Taccone, après avoir obtenu une
permission spéciale de la part des «grands»,
prit quelques centaines de mètres d'avance
pour saluer ses parents et amis dans la
traversée de sa ville natale, Avezzano
(km 41). En dépit de ses obligations qui
le contraignirent souvent à s'arrêter, Tac-
cone compta un moment trois minutes
d'avance sur le peloton. II était donc vir-
tuellement maillot rose, et bien involontai-
rement. Toutefois, il respecta la parole don-
née et, au sommet de la côte de Capis-
trello, à la sortie d'Avezzano, il descendit
de vélo et attendit sagement le peloton.

CLASSEMENTS
Classement de la Sme étape, Rocca-cli-

Cambio - Naples (158 km) :
1. Basso 6 h 31'02" (moyenne 36 km 509) ;

2. Mealli ; 3. Nolmans ; 4. Baldan ; 5.
Milesi (F) ; 6. Miele (1), tous même temps ;
7. Passuello (I) à 36" ; 8. Hugens à 51" ;
9. Graczyk (F) à 2'38" ; 10. Marcoli (I),
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jimenez (Esp) 38 h 59'05" ; 2. De

Rosso (I) à 43'"; 3. Taccone (I) à 58" ; 4.
Motta (I) à l'15" ; 5. Adorni (I) à 176" ;
6. Balmamion (I) à 1*30" ; 7. Zilicli (I) à
1*38" ; 8. Bitossi (I) à 1*56" ; 9. Schiavon
(i) à 2*51" ; 10. Gimondi (I) et Maurer (S)
à 2'55" ; 12. Altig (Ail) à 3'13" ; 13. Pas-
sullo (I) à 3'34" ; 14. Zandegu (I) à
4'20" ; 15. Polidori (I) à 4'22" ; 16. An-
quetil (F) à 4'34" ; 17. Battistini (I) 39 h
04'22" ; 18. Fontana (I) 39 h 04'55 ; 19.
Maino (1) 39 h 04'58" ; 20. Mugnaini (I)
39 h 05'26" ; puis : 56. Binegeli (S) 39 h
49*12".

JOIE. — On a beau dire, hean f a i r e, une victoire d 'étape dans le
Tour d'Italie, ça compte. Ce n'est pas le jeune Basso, qui triom-

phe ici à ISaples, qui nous contredira.
(Téléphoto AP)

Le Français lupS
rssiporte la course

sis Sa Faix
Premier Français vainqueur dc la

course de la Paix , cette épreuve qui
polarise l'at tention de tous les spor-
t i fs  de l'Europe de l'Est, Bernard
Guyot est l'aîné d'une famille qui est
déjà devenue célèbre dans les milieux
cyclistes.

Bernard Guyot est né le 19 novem-
bre 1945 à Savigny-sur-Orge, dans la
banlieue parisienne. C'est un coureur
de moyen gabarit (1 m 66, 66 kg),
mais résistant. II débuta en 1960 à An-
tony-Berny. Cycliste tout en appre-
nant  la profession de plombier en
compagnie de son père qui , lui-même,
avait été quelques années plus tôt un
bon coureur amateur. En six ans ,
l'aîné des Guyot a remporté 60 cour-
ses. Son frère Claude est l'actuel
champion de France sur route ama-
teurs. Né le 16 janvie r 1947, Claude
Guyot a totalisé jusqu 'ici 142 victoi-
res.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Bernard Guyot (Fr) 57 h 49' 33" ;

2. Dochlajaltov (URSS) 57 h 51' 12" ;
3. PescheJ (Al-E) 57 h 53' 18" ; 4.
van Neste (Be) 57 h 53' 20" ; 5. Guerra
(It) 57 h 54' 21" ; 6. Petrov (URSS)
57 h 55' 52" ; 7. Kudra (Pol) 57 h
55' 57".

i

© La réunion d'ouverture de la piste
en plein air d'Oerlikon a dû être annulée
en raison du mauvais temps. De ce fait ,
les séries des championnats de Suisse de
demi-fonds amateurs et professionnels, pré-
vues pour les 3 ct 4 juin , ont été renvoyées
à une date ultérieure.

La course
des Suisses

Au cours de cette étape très
calme , tant Maurer que Binggeli
sont restés bien sagement au
sein du peloton . A l'arrivée , le
Zuricois se plaignait pourtant
de la temp érature : « Cette cha-
leur est vraiment é t o uf f a n t e , dé-
clarait-il. Par ailleurs, je  n'ai
enregistré aucune amélioration
au sujet de la baisse de tension
qui m'inquiète depuis Chain-
ciano. J' espère que cela ne va
pas me créer des ennuis, jeudi
notamment , car je  prévois que
sur un parcours aussi d if f i c i l e
que celui de la neuvième étape ,
la bataille va à nouveau fa ire
rage. »

De son côté , Binggeli a connu
lui aussi une journée assez tran-
quille. Il  a d' ailleurs terminé
dans le peloton des favor i s , ce
qui ne lui était pas arrivé de-
puis le dé part de ce Tour d 'Ita-
lie.

§2Œ3n Tout Sheff ie ld  vit dans l' a t tente de la coupe du monde

Quel que soit le chemin que l'on prenne,
on ne peut atteindre le stade de Hills-
borough , à Sheffield , qu'en traversant les
aciéries de la ville, toutes situées dans les
vallées qu'encadrent les huit collines et sur
lesquelles s'étage « le plus grand village
d'Angleterre » . Le stade lui-même est situé
au plus profond d'une de ces vallées, à
quelques mètres d'un torrent bourbeux qui
longe les tribunes sud. Lorsque le club
de Sheffield Wednesday (du nom d'un
quartier de la ville) s'inscrivit à la Ligue
d'Angleterre, en 1892, il choisit cet endroit
en raison de la verdure qui l'entourait ,
explique M. G. Taylor, président du club.
On construisit les premières tribunes au
sud , et l'on utilisa le bord de la colline
ouest , comme dans les théâtres antiques,
pour y adosser des gradins découverts. Tout
cela existe encore mais a été consolidé ct
amélioré au cours des ans, avec la fortune
du club. Sheffield est en effet , en Angle-
terre , le stade qui fait les plus grosses re-
cettes après le stade de Wembley, à Lon-
dres.

SURPRENANT

A l'occasion de la coupe du monde, ce-
pendant , le club a décidé dé reconstruire
entièrement , en ciment armé et briques ,
la tribune située à l'est , dont le moder-
nisme tranche sur l'aspect vieillot des autres
tribunes , d'autant que les architectes n'ont
pas jugé bon de refaire en même temps les
tribunes du coin est-nord , dont le toit de
tôle ondulée se trouve à mi-hauteur de l'en-
semble. Au nord , des sièges provisoires ont
été ajoutés de façon à recevoir plus de
spectateurs assis. A l'ouest, les derniers
rangs des gradins à ciel ouvert suivent le
contour en dent de scie de la colline contre
laquelle ils sont, adossés et se trouvent à
l'ombre de grands arbres.

Ainsi remanié, le stade de Hillsborough ,
où la Suisse jouera ses trois matches de
huitièmes de finale , pourra accueillir 55,000
spectateurs , dont 18,000 assis. 220,000 li-
vres sterling : tel est le coût de ces amé-
liorations. Sheffield Wednesday est le club
qui a dépensé le plus pour améliorer ses
installations à l'occasion de la coupe du
monde. En plus de la reconstruction com-
plète de la tribune est , les architectes ont
élevé, à l'arrière de la tribune sud , un bâ-
timent ultra-moderne de deux étages qui
abritera une grande salle de réception , une
.salle de presse et de nouveaux vestiaires.

Si les gens de Sheffield consacrent tous
leurs loisirs au football , c'est que leur ville
elle-même n'offre guère de possibilités. On
appelle Sheffield le plus grand village d'An-
gleterre, parce que les bons méthodistes, qui
sont en majorité au Conseil municipal, main-
tiennent des règlements puritains et dra-
coniens, qui forcent les habitants à aller se
coucher tous les soirs à 22 heures.

C'est une septuagénaire, Mrs Grâce Teb-
butt , le chapeau d'organza en bataille, la
lunette pétillante de malice, la gorge dé-
bordante d'autorité, que les 75 conseillers
et les 25 échevins du Conseil municipal ont
chargée d'organiser la réception des joueurs
et des visiteurs qui viendront à Sheffield
du 12 au 19 juillet pour voir les équipes
d'Allemagne de l'Ouest, de Suisse, d'Espa-
gne et d'Argentine. Mrs Tebbutt tient , avant
tout , à affirmer que sa cité est bien une
ville de plus de 500,000 habitants et non
un village , comme le prétendent les mau-
vaises langues. Elle reconnaît que le cen-
tre de cette immense agglomération n'offre
guère de distractions le soir. C'est pour-

quoi elle a décidé d'ouvrir, à l'intention
des visiteurs qui viendront en juillet , le
premier cabaret de la ville. 11 se trouvera
en un endroit plutôt inattendu , mais qui
pourra être surveillé de près, puisqu 'il
s'agit de l'hôtel de ville même. Les sous-
sols du digne édifice victorien sont actuel-
lement en cours d'aménagement. « Ce sera
un établissement de premier ordre , assure
Mrs Tebbutt. Nous ferons venir un bon
orchestre, de bons artistes et il y aura
une piste de danse. » A côté de ces inno-
vations « pour adultes avertis > , Mrs Tebbutt
a projeté des expositions d'art , au Musée
de la ville, des expositions florales et des
manifestations mi-sportives mi-folkloriqucs ,
avec le concours de Gallois et d'Ecossais.

ESPOIR

Quant à l'hébergement des visiteurs , c'est
le même problème que partout ailleurs. Les
30 hôtels de la ville et de ses environs;
immédiats réunissent quelque 600 lits. Mrs
Tebbutt compte sur l'appui d'une centaine

d'autres hôtels dans un rayon de 40 km
autour de Sheffield. Les journalistes auront
droit à la cité universitaire , bel ensemble
moderne situé en pleine verdure. Les équipes
d'Espagne et d'Argentine ont leur quartier
réservé dans un village du comté du Der-
by, au sud de Sheffield , près de Chester-
field , où les Suisses seront également logés.

Soucieux du bon renom de leur ville
et inquiets de l'insuffisance des projets de
leurs édiles, un groupe de citoyens de
Sheffield , sous la conduite d'un organisa-
teur sportif , M. angley, mène, ce-
pendant , une campagne active pour obtenir
un assouplissement des règlements sur la
fermeture des restaurants et débits de bois-
son pendant la semaine de la coupe du
monde. > Nous avons loué la- grande salle
de la Corporation des couteliers pour y
installer un centre d'accueil à l'intention
de nos visiteurs », déclare M. Kangley, qui
déplore le fait qu'il n'y ait qu'un seul
« pub » sur une distance d'un kilomètre
dans la rue principale du centre de Shef-
field.

L'Angleterre ne part pas favorite
Â Londres, malgré son rôle de pays organisateur

Les organisateurs de la coupe du monda
de football, installés à White-City, ont
fait de la publicité dans 95 pays pour
la phase finale de leur compétition. Dans
tous les pays où l'on joue au football ,
|jl est possible de se procurer les insignes

t>u des affiches à l'effigie de « Willie »,
le fameux « lion » de la « World cup ».
Cette publicité n'est pas inutile, puisque
sep mille visiteurs sont annoncés d'Alle-
magne, six mille d'Italie, cinq mille du
Brésil et 2000 de la Suisse, qui, tous,
prendront quartier — s'ils y parvien-
nent — à Londres, à Manchester, à
Sheffield, à Sunderland, ou à Liverpool,
du 11 au 30 juillet prochain. C'est souli-
gner toute l'importance de l'événement,
qui atitrera 1600 journalistes et mobilisera
dans le seul secteur de la télévision, trois

fois plus de techniciens et de commen-
tateurs que les funérailles de sir Winston
Churchill.

ROLE IMPORTANT
Dans tous les pays, où une coupe du

monde est mise sur pied , le rôle de l'équi-
pe organisatrice est tres important. En
1934, l'Italie est arrivée en finale, à
Rome, contre la Tchécoslovaquie (vous
en souvenez-vous Sobotka ?) En 1954,,
seule une défaillance imprévisible de
Bocquet malade, contre l'Autriche, a
coupé l'accès à la demi-finale à la
Suisse. En 1958, à Stockholm, la Suède
de Skoglund, Hamrin et Grahn. est arri-
vée en finale contre le Brésil de Pelé et
Garrincha. En 1962 enfin , le Chili, au
terme de sa violente explication contre
l'Italie, s'est hissé vers des sommets im-
prévisibles en parvenant à la troisième
place du championnat du monde devant
la Yougoslavie, l'Allemagne, l'URSS ou
la Hongrie.

LES OBSTACLES
L'Angleterre réputée pour être Invin-

cible sur ses terrains réussira-t-elle cet
exploit ? Il est très difficile de l'affirmer
pour plusieurs raisons. La première : c'est
que les sélections seront rendues pénibles
par le fait que les meilleures équipes
anglaises sont truffées de joueurs écos-
sais, gallois ou irlandais qui sont tous,
à l'image de Best, Law, Irvin, Jones,
Gregg ou Crossan éliminés du tour final.
La seconde : c'est que les joueur s anglais
sont de véritables ouvriers du football ,
pour lesquels le mois de juillet est un mois
de vacances. N'oublions pas, en effet, que
les meilleurs éléments cle Liverpool, de
Chelsea, Everton ou Tottenham viennent
de jouer plus de soixante matches offi -
ciels depuis le mois de septembre 1965 et

qu'ils sont, en général, moins payés que
leurs collègues italiens, allemands ou
brésiliens. La troisième : c'est que les
professionnels anglais sont très éprouvés
par la nature même du championnat. En
effet, lés joueurs d'Inter ont cinq ou six
adversaires sérieux en Italie : Naples,
Milan, Bologne, Juventus, ou Fiorentina.
Ceux de Real de Madrid ne connaissent
que l'opposition sérieuse de Barcelone, Sa-
ragosse ou Atletico. Ceux de Zurich n'ont
pas connu de problèmes, en dehors de
Servette. Lausanne ou La Chaux-de-Fonds.
En revanche, pour décrocher le titre de
champion d'Angleterre, Liverpool a dû
se battre contre TOUS SES RIVAUX du
championnat qui sont TOUS coriaces.
Prenez , en effet , une équipe classée di-
xième en Italie ou en Espagne, elle
ne tiendra pas dans le championnat de
deuxième division en Angleterre. Toute
la différence est là.

LES FAVORIS !
Tous les facteurs laissent supposer que

l'équipe anglaise connaîtra finalement
beaucoup plus dc difficultés que ne le
suppose l'opinion publique londonienne
lors de la phase finale de la coupe du
monde. Toutefois, il faudra tenir compte
dc certains problèmes climatiques, en
particulier pour les formations venant
d'outre-Atlantique et surtout d'Amérique
du Sud.

Tout cela nous amène à conclure que
les formations les mieux préparées pour
la phase finale de la coupe du monde
viendront d'Europe centrale et en parti-
culier d'Allemagne, de Hongrie et peut-
être d'Italie. Ce sont là des éléments
dont il faudra tenir compte au moment
de jouer le tierce de la « World cnp ».

Bernard ANDRÉ

L'Uruguay a retenu
quatre de ses « étrangers »
La Fédération uruguayenne a fait

connaître la liste de ses 40 présélec-
tionnés pour le tour final de la coupe
du monde. On y trouve douze joueurs
de Nacional et onze de Penarol, cham-
pion d'Amérique du Sud. Quatre
joueurs évoluant à l'étranger ont d'au-
tre part été retenus : Pavoni, Luis Cu-
billa, Matosas et Silveira. Enfin, ce ne
sont pas moins de douze joueur s qui
étaient présents au Chili il y a quatre
ans qui se retrouvent dans la présé-
lection : Sosa, Troche, Emilio Alvarez,
Nestor Goncalves, Perez , Cortes, Sasia ,
Rocha , Luis Cubilla , Eliseo Alvarez ,
Langon et Silva.

Huit des Chiliens
qui ont battu la Suisse

Huit des joueurs qui avaient battu
la Suisse par 3-1 au Chili en 1962 se
retrouvent clans la présélection chi-
lienne en vue du tour final cle la pro-
chaine coupe clu monde. Il s'agi t  cle
Leonel Sancbez (deux buts) , Jaime
Ramirez (un but),  Eyzaguirre, Contre-
ras, Rojas, Fouilloux , Toro (actuelle-
ment en Italie, à Moclène) et Landa.

La présélection
pour la coupe du monde

Tournoi scolaire : les valeurs s affirment
Patronné par Cantonal et «La Feuille d'avis - de Neuchâtel »

La deuxième journée du Tournoi des
écoliers a connu un déroulement tout
aussi réjouissant que la première. On

discerne déjà mieux certaines valeurs.
C'est ainsi que l'équip e de Saint-Etienne
s'a f f i rm e comme vraiment redoutable et

ESPOIRS ? — Ce tournoi ries écoliers permet de voir de réels
talents à l'œuvre. L'esprit île lutte y est aussi présent. JVoire

photo en témoigne.
(Avlpress - J.-P. Balllod)

fait  f igure d'épouvantail dans le groupe
A. Avec un actif de 23 buts à zéro en
deux rencontres, il y a vraiment de quoi
faire peur aux meilleures défenses. Quant
à Reims, il a démontré qu'il ne man-
quait pas de talents et est venu aisé-
ment à bout de Nantes, quoique jouant
à dix.

PROMETTEUR
Dans le groupe B, Benfica et Dyna-

mo prennent résolument la tête ; ces
deux équipes ont ceci de commun : elles
présentent un fort  joli football , tout
fai t  de jeu collectif, leurs entraîneurs
respectifs n'étant certes pas étrangers à
cet état de choses. Toutefois, ces deux
équipes ont quelque peu tremblé hier
avant de s'imposer, l' une contre La
Chaux-de-Fonds qui f i t  une bien meilleu-
re prestation que la semaine dernière
et l'autre contre Sion : un Sion qui ne
manque pas de qualités et qui possède
une fort  bonne défense. D'ores et déjà
le choc entre Dynamo et Benfica pro-
met beaucoup. Dans le groupe C, une
seule rencontre au programme (et pour
cause), qui vit Real Madrid étriller sé-
vèrement un Servette dont la défense
semble avoir quelques lacunes.

NOTE SOMBRE
Un mot encore pour l'ordre sur les

terrains qui est jusqu 'ici fort  convena-
ble, quoique les grands aient tendance
à montrer le mauvais exemple Tout
est cependant encore pour le mieux et
les arbitres que nous remercions d'oeu-
vrer de la sorte, se plaisent à le recon-
naître. Une nouvelle fois hélas, nous
devons terminer sur une note un peu
plus sombre et déplorer qu'un garçon
se soit trompé , au stade de Serrières ,
et ait emporté le maillot de corps d'un
de ses camarades. Précisons encore que
ce dernier est bleu et que la maman qui
s'apercevra de la bévue de sa progéni-
ture (c'est ce qui s'est produit la se-
maine dernière avec la paire de pan- ,
talons) voudra bien, elle aussi, télépho-
ner à M.  Lecoultre (5 51 07).

RES ULTA TS
Groupe A : Lugano - Santos 1-4 ;

Lausanne - Manchester 0-3 ; Indepen-
dienlc - Saint-Etienne 0-13 ; Nantes -
Reims 1-6.

Groupe B : Dynamo - La Chaux-de-
Fonds 3-1 ; Benfica - Sion 3-1 ; Ander-
lecht - Fulham 2-4.

Groupe C : Servette - Real Madrid
0-8.

Yverdon fient Chênois en échec
On a joué en championnat de 1re Ligue

YVERDON - CHÊNOIS 2-2 (1-2).
MARQUEURS : Martin (35me) ; Contayon

(36me) ; Born (45me) ; deuxième mi-temps :
Candaux (18me).

YVERDON : Tinguely ; Caillct II , Cail-
let I ; Chappuis, Chevalley, Viallate, Frcy-

mond ; Candaux , Dubey, Resin , Contayon.
Entraîneur : Henriod.

CHÊNOIS : Roagna ; Babel . Cugier ;
Schmit , Rivolet , Jenin , Stampfli ; Geiser,
Born . Martin , Grangier. Entraîneur : Jenin.

ARBITRE : M. Longaretti, cle Neuchâtel.»
NOTES : stade municipal. Match joué en

nocturne devant 300 spectateurs. En secon-
de mi-temps : Schambacher remplace Gran-
gier. Coups de coin : 8-3 (3-1).

PLAISANT
11 ne fallait pas espérer des miracles dc

cette partie de liquidation. Les faits confir-
mèrent cette impression, puisque beaucoup
de maladresses apparurent. Yverdon aurait
dû gagner, tant sa domination fut flagran-
te, mais il joua trop lentement et sans ins-
piration suffisante pour concrétiser son
avantage. Chênois lutta avec ses moyens,
mais ils semblèrent limites, spécialement en
seconde mi-temps. En résumé, match typi-
que de fin de saison, entre deux équipes
dont les ambitions disparurent au fil des
rencontres de championnat.

Bz

Olympic Fribourg buttu de justesse
IIBSBMI finale de la coupe de Suisse

STADE FRANÇAIS - OLYMPIC FRI-
BOURG 53-51 après prolongations. Temps
réglementaire 47-47 (22-23).

STADE FRANÇAIS : Grimardias (2
points), Redard (11), Zakar (18), Baillif
(14), Mans (2), Moynat (0), Golay (6), Bo-
rel (0).

FRIBOURG : Tutundjan (23 points), Dc-
nervaux (2), Reichler (7). Sayegh (8), Gre-
maud (6), Chassod (0), Begger (0), Sudan ,
Curât (0), Lauper (4).

NOTES : Pavillon des sports de la Char-
rière à la Chaux-de-Fonds.

C'est dans les prolongations que se joua
le sort dc cette rencontre qui tient toutes
ses promesses et qui fut animée comme
seule sait l'être une rencontre de coupe. Si
le Stade Français a gagné, c'est en grande
partie à son métier qu'il le doit. Car si on
s'attache à la physionomie du match, on
s'aperçoit que les Fribourgeois dès le début
dc la rencontre et anrès la mi-temps avaient
jusqu 'à dix points d'avance ct que, chaque
fois, le Stade Français a su laisser passer
l'orage pour rattraper à la marque et fina-
lement l'emporter. Mais, néanmoins, les Fri-
bourgeois avaient longtemps fait figure de
vainqueurs et les prolongations devaient être
passionnantes quoique heurtées. Fribourg bé-
néficia de coups francs qui ne furent pas

transformés. Fins vifs dans leurs entreprises
les Genevois devaient s'imposer dans les
ultimes minutes. Notons l'excellente partie
chez les Genevois de Zakar ct de Redard
et chez les Fribourgeois, une nouvelle fois,
la remarquable prestation de Tutundjan. Far
cette victoire Stade Français succède à
UGS.

M. R.

FOOTBALL

• COUPE DES VILLES DE FOIRE —
Barcelone a remporté le match d'appui qui
l'opposait hier soir à Chelsea, en demi-finale
de la coupe des villes de foire par 5-0
après avoir mené 3-0 à la mi-temps, se qua-
lifiant ainsi pour rencontrer , en finale , Real
de Saragossc.

© En match d'entraînement à Sofia ,
l'équipe de Bulgarie a battu la formation
yougoslave de première division , Rndnicki
par 5-1 (3-1).

® BELGIQUE - EIRE 2-3 (2-1). — A
Liège, sous une pluie battante , l'Eire (Ir-

lande du sud) a battu la Belgique par 3-2
(1-2).
• Match d'entraînement à Bucarest :

Roumanie - Valenciennes 2-1 (1-1).
• CHAMPIONNAT DE FRANCE DE

PREMIÈRE DIVISION. — Match en re-
tard : Strasbourg - Nantes 1-0.

© Coupe dc Hollande, finale à Rotter-
dam : Sparta Rotterdam bat Ado la Hâve
1-0 (0-0).

Les demi-finales clu tournoi international
juniors de l'UEFA, en Yougoslavie, oppose-
™nt ''Italie à l'Espagne et la Yougoslavie
a I URSS. L'équipe suisse, battue par laHongrie ct l'URSS, se trouve éliminée mal-gré un match nul contre la Turquie.

Clay sera opposé à MildeDberger
fi«1513 Titre en jeu, en juillet à Londres

Le championnat du monde des poids
lourds entre Clay et l'Allemand Milden-
berger, envisagé à Londres dans deux
mois, se déroulera probablement en
même temps que la coupe du monde de
football , car les organisateurs estiment
qu'en juillet , il y aura beaucoup de . vi-
siteurs étrangers et surtout de nombreux
supporters allemands. Avec les droits
de télévision aux Etats-Unis, en An-
gleterre et en Europe continentale , les
recettes pourraient donc facilement
égaler les 680,000 f r .  suisses du combat
de samedi dernier. Comme les matches
entre étrangers, présentant un intérêt
sp écial , sont à présent autorisés en

Grande-Bretagne, la Fédération britan-
nique de boxe ne devrait faire aucune
difficulté en ce qui concerne la con-
clusion cle ce combat.

, . ¦' 
,;

Cassius Clay, pour sa part , est . arrivé
au Caire pour une visite de six jours
en RA U. Des membres du conseil supé-
rieur des af faires  islamiques et des étu-
diants de l'Université islamique Al-
Azhar, étaient venus à l'aérodrome at-
tendre le champ ion, auquel ils ont ré-
servé un accueil délirant . Au cours de
son séjour en RA U, Cassius Clay visi-
tera divers centres industriels et des si-
tes archéologiques. •
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SIGNE PARTICULIER DE L'ULTIME JOURNÉE

Encore un coup de reins et les équipes
jouiront, pour la plupart , d'un repos sou-
haité bienfaisant. Signe particulier : tout se
déroulera samedi soir, dans l'ombre propice
aux mauvais coups. Vedette du jour ?

LUCERNE - YOUNG FELLOWS (1-1).
Lucerne doit absolument vaincre ; même le
partage le condamnerait à la chute. Young
Fellows a encore la possibilité de se rat-
traper sur le dos cle Granges. Les deux
équipes sont près l'une de l'autre, les Zu-
ricois étant plus aguerris, mais Lucerne a
l'avantage du terrain. Bien du plaisir à mon-
sieur l'arbitre !

Familiale
Après cette juteuse explication, ne restent

que des broutilles, du gibier de liquidation.
BALE - ZURICH (0-3). Trois semaines

seulement se sont écoulées depuis la pre-
mière explication. Les conditions ont changé
en ceci que Zurich est champion reconnu
et que certains, tel Urania, profitent de sa
torpeur pour le houspiller. Bâle soupire
après un coup d'éclat, mais la rivalité pa-
tentée contre les deux villes incitera le
champion à monter bonne garde.

QUESTION. — Garbani (photo)
et Porrentruy s'en tireront-Us?

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS (0-4).
Duel des tic-tac qui ne devrait pas soulever
de vagues. Quattropani terminera la saison
sur le terrain qui l'accueillera en automne.
Sobotka retrouvera les anciens copains, bref ,
une sorte de réunion familiale.

GRASSHOPPERS - LUGANO (2-2). La
dernière minuté pour Sing de redorer son
blason. Après la déconvenue sédunolse, le
bilan de buts est devenu passif, ce que Sing
n'aime pas. Lugano est trop lunatique pour
imaginer quoi que ce soit, mais à Zurich,
il ne se défend généralement pas trop mal.

SERVETTE - GRANGES (1-1). Granges
vient de perdre quatre matches de suite.
A Genève, il aura bien du mal' à éviter la
perte du cinquième, Servette désirant proba-
blement terminer devant Lausanne. C'est du

moins ce que nous avons cru comprendre,
samedi dernier, au Stade olympique.

Davantage
YOUNG BOYS - LAUSANNE (2-2). A

Lausanne, il y avait eu deux penalties, trans-
formés de chaque côté. C'était aussi le pas-
sage de Schneiter chez les Bernois, Les
Vaudois tiennent à briller au Wankdorf , où
ils réussissent souvent. Un partage n'éton-
nerait personne.

SION - URANIA (1-1). A Genève, il
avait fallu à Quentin un penalty pour sau-
ver nn point. Maintenant que les deux équi-
pes sont conscientes de leur sort, elles dis-
tillent un agréable football. Mais il en fau-
drait bien davantage pour attirer la foule.

A. EDELMANN-MONTY

SAKS COMPLEXE. — Le Servcttien Martigna go, qui exécute ici un étonnant ballet avec
K e r k h of f s  (9 ) , f a i t  partie de cette jeunesse qui ne craint rien ni personne. (Photo ASL)

¦

BULLETIN DE SANTE'
BALE. — 6me. Ving t-sep t poin ts.

Seule équip e à n'avoir jamais
gagné chez l'adversaire. Deux buts
à Frigerio , comme dimanche der-
nier. Absence de Benthaus et pre-
mière pour Hauser. Le défenseur
Stocker obtient son sixième but,
Michaud son deuxième.

BIENNE. — lime. Vingt-deux
poin ts. Encaisse et rate son deuxiè-
me penalty. Invaincu depuis cinq
dimanches. Retours de Renfer et
Vogt , p lus vus depuis six et cinq
dimanches.¦ LA CHAUX-DE-FONDS. — ime.
Vingt-neuf points. Baumann ob-
tient son deuxième but , Zappella
son dixième en huit matches , Ber-
tschi demeurant « sans » sur les
six derniers. Encaisse son deuxiè-
me penalty et reste seul à n'en
avoir jamais tiré I

GRANGES . — lOme. Vingt-deux
points. Seizième recours au dou-
zième homme 1 A marqué un but
sur les quatre dernières parties.
Retour de H.-P. Schneider , p lus vu
depuis la cinquième. Absences de
Farner , Coinçon et Fuchs.

GRASSHOPPERS. — "7me. Vingt-
deux points. Balance de buts déf i-
citaire. Première absence de Cither-
let. Deuxième apparition de Peyer.
Grahn ne marque p lus depuis
quatre dimanches. Recours au
douzième homme.

LAUSANNE. — Sme. Trente-deux
poin ts. Troisième défa i te  an
Stade ol ympi que à laquelle s'ajou-
tent quatre partages ! Retour de
Hosp. Recours au douzième homme
p our la douzième fo i s . Troisième
absence d'a f f i l ée  de Tacchella.
Meilleurs avants. ¦**"_

LUCERNE. — 13me. D ix-sept
points. Retour de Borchert et re-
cours au supp léant , le quinzième.
Depuis trois dimanches , Wechsel-
berger n'est p lus dans l'équipe. Se
débat comme un diable , souvent

avec réussite, comme contre
Granges.

LUGANO. — Orne. Vingt-deux
points. Encaisse l'unique penalty
subi , cette saison, tire son cin-
quième. Quatre partages sur les
cinq dernières rencontres, dont
trois par deux à deux. La p lus
mauvais e ligne d' avants.

SERVETTE. — 2me. Trente-trois
points. Retour de Nemeth, qui n'a
plus marqué depuis neuf diman-
ches. Schny der se réjouit à son
deuxième but. Absences de Georgy,
Vonlanthen, Kaiserauer , Pazmand y,
Daina. Et pourtant , ça gagne t

SION. — Sme. Ving t-quatre
poin ts. Marque d'un coup cinq
buts , alors que le maximum avait
été de deux jusqu 'ici. Première
apparition de T o f f c e l , pr emière
absence de Germanier.

URANIA. — lime. Dix points.
Réussit son troisième penalty,
Flenrioud signant ainsi son pre-
mier but , imité par Aebi. Meurt
sur un exp loit. La p lus fa ible
défense.

YOUNG BOYS. — âme. Vingt-
sept points . Retours d'Ansermet ,
Fuhrer et Schultheiss. Tire son
dixième penalty ,  tous réussis. Re-
cours au suppléant. Theunissen
marque deux buts , deux fo i s
d' a f f i l ée .

YOUNG FELLOWS. — 12me.
Vingt points. Comme Sion, mai que
pour la deuxième fo i s  cinq buts.
Deux p ièces pour Matous. A re-
couru contre le protêt gagné par
Granges.

ZURICH. — Premier. Quarante
points. La meilleure défense.  Ab-
sences de Munch et de Martinelli.
Pour la première f o i s  cette saison,
deux buts pour Sturmer. Deuxième
match de Morgenegg, Encaisse son
deuxième penalty. '

A. E.-M.

Ligue B : fini, le temps des cadeaux
Toutes les équipes seront « sur le pont >,

le samedi de Pentecôte, pour l'antépénul-
tième journée du championnat de Ligue B.
Winterthour étant désormais champion et
promu, tout comme Cantonal — hélas ! —•
est relégué en première Ligue, l'intérêt va
se porter avant tout sur la bataille pour le
deuxième rang (qui assure lui aussi la pro-
motion) et sur celle contre la 13 me place
(qui voue elle aussi aux « enfers .). Or, la
situation est extrêmement serrée sur ces deux
tableaux. Moutier, Bruhl , Bellinzone et Saint-
Gall convoitent , avec plus ou moins de
chances chacun, la deuxième place... Et
toutes les autres équipes, sauf Cantonal déjà
fixé sur son sort, peuvent encore être avant-
dernières ! Cette situation est bien digne de
la Ligue B, catégorie de jeu où l'imbroglio
se perpétue de saison en saison !

Côté promotion, Moutier (2me) recevra
Chiasso (lOme), contre lequel il en appel-
lera de sa défaite de 0-2 du premier tour.
Bruhl (3me) aura la visite de Cantonal
(14me), devant lequel il ne semble pas, à
priori, que l'équipe saint-galloise ait à ré-
soudre de gros problèmes. A l'aller , Bruhl
l'emporta déjà par 2-1 à Neuchâtel. Bellin-
zone (4me) sera en déplacement au Hard-
turm zuricois, où il affrontera Blue Stars
(Sme) qui n'est pas encore absolument ras-
suré quant à son avenir. D'autre part , les
Stelliens zuricois n'ont pas oublié le cuisant
1-9 que Bellinzone leur infligea au « Stadio

communale * : il y a là de la revanche dans
l'air... Saint-Gall (Sme) se déplacera à
Thoune (7me) et ne doit pas nécessairement
s'imaginer qu'on va lui faire un cadeau prin-
cier au Lachen : les Oberlandais veulent
aussi des gages d'avenir.

DRAMATIQUE
Le match le plus dramatique se situera

sans doute à Baden, où le 12me du classe-
ment recevra le 13me, Porrentruy, avec le-
quel il fit match, nul (1-1) au premier tour.
Porrentruy, qui vient de gagner le derby ju-

rassien contre Moutier, aura là une autre
tâche très difficile. On peut en dire autant
du match Soleure (lime) - Le Locle (Sme)
resté lui aussi nul par 1-1 au premier tour ,
au cours duquel s'affronteront également
deux équipes menacées d'une descente en
première Ligue. Enfin, le programme se
complète d'une rencontre Winterthour (1er) -
Aarau (6me), où les visiteurs argoviens
(battus 2-3 à l'aller) auront plus à faire que
leurs vis-à-vis car ils doivent eux aussi en-
core se méfier d'une nouvelle surprise. Un
match nul no serait donc pas impossible.

Sr.

Fribourg : c'est leu r faute
Ultimes escarmouches en première Ligue

Fribourg, cette saison, avait tout pour
réussir : de bons j oueurs bien aguerris ; de
jeune s réservistes aptes à pallier les défail-
lances inévitables ; un entraîneur et un di-
recteur technique de valeur ; un public
prompt à s'enthousiasmer ; il pouvait même
compter avec des journalistes s'interdisant,
tout au long de la saison, .d'émettre quelque
critique personnelle désobligeante que ce soit.

En fait, tout le monde a cru ' que Fribourg
pourrait, cette saison, retourner en Ligue
nationale. Sauf les joueurs.

Dès le milieu du second '!tour, alors i-que
les amis de Fribourg pensaient, disaient*,

Hôte de marque
à Delémont

Pour son avant-dernier match de cham-
pionnat, Delémont aura l'honneur de rece-
voir Olten, actuel vice-champion du groupe.
Pour les joueurs locaux, ce sera une ren-
contre de liquidation , certes, mais ils devront
néanmoins se racheter devant leur public,
qui n'a pas encore « avalé » les 17 buts en-
caissés en trois dimanches. Les visiteurs,
conscients de l'importance de cette ren-
contre, cravacheront pour arracher un point,
voire les deux, car Berthoud et Wohlen sont
très près d'eux. Olten, en fait, jouera ù
« quitte ou double ». Quant à la formation
locale, qui a la défense la plus faible du
groupe, elle devra mettre en arrière un
homme de sûreté tel que Grunig I, Para-
viccini étant hors de forme.

En tenant compte des récents insuccès
des Jurassiens, la faveur de la cote est,
hélas, favorable à Olten. Aux « poulains »
de Jeanmonod de déjouer les pronostics.
L'entraîneur delémontain, qui possède un
effectif restreint, devra former son équipe
avec les joueurs suivants : Bûcher ou Char-
pilloz, Grunig H, Villemin H, Hart, Grunig I,
Rottet, Villemin I, Mathey, Bregnard, Sur-
dez, Jolidon et Hanig.

A. K.

écrivaient : il faut gagner aujoud'hui et ce
sera bon parce que les autres vont aussi,
nécessairement, perdre quelques points, les
joueur s disaient : c'est aujourd'hui que tout
est fichu. On peut le dire, maintenant que
le championnat est fini : ce sont les joueurs
seuls qui n'ont pas eu la foi.

Si Fribourg ne retourne pas maintenant
en Ligue nationale, alors que toutes les con-
ditions étaient réunies pour permettre ce re-
tour, c'est uniquement la faute des membres
de l'équipe. On a pu prétendre , les saisons

. passées,' alors qu'on descendait de A. en B,
/puis de B en Ire Ligue, pu . qu'on stagnant
.en Ire Ligué* c'est la faute du comité,
de l'entraîneur , des journalistes. Cette fois ,
on peut dire : c'est la faute des joueurs. Si
tous les joueurs, avec les qualités qui sont
les leurs, avaient eu la moitié de la foi de
Cotting, Fribourg serait en Ligue B dans
quinze jours. Il y sera peut-être dans une
année et quinze jours.

M. W.

SPORT-TOTO
-a

co Dix
&~ exp erts
&o votts
^3 pr op osent...

*!- ' " 1 2 X
1. Bâta - Zurich , > . . . .  2 4 4
2. Bienne - La Chaux-de-Fonds . 4 1  5
3. Grasshoppers - Lugano . . .  5 1 4
4. Lucerne - Young Fellows . . 5 1 4
5. Servette - Granges . . . .  8 1 1
6. Sion - Urania 8 1 1
7. Young Boys - Lausanne . . .  1 5 4

8. Baden • Porrentruy 8 1 1
9. Bruhl ¦ Cantonal 8 1 1

10. Le Locle - Soleure 7 1 2
11. Moutier - Chiasso 3 1 6
12. Thoune - Saint-Gall . . ..  2 4 4
13. Winterthour - Aarau . . . .  8 1 1 S ES \ ^es Suisses avaient d'excellents chefs de file à Wiesbaden

Sur les quatre épreuves cle la ren-
contre Allemagne-Suisse à Wiesbaden,
les Suisses en ont gagné (Individuelle-
ment) trois, laissant aux Allemands le
gain du match au fusil à air compri-
mé. Mais 11 faut dire que les Allemands,
EUX le plan collectif , ont brillamment
tenu tête à, nos représentants et lis
les auraient même battus assez large-
ment, sauf axi pistolet de match, où
les Suisses ont pris sur eux un net
avantage grftce a- l'axploit d'Albert
Spaehl , vainqueur de l'épreuve avec
551 p. à la suite d'un duel passion-

nant avec l'Allemand Kaupmannsen-
necke. Stoll , Lehmann et le champion
suisse 1965 Michel ont vigoureusement
épaulé leur chef de file avec des to-
taux de 549 , 546 et 544 p., qui, compte
tenu d'un vent violent et tourbillon-
nant, sont encore d'une excellente qua-
lité. Quant au jeune Minder, sélectionné
pour la seconde fols cette saison, il a
atteint 542 p. ot l'on tient en lui un
solide « espoir ».

Dans le match olympique en position
couchée, la palme est revenue au mat-
cheur fribourgeois Hans Simonet, dont

on a fort applaudi les 693 p. et des pas-
ses très régulières de 99, 99, 99, 98, 98
et 100 p. C'est grâce à sa dernière série,
on s'en doute un peu, qu'il a gagné le
match car les deux Allemands Wenk
et Pich le suivent à un et deux points
seulement. Les autres Suisses (Vogt ,
4me, mis à part) ont laissé à leurs ad-
versaires les meilleures places du pal-
marès et 11 n'y a rien d'étonnant. Di-
sons cependant que les résultats sont

MEISTERHANS CHAMPION
NEUCHATELOIS DE PENTATHLON

ĝ g^HBCTg_MgpBMB_Bl

Le deuxième championnat neuchàtelois de
pentathlon , qui s'est déroulé à la Char-
rière, n'a pas obtenu le succès escompté.
Une participation réduite et des résultats
moyens ont, en effet , été enregistrés. Chez
les seniors, Meisterhans (Cantonal), s'est im-
posé avec une relative aisance malgré une
blessure à une cheville. Divernois, de Cor-
naux, a, pour sa part, remporté la victoire
chez les juniors grâce à ses bons résultats
dans les lancers.

CLASSEMENT

Seniors : 1. C. Meisterhans (CAG) 2698 p.;
2. E. Balmer (Fontainemelon) 2638 p. ;
3. J. Eisenring (Les Brenets) 2527 p. Juniors :
1. G. Divernois (Cornaux) 2083 p. ; 2. J.-F.
Beuret (Olympic) 1982 p. ; 3. H. Zweiacker
(Cornaux) 1266 p.

Concours de jeunesse
Sur une quarantaine d'inscrits , seuls deux

Chaux-de-Fonniers . ont daigné s'aligner dans
ces joutes, qui avaient pourtant lieu sur les
installations magnifiques de leur cité I Quel-
ques bonnes prestations ont cependant été
enregistrées et tout laisse à penser que lors
du prochain concours qui aura lieu à Neu-
châtel, en septembre, il y aura de nouveaux
< exploits > .

Catégorie A: 1. J.-C. Fragnières (Les
Brenets) 1567 p.; 2. W. Challandes (Fon-
taines) 1512 p. Catégorie B: 1. P. Monnet
(Noiraigue) 1466 p ; 2. F. Robert (Les Bre-
nets) 1438 p. Catégorie C: 1. L. Domini
(Coffrane) 1453 p.; 2. Frascatti (Olympic)
1445 p. Catégorie D : 1. D. Schenk (Boude-
villiers) 1065 p. ; 2. A. Kaegi (Neuchâtel)
932 p.

Simonet égale
ii record noiiilil

JJ6 « clou » de la rencontre Allemagne-
Suisse a incontestablement été le résultat
obtenu par Simonet, en position couchée,
à l'arme libre à 300 m. Le Fribourgeois,
qui a réussi le total de 397 points sur
400 a, en effet, égalé le record du monde
de la spécialité, détenu jusqu'ici par nn
autre Suisse, Spillmann, depuis les Jeux
olympiques de Rome. Jean Simonet a
aligné les séries suivantes : 99, 99, 100,
99. Bravo !

très proches les uns des autres, puisque
6 p. seulement séparent le 4me du 13me.
A noter que le Lausannois Boilier , ti-
rant à l'arme standard , a obtenu mal-
gré ce handicap 579 p., contre 583 au
Fribourgeois Jaquet.

HOLLENSTEIN BATTU
Au fusil à air comprimé, les Alle-

mands Kummet et Kllngner ont précédé
finalement notre compatriote Hollen-
stein au classement, le premier en le
battant de 3 p., le second en égalant
son résultat , mais en étant mieux placé
au barrage. Quand on sait que cette
épreuve de 40 coups se tire exclusive-
ment en position debout , on admettra
que les Allemands ont acquis dans ce
domaine une incontestable maîtrise.

EXPLOIT DE SCHNEIDER
Le Zuricois Schneider a gagné, pour

sa part, l'épreuve au pistolet de petit
calibre en améliorant encore de 3 p.
son propre record suisse. Ce faisant]
avec son dernier résultat absolument
sensationnel de 594 p., il n'est plus
qu 'à un point du record du monde de la
spécialité, que détient le Soviétique
Kropotln depuis 1963. Dans cette compé-
tition, les Allemands ont aligné une
équipe plus homogène que la nôtre,
avec des résultats supérieurs aux 580 p.,
à deux exceptions près. Les Suisses Lis-
tenow et Ruess les ont seuls égalés avec
leurs totaux de 582 et 581 points.

L. N.

LES VOISINS

— Ce n'est pas vrai , ce que tu as dit , maman ! Elle
a d'autres robes que celle qu'elle porte tout le temps.

H l'échelon international
a 
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^^^^^^^^^^ La voie qui conduit aux grandes performances

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P est 
malheureusement 

pavée d'argent

« Je sens arriver le moment où le sport
va se purifier de l'argent : il va redevenir ce
qu 'il n'aurait jamais dû cesser d'être. » »

C'est à peu près en ces termes qu'il es-
sayait de me convaincre qu'on avait atteint
le sommet de la commercialisation et que
le sport, par sa propre force, par sa propre
volonté, par une sorte de dégoût en somme,
se débarasscrait des liens dc l'argent. Comme
la chrysailide rejette son cocon.

Et c'est pour quand , cette libération ?
Pour un avenir très proche. II y en a qui
prennent leurs rêves pour des réalités. Ce
ne sont pas les plus malheureux parmi les
hommes.

Le sport sans argent ? Le sport va-nu-
pieds, mais triomphant. Quelle belle image !
On le voit terrassant le démon et partant
victorieux à la reconquête clu monde.

En attendant, van Looy avoue avoir gagné
7 millions de francs en dix ans d'activité
sportive professionnelle. En attendant , le
Brésil consacre 3,5 millions — de francs
suisses — à la préparation de l'équipe qui
le représentera aux championnats du monde
de football. En attendant , Alois Kaelin n'a
obtenu une médaille de bronze à Oslo que
parce qu 'il y a, dans cette petite ville d'Ein-
siedeln, des gens bieu intentionnés qui ont

créé un fond pour financer son entraîne-
ment et compenser son manque à gagner.

AILLEURS
En attendant, U faut de l'argent, il faut

de l'argent, il faut de l'argent. Toujours
davantage. Car, à l'échelon international, il
n'y a plus de gueux.

L'ambition, le prestige, le désir de pa-
raître, la simple émulation aussi. L'esprit
sportif fondamental également : tout exige
la mise en œuvre cle moyens financiers. La
voie qui conduit aux grandes performances
est pavée chargent. C'est comme ça. C'est
la loi universelle : s'y soumettre ou se dé
mettre. L'alternative n'admet pas l'hésitation .
Ou doit dire oui ou non Sur-Ie-Champ.
S'engager, c'est consentir éventuellement à
la surenchère : quoi qu'il en coûte. La
Grèce antique a connu cette évolution :
après la grandeur olympique est venue la
décadence.

On n'est pas encore au bord de la déca-
dence. Ou plutôt , ou y est depuis longtemps
mats on s'est fait cle cette situation un état
second dans lequel on vit avec l'habileté des
hommes du XXe siècle. De sorte (pie cet
état peut dépasser l'avenir proche de mon
ami ou même l'avenir lointain cle ceux qui
ne voient de danger nulle part. Nous vi-

vons à une époque où il y a de l'argent :
tant qu'aucune crise commerciale ne vien-
dra nous couper les ponts, le sport conti-
nuera de transformer en vertu un de ses
plus grands vices. On dénote, parfois, ici
ou là, certains signes de lassitude, d'amer-
tume. Dans l'enthousiasme délirant, bruyant,
violent, des gens s'interrogent. Pourquoi
tout ça ? Qu'apporte le sport à ceux qui
s'enflamment, mais qui ne font rien ? A
ceux qui paient, mais qui ne pratiquent pas ?
A ceux qui s'émeuvent parce qu'ils s'identi-
fient aux artistes du spectacle ? Un délas-
sement, une distraction. Oui, il faut se dé-
lasser ct se distraire si l'on veut vivre long-
temps. Cependant, la grande mission du
sport est ailleurs. On l'oublie souvent. Il
est nécessaire d'avoir une élite sportive forte:
c'est sûr. Pour un pays, pour un peuple,
c'est une manière dc s'affirmer, de dire
« je suis là et j 'ai quelque chose dans le
ventre ». Mais, la force réelle d'un peuple,
sa santé, elle est plutôt dans la grande
masse des pra tiquants inconnus ; elle n'est
pas dans le spectacle , niais dans l'effort que
chacun produit ; elle est dans les petites
équipes du dimanche matin et sur les terrains
cle jeu qui ne sont jamais tondus de frais...

Guy CURDY
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Chez vous aussi 
plaisir de vivre sur Tapiflex
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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. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel mF^̂ 'n^̂ ^-tBam^B6, rue Place-d'Armes _¦ ''ÏÏÇjS'̂ fc J îlaiH^jii(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-5 2121 Hl Pyj i i ; ' | jj| §|
et les malsons Hassler ft: Aarau, Berne, Bienne,Lucerne,Zoug. Zurich ___¦)__________ « l___m™itril__ !________>Ba«8
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yCx 150 agents dans toute la Suisse, dont votre agent local
I
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Cette verve, H faut la connaître!

* : \ La fores du tigre dans ESSO cMtMA 1
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Vousleremarquezencôte,surIescoîsaIpestresetchaque t. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
fois qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, métrage plus élevé avec un seul plein. ^
ESSO EXTRA est faite pour les performances (la différence 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

-ftvjp tr  ^̂ Sa»

Faites le plein avec ESSO EXTRA! ICSSUJ
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Même pour votre cuisine, nous
avons tous les meubles qu'il vous
faut !

Tables dessus formica , pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.

Choix immense chez le spécialiste

meubles
SMUIHTI
mBMmfflSËLw marna

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

QU EL MÂIHEU il ! I
Lorsque d'une maladresse, vous cas- B
sez un objet de valeur, que faire î uiï

RENOTOUT répare, restaure H
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- H
bleaux, jouets, lampes, etc. F !

RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 H
Case postale 609 •
2301 la Chaux-de-Ponds j

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

yy iM ^mmmwiamS-. ,

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

<fe 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • Sûreté - Puissance
Venez le voir chez:

lBMF|ij 1111 j* _ '" TllîSîm h?'
GRAND-RUE 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER
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i Plus que 6 fours I
pour gagner voîre 204 i
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Vous pouvez gagner I
une 204!... I

C'est très simple! I
k3i simple : découpez le Bon de cette f  ~\ S
annonce. Remettez-le ou envoyez-le à "¦•* ^~y -̂  -r Bf

Î 

l'agence PEUGEOT la plus proche de ri 1 1 l\ W\\votre localité. -"-* ^-' ¦*- ^ |§§
Là, faites un essai sérieux et sans engage* pour un Essai sérieux de la 204 §f
ment de la 204. sans engagement, permettant ira
Cela suffit. Vous avez alors votre chance automatiquement de participer à "B§
de gagner l'une des 5 PEUGEOT 204 de ]a grande Loterie PEUGEOT
la loterie. jusqu'au 31 Mai 1966. M
Quand devez-vous faire l'essai? . W

i

Date désirée pour un essai J
Dès maintenant et jusqu'au 31 Mai 1966. . J\i
Vous pouvez même téléphoner à l'agence Ie * heures Xj
PEUGEOT et prendre rendez-vous. Nom et . Adresse ; 
Nous vous souhaitons, et même nous vous , Stt
garantissons,untrèsagréableessaidela204. Téléphone |H
Bonne chance pour le tirage de la Grande V )  j
Loterie PEUGEOT. '" " " ~' "~" '" §&

Venez la voir et l' essayer sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT ttk
depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-

de-Travers (à Fleurier : Ga rage Lebet) |i

J.-L SEGESSEMANN & ses Fils , Garage du Littoral pierre-a-Mazei 51 i

L 

Neuchâtel — Tél. 5 9991 — Début route des Falaises j»
Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz W
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LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION
DE LAUSANNE ET ENVIRONS

cherche :

Places stables, bien rétribuées, bonnes condi-
tions de travail, avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la L
Société Coopérative de Consommation de Lau-
sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau- (
sanne 17. jf

Etablissement hospitalier
cherche

une employée
de bureau qualifiée

Ambiance agréable. Semaine
de cinq jours, caisse de re-
traite et de maladie. Date
d'entrée à convenir. .
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres L I 1687 au
bureau du journal.

L'Alliance de sociétés féminines suisses cherche pour
son secrétariat à Zurich,

secrétaire responsable
chef de département
langue maternelle française, bonnes connaissances d'al-
lemand ¦—¦ études commerciales, économiques, juridi-
ques ou sociales.
Entrée selon entente.

Ecrire à Mlle Rolande Gaillard , présidente de l'Alliance
de sociétés féminines suisses, Merkurstrasse 45,
8032 Zurich.

Fabrique de machines cherche

mécanicien-ajusteur-
monteur

qualifi é avec quelques années
de pratique, habitué au mon-
tage de petits appareils ou ma-
chines pour horlogerie.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Semaine de
cinq jou rs, avantages sociaux,
caisse de retraite, etc.
Faire offres, avec prétentions

. de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres P M 1691 au bu-
reau du journal.

PLUCKIGER & Co,
2, avenue Pornachcra , PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux ' minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 Jours. Place stable.
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ESSTTMSSS^ GtNERAlES
cherche, pour son siège social à Neuchâtel ,

dessinateur-
architecte
s'intéressant à l'appréciation des risques
industriels cle la branche Incendie.

Nous demandons : — connaissance des
— langues française et
— allemande
— aptitude à rédiger )
— des rapports
— entregent pour trai-
— ter avec la clientèle.

Nous offrons : — situation d'avenir ,
— stable
— semaine de 5 jours i
— caisse de retraite I
— activité semi-séden- I
— taire. |

Les candidats adresseront une offre com- f
plète (curriculum vitae, photo récente et l
copies de certi ficats) ou demanderont le |questionnaire que nous destinons aux I
postulants à É

£S3III £EI3Q3 GENERAIES -j

Service du personnel, réf . F |
16, rue du Bassin !
2001 Neuchâtel i"
Tél. (038) 5 74 44, interne 208 |
Entière discrétion assurée. j
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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 seront mises au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de
réveils, 2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03.

EH K3H Bffi @S39 BRBB BU ¦¦____ n E2H mWBI 1
Nous cherchons,i ¦

! ! pour entrée immédiate ou à convenir, fe

! vendeuses !
pour nos rayons de g

sport II ¦
| rideaux ¦
„ maroquinerie _
i chemiserie messieurs I
i laine à tricoter I
' ferbSanterie |

a électricité

ra Places stables et bien rétribuées, avec caisse _
de pension, et tous les avantages sociaux S

m d'une grande entreprise. Semaine de cinq "

I ^°UrS' I
Faire offres ou se présenter

XX aux n
' GRANDS MAGASINS *

S ,̂ ™̂ _^™ ï
I islJi'JtlIIJLUi |i HHHS&BI I
i I«g ¦ - ' __, _ ___ M
SSB aWÈH ffissss _____¦_! ______B_____g BB BB1.BB ______B RM

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

S E C R É T A I R E
*¦

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

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

Nous cherchons :
professeur d'anglais ou président, secré-
taire, etc. d'association cle parents d'élèves,
ou personne responsable ayant des con-
tacts avec écoles et parents d'élèves
âgés de 14 à 19 ans, pour représenter une
association de professeurs britanniques, à
temps partiel . Bonne rémunération, frais
payés !
Ecrire en précisant âge, expérience etc.,
sous chiffres P 1043-44 à Publicitas ,
1000 Lausanne.

SECUBITAS S. A., Socitété suisse cle
surveillance cherche pour son agence de
Neuchâtel

SECRÉT AIRE - COMPTABLE
collaborateur de la direction.

Nous demandons : employé commercial ,
actif et consciencieux, apte à travailler
seul.
Nous offrons : activité variée , situation
stable, avantages sociaux.
Entrée en fonction : automne 1966.
Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, à la Direction de SECUBITAS
S A., rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

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

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

«•••••••••••••••••••••••• I
© •
• Etablissement privé de la place •
• cherche, pour entrée immédiate •
S ou date à convenir, •

! employée j
8 •
2 éventuellement •

I à la demi-journée •
© m0 pour divers travaux de compta- 0
» billté. •S •
Q Adresser offres écrites à JG 1685 £
O au bureau du journal. 0
9 •

Dame cherche

travail à
domicile

Adresser offres
écrites à OC 1690

au bureau du journal.

Jeune Suisse
allemand

cherche
travail

du 15 juillet au
15 août , dans fabrique

ou imprimerie de
Neuchâtel. Il cherche
également chambre et
pension. Faire offres
sous chiffres CZ 1678

au bureau du journal .

DAME dans la quarantaine présen-
tant bien
cherche emploi avec responsabilités
ou gérance : bar à café, restaurant,
bureau de tabacs, kiosque ou simi-
laire.
Adresser offres écrites à D A 1679
au bureau du journal.

DAME
désire faire le repas de midi (de 10 heu-
res à 14 heures). 5 jours par semaine.
Tél. 3 35 04.

DAME 0E COMPAGNIE
Dame possédant auto s'occuperait de tenir
compagnie à une personne âgée ; sorties
en auto si désiré ; donnerait également
quelques soins à malade.
Adresser offres écrites à NK 1689 au
bureau du journal .

On cherche
i

pour garçon de 16 ans
travail facile. Immé-
diatement ou pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à FC 1681
au bureau du journal.

Assistante-
dentiste

cherche place pour le
1er juillet. Renseigne-

ments : tél. 5 50 55.

A. BEBETEZ
médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au

2 juin 1966

Dr Greffier
COLOMBIER
ABSENT

du 26 au 30 mai

Fabrique moderne de produits
cosmétiques cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

jeune homme
capable

comme magasinier et pour
d'autres travaux. Poste de con-
fiance.

Se présenter à :
Maison WELLA
30, route des Gouttes-d'Or
2000 Neuchâtel
(Tél. (5 91 66)

On cherche pour date à convenir

GARDE PRIVÉE
ou personne sachant donner des
soins à dame âgée en convalescence.
Adresser ofres écrites à GD 1682
au bureau du jo ttrnal.

Le garage M. Bardo, Sablons
49, à Neuchâtel, engage, pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir, un bon

tôlier sur autos
, Travail indépendant, place sta-

ble. Très bon salaire à per-
sonne capable.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (038) 418 44.

Sommelière
est cherchée pour le
1er juin ; 8 heures de
travail, bons gains, vie
de famille. Faire offres

avec photo à :
Ristorante

San-Gottardo
Mendrisio (TI)

tél. (091) 612 98.

Atelier do la ville
engagerait

remonteur
Faire offres à
John Bringolf

& Cie S.A.
Sablons 48
tél. 5 78 51.

On cherche

femme
de ménage

1 ou 2 fois par se-
maine. Tél. 3 26 56.

On cherche

une
sommelière
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine. Tél. 6 41 26.

Quelle

JEUNE
FILLE

voudrait nous aider
au ménage, du

1er juillet au 15 sep-
tembre, à Peseux , ct
ensuite à notre chalet
à Chaumont ? Vie de

famille , bon salaire.
Tél. (038) 8 14 08
Mme G. Du Bois

2034 Peseux
14, av. Fornachon.

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 13 41,

dès 16 heures.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons
d'urgence ,

pour bar à café,

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55. |

Nous cherchons à engager

employé
de langue maternelle française , avec formation commer-
ciale complète, ayant de l'aisance dans les contacts avec
autrui, pour notre service des Achafs.

II s'agit d'une activité intéressante et indépendante après
introduction.

Les offres de service sont à adresser à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

OUVERTURE DE SAISON
samedi 28 mai 1966
Beau paysage - Vastes pâturages

Idéal pour pique-niquer
Réseau de sentiers balisés

GASTRONOMIE
Vous trouverez tout cela au pied des DENTS-VERTES !
Dimanches et fêtes générales : ouvert en permanence

Jours ouvrables : consultez les horaires
Adultes : montée . . . Fr. 4.—

ĵ zgBnict-^ aller/retour . Fr. 5.50
ffi^ffik Enfants : montée . . . Fr. 2.—¦
MBHmJ.y M̂ aller/retour Fr. 2.50

fe H-HSSfi Réductions jusqu'à 00 % pour
IP _8nP™H_8 sociétés, groupes, écoles

fglllipl^^r1̂ , tenanciers, vous réservent un

Renseignements :
Tél. (029) 3 26 98/3 27 96

Restaurant : Tél. (029) 3 26 84

4i CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE ,

Les j eunes filles et j eunes gens qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmiers (ères), aides soignants (es),
« aides hospitaliers (ères), laborantines,

assistants (es) techniques en radiologie,
physiothérapeutes, etc.,

peuvent se documenter atiprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du 1er Mars, à Neuchâtel

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 5 42 10 ; le bureau de la Chaux-de-Fonds
ouvert les 2me et 4me vendredis de chaque mois

de 17 à 19 heures. Tél. (038) 5 4210.

Importante maison de NEUCHATEL (centre)

cherche une

SECRÉTAIRE de DIRECTION
de langue française, bonne sténodactylo,

EMPLOYÉE de BUREAU
ayant quelque expérience.

Places stables, bien rétribuées. Travail agréa-
ble.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats ,
références et prétentions de ' salaire, sous
chiffres RN 1692 au bureau du journal.La Compagnie française des pé-

troles TOTAL (SUISSE) cherche ,
pour son siège à Genève ,

une secrétaire
pour la

direction générale
Bilingue français-allemand, nonnes

; connaissances de l'anglais dési-
rées. Habile sténodactylographe,
expérience du travail de secré-

: taire de direction.

Nous offrons nn travail varié et
intéressant, semaine de 5 Jours ,
1 mois de vacances, salaire cor-
respondant aux aptitudes.

Faire offres , avec curriculum vi-
tae , spécimen d'écriture, copies
de certificats et prétentions de
salaire , à la direction générale de
la Compagnie française des pé-
troles TOTAL (SUISSE) , 25, route
des Acacias, 1211 Genève 24. Dis-
crétion absolue.

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis

Urgent
dame cherche travail
à domicile, à journée

complète. Adresser
offres écrites à

BY 1677 au bureau
du journal. 

Secrétaire
de nationalité fran-
çaise, très bonnes
connaissances de

l'italien , depuis quel-
ques années en Suisse,
cherche travail inté-

ressant et varié à
Neuchâtel. Libre tout
Je suite ou pour date
Èi convenir. Adresser

offres écrites à
16- 117 au bureau

du journal.

Etudiante
4me année d'Ecole de
commerce, cherche

travail de mi-juillet à
fin août . Tél. 5 47 76.



INCROYABLE MAIS VRAI !
L'arthrose et l'artériosclérose
sont fréquemment associées

Une équi pe de médecins du Centre répu-
blicain de rhumatologie de Bucarest , en
Roumanie , composée des Drs G. Anastasesco ,
A. Georgesco , D. Marin , T. Bratu , S. Niteseo ,
I. Lefter, vient de publier une étude sur
l'association de l'arthrose et l'artériosclérose.
Ces chercheurs ont observé 300 malades
hospitalisés. Ils ont trouvé que la dégéné-
rescence des cartilages articulaires et la sclé-
rose des artères coexistent dans tiO pour cent
des cas. A près cinquante ans, l'arthrose
est plus fré quente chez la femme et l'arté-
riosclérose chez l 'homme. Une al imentat ion
riche en graisse favorise l'association des
deux maladies. Un régime équilibré et l'exer-
cice physique jouent un rôle important
dans la prévention de l'arthrose et de
l'artériosclérose.

Les hommes sont touchés davantage
que les femmes par les effets

de la fumée de cigarette
Les effets de la fumée de cigarette sont de

même nature chez l 'homme que chez la
femme, mais ils semblent moins dangereux
chez la femme. Ces conclusions sont extrai-
tes d'une récente étude de l ' Inst i tut  nat ional
amér ica in  du cancer. Le taux de mortal i té
des femmes qui fument  des cigarettes est
plus élevé que celui des femmes
qui ne fument pas, mais le
rapport de mortalité entre les
fumeurs et les non-fumeurs
est plus élevé chez les hom-
mes que chez les femmes.

Un nouveau signe de
l'occlusion artérielle :

genou chaud
et pied froid

Le Dr H. Gay lis , chirurgien
à l'Hôpital général de Johan-
nesburg, en Union sud-afri-
caine , vient  de montrer que le
diagnostic d'une occlusion ar-
térielle dc la jambe peut s'ap-
puyer avec sûreté sur de uou-
veaux signes : une zone de
chaleur autour du genou et le
p ied froid. Lors d'une occlu-
sion artérielle , la circulation
est ordinairement déviée sur
des voies « de remplacement J>
qui augmentent la production
de chaleur par la peau dans la
zone du genou. Par contre la
circulation est évidemment ra-
lentie dans le pied, ce qui
provoque un abaissement de la
température de la peau à ce
niveau du membre inférieur.
Pour un médecin averti , des
signes superficiels indi quent
l'endroit et l'étendue de l'oc-
clusion, ainsi quo l'allure des
voies de déviations sanguines.

Cayatte suit
les Américains
André Cayatte romp t

défini t ivement avec le
style de « Justice est
faite » qui lui a donné
une étiquette de sé-
rieux.  S'insp irant d'un
film américain il va,
à sou tour, s'intéresser
à la préhistoire (ci-
nématographique) et
tourner « La Nuit des

,' temps ». Son héros, un
sejentifique américain
découvrira sous des
icebergs, une ville sub-
trop icale et en même
temp.s, il dégèlera une
femme de l'an moins
10,000 , ct l'aimera...
Un acteur américain
est prévu pour le rôle
vedette.

KffiH Procès Bebawi
Les défenseurs de Youssef Bebawi

aff i rment  avec force que Claire est
l'unique responsable du meurtre. Elle
n 'était rien qu 'une ambitieuse, assoiffée
de luxe. Se voyant répudiée par Yous-
sef — qui précédemment chrétien s'est
fait musulman pour divorcer — elle
a voulu , à tout prix, se faire épouser
par Farouk. Chourbagi ayant refusé,
elle l'a tué.

Selon les défenseurs de Youssef , ce-
lui-ci n 'était même pas présent au
moment du crime. Son alibi serait
parfait .

Les défenseurs de Claire Ghorbial ne
se sont point laissé intimider. Ils af-
f i r m e n t  avec force arguments que
Claire n 'avait aucun motif pour tuer
Farouk. Même s'il ne se décidait pas à
l'épouser, en le supprimant , elle perdait
toutes chances de parvenir jamais à
ses fins.

Do plus , Claire ct Farouk conti-
nuaient  à se désirer réciproquement.
Une des preuves : au premier coup de
té léphone de Claire , Chourbagi accourt
dans son bureau pour la rencontrer.
Les traces sur le divan témoignent ,
en outre qu 'à la Via Lazio ils se trou-
vaient « très près l'un de l'autre > ,
sinon enlacés.

Toujours selon la défense de Claire,
c'est à ce moment qu'émerge dans
la chambre Youssef , qui avait répudié
sa femme, ne pouvait s'en passer et
Continuai t à vivre avec elle, s'accro-
chait  à elle , malgré tout , et dont la
jalousie devenait  démentielle.  Voyant
Claire et Farouk l'un près de l'autre ,
il tira.

D'ailleurs, l'arme du crime apparte-
nait à Bebawi. C'est lui qui l'avait
apportée de Lausanne. De surcroit , c'est
également lui qui apporta de Suisse le
vitr iol .  Cela, le défenseur de Claire
l'a habilement  prouvé.

Pourquoi l'a-t-il fait ? L'explication
est simple, Ou a l 'habitude de dire que
le v i t r io l  est une « arme de femme » .
L'employer est , partant , un excellent
moyen pour rejeter la responsabilité
sur Claire.

Enf in , le '-'1 mai , samedi , à 11 h 30,
après les dernières répliques des avo-
cats , les deux magistrats et les six
juges populaires se sont retirés '2 '.)
heures d'a f f i l ée  pour décider du ver-
dict d'acqui t tement  qu 'où connaît .

Pour le moment c'est donc la fin.

Mais on reparlera encore de « l'a f fa i re
Bebawi », vu que le Ministère public a
déjà interjeté appel et que les deux
accusés ont demandé chacun à la Cour
d'appel de les laver de tout soupçon ,
ce qui revient à dii 'e qu 'ils seront
obligés de s'attaquer mutuellement.
Va-t-on vers un nouveau coup de
théâtre dans cette pénible affaire  ?

M. I.

Courses d5écoles en avion...
Une innovation qui f e ra des envieux

D' un cle nos correspondants :
Du nouveau sur le f ron t  scolaire ?

Oui , mais pas pour tout le monde
malheureusement Plusieurs classes —
for t  minoritaires — iront en course
d'école à Bàle par la voie aérienne.
Al ler  et retour dans la journée à bord
d' un avion de la Stvîssair et pour un
prix sp écialement étudié pour la cir-
constance.

P .jur modi que qu 'il soit ce tarif
(28 francs par e n f a n t )  ne fera  pas
l' a f f a i r e ,  de tous les pères de famil les
nombreuses, car les f r a i s  de ce dé p la-
cement sont à la charge des parents

Si cette initiative témoigne d' un
louable souci d' aller au-delà de la
routine , on peut par contre penser

que psycholog iquement ce n'est pas
tellement une bonne a f f a i r e  car elle
créera certaines ja f o us ies .

R. T.

Rien de commun
M. René Kiigi, âgé de 30 ans, habitant

Genève, et dont les parents sont domi-
ciliés à Neuchâtel, n 'a rien de commun
avec le falsificateur René K. qui vient
d'être arrêté.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : -Exposition Amis des

arts.
Galerie cle la Tour de Diesse : Exposition

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

Le Chanteur de Mexico.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 20,000 lieues

sous les mers.
Rex : 20 h 30, Des frissons partout.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Evangile selon

saint Matthieu.
Bio : 20 h 30, Les Plaisirs dans le monde.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fra Diavolo.
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 indi que
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales cle midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Jerry chez les cinglés.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

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

L'Arme à gauche.
THÉÂTRE. — Théâtre de poche, 20 h 30 :

Woyzeck.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Taverne
de l'Irlandais.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Chaîne.

Suisse romande
17 h, émission cle la TV suisse allemande

pour la jeunesse. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Jani que aimée. 19.40, avant la coupe du
monde de footbal l : l'Anglete r re. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, carre four. 20.35, Histoire de famille ,
film cle la série Le plus grand chap iteau clu
monde. 21.25 , le point. 22.05, en retrans-
mission différée cle Rotterdam : concert par
l'Orchestre philharmonique cie Roterdam.
23.05, téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h . in-

formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,

expédition clans l ' inconnu , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, la pratique cle
la médecine. 21.20 , la Rose d'Or de Mon-
treux 1966. 22.05 , téléjournal. 22.15 , pour
une fin de journée.

France

12.30 , la séquence clu jeune spectateu r.
13 h , actualités télévisées. 14 h . télévision
scolaire. 16.30, les émissions cle la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25 , De nos
envoyés spéciaux. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, le palmarès
des chansons. 21.45, les femmes aussi. 22.45,
meeting international d'athlétisme. 23.15, ju-
gez vous-même. 23.35 , actualités télévisées.

Durant toutes ces années, le couple ne
s'est jamais montré en public. Leur domes-
tique , en revanche , qui semble avoir éga-
lement fait partie de la secte, sortait ici
et là , notamment pour aller assister à la
messe, sans éveiller le moindre soupçon
parmi la population du village.

Tout va bien à Singen
L'affaire a attiré l'attention de la presse

sur le « home » d'enfants « L'Arche de
Noé » de Singen , en Allemagne , institution
qui appartient à la « Communauté inter-
nationale des familles pour le développe-
ment de la paix » .

Le maire de cette localité , répondant au
Conseil communal à une question qui lui
était posée à ce sujet , a déclaré que les au-
torités munici pales ne disposaient pas de
moyens légaux pour fe rmer le « home » en
question.

La directrice cle ce « home » a refusé cle
dire qui était venu chercher Bernadette pour
la conduire en Suisse. L'enquête faite par
les autorités n 'a toutefois révélé aucun fait
pouvant être mis à la charge de cet éta-
blissement.

Même si les journaux devaient répéter
une centaine de fois le contraire , ces arti-
cles n'auraient pas de poids et ne pour-
raient avoir pour effet de faire fermer
« L'Arche cle Noé » . L'autorisation d'exploi-
ter le « home » expire le 31 décembre 1967.

Des éloges par-dessus le marché
Les renseignements obtenus par les auto-

rités scolaires au sujet du traitement des
enfants ont tous été satisfaisants. Bernadette
avait même été l'objet d'éloges pour sa
conduite et le curé avait loué le zèle des
enfants lors des leçons religieuses et à
l'église.

En revanche, une femme siégeant au Con-
seil communal a affirmé qu 'elle avait vu
des enfants ayant des bleus au visage.

Cette déposition a vivement surpris le
maire qui a déclaré que ceux qui avaient
fait de telles constatations auraient dû le
signaler aux autorités et que , par consé-
quent , ils sont coupables. Il a promis de
faire la lumière sur ces faits.

Surtout pas
de programme
gouvernemental

gWfHBi LES IDÉES
ISmia ET LES FAITS

Ou bien, certains parlementaires
estimeraient-ils que cette information
doit leur être réservée en priorité ?

Une telle prétention ne se justi-
fierait guère, tout au moins cadrerait-
elle fort mal avec le souci souvent
manifesté d'éveiller dans le peup le
et surtout parmi la jeunesse un in-
térêt pour les affaires publiques.

A ce propos, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler les résultats d'une
enquête menée à l'enseigne de « Ren-
contres suisses » et publiés sous forme
de mémoire dans ce dernier annuaire
de la « Nouvelle Société Helvétique ».
II s'agissait de déterminer les raisons
de l'indifférence civique et, parmi
beaucoup d'autres, nous trouvons
celle-ci :

« Les jeunes estiment que les struc-
tures politiques de la Suisse ne sont
plus adaptées à la situation actuelle
(...) Cette op inion est renforcée par
l'absence de plans d'ensemble aux
niveaux fédéral et cantonaux. Les
jeunes, en effet, ne voient pas où va
notre pays et ce qu'ils pourraient
faire de valable pour lui. »

Après cela, continuons de nous la-
menter sur le peu d'intérêt de la
jeunesse pour la politique et, du
même souffle, félicitons le Conseil
fédéral de se garder comme de la
peste de présenter dans le rapport de
gestion ou ailleurs quelque chose
qui pourrait ressembler à un pro-
gramme gouvernemental.

On ne saurait être plus logique I

Georges PERRIN

Jeudi 26 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.20, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05 ,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h .
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15 ,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon an-
niversaire . 12.45, informations. 12.55, Cap i-
taine Catalina. 13.05, les nouveautés clu
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous cle
seize heures. 17 h , miroir-fl ash. 17.05, les
mystère du microsillon. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, clmicro clans la
vie. 19 h, le miroir clu monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h , magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre . 20.30, Les Contes
d'Hoffmann , opéra cle Jules Bernier , musique
de J. Offenbach. 22.30 , informations. 23.40,
miroir-dernière. 23.45, hymne national .

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie clu monde. 20.20,
Capitaine Catalina. 20.30 , troisième diorama

de la musique contemporaine. 22.30, méde-
cine. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, opérettes et café-

concert. 7 h . informations. 7.10 , musi que
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concerto , J.-H. Hummel. 9 h , informations.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h,
météo , informations. 10.05, fanfare mili-
taire. 11 h , informations. 11.05 , l'orchestre
de la radio. 12 h, piano-jazz. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires ,
nos compliments , musique récréative. 13 h ,
ensemble . . champêtre. 13.35, Chants d'Au-
vergne , J .Canteloube. 14 h , magazine fémi-
nin. 1,4.30. musi que cle chambre. 15 h, infor-
mations. 15.05, orchestre cle chambre anglais.

16 h, météo , informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations , actualités. 18.15, musique
populaire. 18.30, fanfare cle l'Armée du Sa-
lut de Bàle. 19 h , Tour d'Italie , communi-
qués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h , opéras , opéretteset musique dc con-
cert. 21.30 , nouvelles culturelles et scienti-
fiques. 22.15 , informations , commentaires.
22.25 , jazz à la carte. 23.15. météo, info r-
mations.
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d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » ne parvient pas à doubler le cap Horn.
Le commandant ordonne de passer au plus près pour essayer de
franchir l'obstacle. L'unique passager, M. Pathurst, est sérieusement
inquiet.

Pathurst veille pendant quelques heures ,
mais à niinuit , il finit par s'assoupir. Après
tout , il s'est sans doute trompé. Le bateau
marche régulièrement , il semble qu 'il ne se
passe rien d'anormal ! Soudain , il est ré-
veillé par un pas lourd. Il consulte sa
montre : c'est l'heure où M. Pike , son quart
terminé , regagne sa cabine. Il l'entend en-
trer , puis ressortir aussitôt avec bottes , ciré,
équipé de pied en cap. Le vieil homme ne
compte pas dormir cette nuit ! Il s'apprête
à la passer sur le pont.

t Je ne me suis, pas trompé , calcule le
passager. L' « Elseneur » est en danger . » II
s'habille à son tour , sort. 11 jette d'abord
un coup d'œil à la porte de Marguerite.
La jeune fille la garde légèrement entrou-
verte pour que la chaleur se communique
partout. Elle dort profondément. Elle qui
est si rompue aux choses de la mer , serait-
elle si paisible s'il y avait réellement un
danger ?

Le capitaine West dort aussi dans la
chambre des cartes. M. Mellaire , dont c'est
le tour de quart , est souriant , très détendu,
« Le temps a tendance à s'améliorer , dit-il.
Mais que faites-vous ici ? C'est pourtant
l'heure cle dormir , monsieur Pathurst ! » —
«Ce  n 'est rien , je me promène » , dit le
passager. En fait , il cherche M. Pike. Où
diable le second a-t-il pu disparaître ? II
le découvre soudain , sur le tillac , posté près
de la vigie. Les deux hommes , le visage
tendu , les yeux fixes , scrutent l'horizon. Eux
savent qu'il va se passer quelque chose !

Les Myfinés de _r«i.iser&eur»

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

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a refusé d'accompagner
la cour à Reims, pour le sacre de François H. Elle
se retire à Couloinmiers et y fait transporter des ta-
bleaux sur lesquels, entre autres gentilshommes , est
peint le duc dc Nemours.

Mme de Martigues , qui n 'avait pu
partir avec la cour , avait promis à Mme
de Clèves d'aller passer quelques jours
à Coulommiers. La faveur de la reine
que partageaient les deux jeunes femmes
n 'avait favorisé entre elles aucune
animosité. Bien au contraire , elles étaient
très amies sans toutefois se confier
leurs sentiments. Mme cle Clèves savait
que Mme cle Martigues aimait le vida-
me.

Mais Mme de Martigues ignorait que
Mme de Clèves aimât M. cle Nemours ,
ni qu 'elle en fût aimée. Mme cle Mar-
tigues vint donc à Coulommiers comme
elle l'avait promis et elle fut tout
étonnée de constater combien Mme de
Clèves menait une vie solitaire. La jeu-
ne femme en effet avait organisé son
existence d'une façon fort calme et pas-
sait des soirées entières , seule , dans son
jar din.

c Copyright by Cosmospress », Gonèvo

Elle venait dans le pavillon , d'où un
certain soir , où il s'y dissimulait , M.
cle Nemours avait surpris l'aveu qu 'elle
avait fait à son mari. Mme de Mar-
tigues n'avait jamais vu Coulommiers.
Elle fut surprise de toutes les beautés
qu 'elle y trouva et surtout de la char-
mante quiétude du pavillon. Les deux
jeunes femmes y passaient toutes leurs
soirées i et bavardaient longuement , en
toute liberté.

Problème No 886

HORIZONTALEMENT
1. Tracas. — Pâtisserie faite avec du fro-

mage mou.
2. Elle permet de lire dans les cartes.
3. Article. — Secondées.
4. Ville des Pays-Bas. — Inspira de nom-

breux accords à Debussy. — Accord
d'autrefois.

5. Endroit où l'on fane. — Participa au
voyage de Magellan.

6. Poisson à corps aplati . —¦ A sa place
dans une cave.

7. Préfixe. — Compositeur russe. — Pour
faire sauter.

8. Fendre un corps minéral suivant la
direction de ses couches. — Adverbe.

9. Va au chouchou.
10. Elle traverse l'Ardenne au fond d'une

vallée encaissée. — Sur son Gardon.

VERTICALEMENT
1. Cuirassé. —¦ Initiales de l'auteur de

Colomba.
2. Livre. — Elle mord au fond de l'eau.
3. Fille d'inachos. — Renferme le grain.

— Vieux loup.
4. Dignitaire musulman . — Constituent un

danger pour la navigation.
5. N'embarrasse guère certains poètes mo-

dernes. — On l'a à lœil.
6. Celle de Brest est immense. — Qui man-

que souvent de modestie.
?. Exposé sommaire. — Roue de poulie.
8. Infusion. — Ville du Hainaut. Sur

le calendrier.
9. Est particulièrement borné. — Partie

de livre.
10. Adverbe. —¦ Traversées.

Solution dn No 885
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La matinée commence sous des influences très
actives et dynamiques. L'après-midi bénéficie
d'excellentes configurations. La soirée et la fin
de la journée sont moins heureuses.

Naissances : Les enfants de ce jour seront ac-
t i fs , combatifs , souvent violents et agressifs.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Evitez de brusquer votre
partenaire. A f f a ires : Modérez vos
impulsions.

Santé : Fatigue des cordes voca-
les. Amour : Attendez-vous à des
propositions. A f f a i r e s  : Précisez
mieux vos conditions de travail.

Santé : Enervement. Amour: Gar-
dez le secret sur vos intentions.
A f f a i r e s  : Prenez vos responsabili-
tés.

Santé : Prenez garde aux mets
trop épicés. Amour : Ne prenez pas
vos désirs pour des réalités. A f f a i -
res : Soyez prudent , mais non ti-
moré.

; Santé : Evitez les émotions trop
fortes. Amour : Soyez bon et dé-
voué. A f f a i r e s  : Ne vous livrez pas
à des rêves de grandeur.
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Santé : Evitez les mouvements
trop brusques. Amour : Ne heurtez
pas les sentiments de l'être aimé.
Amoiir : Il faudra du temps pour
réussir.

Santé : Vous devez assouplir vos
muscles. Amour : Vos hésitations
peuvent causer des retards. A f f a i -
res : Ne gardez pas rancune à votre
entourage.

liai! ' ' llsafcn ĴUîJ&LiLI
Santé : Se méfier des hernies.

Amour : Ne nourrissez aucune '
amertume. A f f a i r e s  : Méfiez-vous ;:
des personnes peu scrupuleuses. !

Santé : Vos bronches sont à sur-
veiller. Amour : Montrez vos bons
sentiments. Af f a i r e s  : Améliorez
votre position.

Santé : Ne vous attardez pas à
veiller. Amour .- Vous devriez vous i ,
méfier de votre imagination. Af -
faires : Suivez de près votre em-
ploi du temps.

Santé : Cœur nerveux. Am our :
Ne vous acharnez pas. A f f a i r e s  :
Les amis peuvent vous donner des
conseils nuisibles.

Santé : Méfiez-vous des refrod - ;
dissements. Amour : Ne perdez pas
patience. A f f a i r e s  : Ralentissement :
de vos entreprises. . j
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LA TBOUPE CONTRE 2000 GRÉ-
VISTES EN GRÈCE. — Le gouverne-
ment  grec a levé la troupe et la police
pour faire cesser rapidement la grève
des 2000 employés de chemin dc fer.

Cet arrêt de travail paralyse le tra-
fic ferroviaire  clans une proportion dc
70 %.

20,000 PASSAGES A BEHLIN-EST. —
Selon l'agence A. D. N. près de 20,000
Berlinois cle l'ouest , u t i l i sant  les lais-
sez-passcr délivrés pour la période de
Pentecôte , ont franchi le mur, pour
rendre visite à des parents ou amis
en secteur oriental.

Notre sélection quotidienne
— AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL (Suisse , 19 h 401 : Georges

de Cannes présente l'Angleterre. Enfin un peu d'imag ination dans le choix des
sujets cle feuilletons.

— LE PONT (Suisse , 21 h 25) : Moins discuté , très largement suivi.
— CONCERT (Suisse , 22 h 05) : Une heure de musique , en relais de Rotterdam.
— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 45) : Quatre femmes de quarante-cinq ans

regardent leur passé encore proche !
— LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE (Suisse alémanique , 20 h 20) : La peau .
— LA ROSE D'OR DE MONTREUX (Suisse alémanique , 20 h 20) : La peau.

c!o plusieurs émissions.
F. L.



DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacon à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

L ._ _̂___

Sirop de
framboises
Hero fart ae
framboises

Maintenant, tous nos sirops :
framboise, cassis, grenadine et
citronnelle (à l'arôme de citron)
dans la typique bouteille 7 dl,
verre perdu.
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I Faubourg du Lac 43 (derrière la Rotonde) §
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(ancienne adresse : Boine 22) Il

présente un choix exceptionnel d'armoires frigorifiques
¦ ' l "  ¦. -** ' " ' m- "'-

de grandes marques 3 I

S INDESIT, BOSCH, AEG, ELAN, I
§ GENERAL-ELECTRIC, PHILCO, S
§ FRIOVÏT, PINGUIN, etc. 1

Plus de 100 appareils en stock, de toutes grandeurs H
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S à partir de 130 litres | '

& .  & ' ou Fr. 15,25 par mois après versement | J

Un choix de 16 modèles ! ||
WÊ Prix étonnants grâce à l'importante ffii
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| ^  ̂ conserver des glaces et des surgelés. _* j

Indesit s'installe partout, sans frais %

fl LW% àf% FfTr ̂  F* _fi? &t tf k̂ W
k¥È 
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Participez au concours Indesit qui vous , B
permet de gagner 1 récepteur à transistors, H

en visitant notre exposition. g
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Rayonnages

I [ ;p ! on tôla d'acier, verni© (PVC)
9S f̂fi__HHÉâÉH&B_i ! ' 1 vsrt claIr

J ' ,' ! I 185 cm. hauteur
¦ 

J | j | 93 cm. largeur
WÊk' '"'Î^ IEMÎ BH UN ' ; :i 30 cm. profondeur
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!i | |  Rayonnages
j | — "̂1 complémentaires
l̂ ^̂ ^ ï . Pfi?̂ --.,., ^^J 

(avec seulement 2 montants)
^y *$(&>> r „ - ¦ ' • ¦ '''' ^' ' ' " ff! peuvent étro adaptés en
M *r"T'î'*'ïjF ï1 È, I quantités illimitées à un
"'' ; |î i rayonnage do base. Mômes

llliiiWfsSfïM 'ïi ""~" "" dimensions, mOmc exécution.
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Agencement complet de meubles de bureau en CHÊNE et TEAK.
Visitez notre exposition ou demandez nos prospectus.

Modèles plus grands sur commande

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



Bar Maloja cherche

fille
ou

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

~~ l visitez, sans aucune obligation d'achat, notre

I.UMD. DE PENTECÔTE] MEUBLES
Ŵ ^̂ ™^̂ * jjjij une des plus grandes de Suisse!! Pas de réserve de propriété
 ̂̂  

r -  tr •¦ • II!!! Assurance décès et invalidité totale !!!!! Tous les meubles garantis© 7 étages d exposition
© 6000 m2 à visiter TINGUELY AA^iFI SB! EAAEN1 S

3 ANS DE CRÉDIT Bl 11 1 E
© 22 vitrines - P ETST ZOO s°rV.\̂  ̂ 7 f^fr PyLLË

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 d® 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".

/¦Xnj ll.t/rç'iaB GENERA1ES
engage tout de suite ou pour date à convenir :

secrétaire - dactyfofprapli©
— de langue maternelle française ,
— habituée au dictaphone ,
— pour tous travaux de correspondance

aid© d© bureau
— habile et consciencieuse,
— ayant si possible des notions de dactylographie ,
— pour travaux de classement, de recherche et d'enregistrement ou pour mise au

courant éventuelle de la perforation sur machines IBM.
Les personnes à la recherche d'une activité réclamant initiative et offrant , au sein
d'un petit groupe de travail , avantages sociaux et semaine de 5 ' Jours sont priées
d'adresser leurs offres, ou de demander le questionnaire que nous destinons aux postu-
lantes, à

j &Tfe u e ù à âf i â ê'
£&£lh) ££X3B3 GENERALE»

16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
Service du personnel, réf . FKC
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

Horlogerie Besnard Frères,
cherche pour son atelier

personne
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.

Nos services de développement ef d'acquisition, ainsi que nos
ateliers à

BERNE, THOUNE, EMMEN, ALTDORF et WIMMIS,

cherchent à engager le personnel suivant :

ingénieurs
(électronique et machines)

physiciens
chimistes
mathématiciens

Nous offrons : situations importantes et champs d'activité inté-
ressants et étendus ;
possibilité de séjours à l'étranger ; '
bonnes perspectives d'avancement ; j
engagement selon les dispositions en vigueur
dans l'administration fédéra le.

Nous désirons : collaborateurs de toute intégrité, habitués à tra-
vailler de manière indépendante et prêts à assu-
mer des responsabilités.

Les intéressés, sont priés de téléphoner au (031) 61 70 23 ! Nous
nous ferons un plaisir de les renseigner.

SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.

I - 
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Machines et produits industriels
pour l'entretien des sols

Nous cherchons

jeune collaborateur
pour notre service après-vente

Après une formation de base assurée par nos soins,
son activité comprendra :

conseils techniques à la clientèle
instruction du personnel
révision et réparation de nos machines indus-
trielles à nettoyer les sols
démonstrations

Notre clientèle : administrations, écoles, hôpitaux , in-
dustrie. Rayon : Neuchâtel, Jura , Fribourg.

Nous demandons :
personne honnête, initiative, à caractère agréa-
ble, ayant de l'entregent, de formation profes-
sionnelle technique (la préférence sera donnée
à un électromécanicien) ; permis de conduire,
quelques connaissances de la langue allemande
(pas indispensable).

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante , presta- .
tions sociales, indemnités et salaire d'une
entreprise suisse d'ancienne renommée.

Faire offres à : A. Sutter S. A., produi ts chimiques,
9542 Mùnchwilen.
Renseignements : J.-L. Dougoud , rue de l'Eglise 2,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 4 00 10.

• • 6 • # • • • • •  •
• ©Pour faire face aux exigences de son développement,
_ entreprise industrielle et commerciale -de la région
^p lausannoise cherche i ^&

• CHEF DU •
• @

P

nom ¦BEbb. .ddRit» j £5!X&Zt^ U. E9 Ik B3 E3MB M ^̂
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dj& Placé soiis les ordres clu directeur administrati f , le
titulaire de ce nouveau poste sera d'abord appelé à A
créer et à promouvoir la fonction « personnel > ; à cet ISP

• 
effet , il prendra en charge les activités assumées jus-
qu'alors par les différents départements et services de
l'entreprise ; il s'attachera notamment à faire adopter @

• 
la politique définie par la direction, tout en établis-
sant et développant les contacts nécessaires à l'exercice
de son mandat. âm%

• 
W

Les avantages offerts par la société correspondent aux jg&
jflfb responsabilités cle cette importante fonction. ^k9

• 
L'entreprise portera son choix sur une personnalité f jih
au bénéfice d'une solide formation de base (par
exemple licence en droi t ou H.E.C.) et possédant si ._

A possible une expérience de plusieurs années dans le $g)
™ secteur personnel.

© • ̂ Les candidats de langue maternelle française , âgés cle
30 ans au moins , son t invités à faire parvenir leurs ^.

^|| offres complètes à l'adresse f igurant  ci-dessous (en ^Pmentionnant  la référence du poste : C.P.L.).

© ^ ̂ Les offres ne seront pas •communiquées à l'entreprise
sans l'accord préalable des candidats. ^^9 w
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Nous engageons :

dé€€>Sleieurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonom e la marche d'un groupe de tours automatiques
TORNOS ;

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

out il leur
de langue française ou b i l ingue , connaissant  la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

€alihrisfe
de première force, pour la confection de prototypes ;

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

Prière de faire offre s , cle se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel cle fabrication ,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.I __ 

ï S. A. VAUTIER FRÈRES & C« - YVERDON i
cherche, pour entrée immédiate ou ' date à convenir,

I sténodactylo 1
i secrétaire de fabrication 1

de langue maternelle française, avec bonnes notions d'anglais. | j
d | Faire offres , avec copies cle certificats , photo et prétentions de |
| ; salaire, au service du personnel S. A. Vautier Frères & Cie, j !

JURACIME S.A.

Fabrique de ciment - Cornaux (NE)

cherche !

1 électricien
Surveillance et entretien de tous les postes électriques de l'usine
fortement automatisée. Postes avec tâches diverses et intéres-
santés. [

Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec succès
son apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien-
électricien.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à la : !
Direction de Juracime S. A., 20S7 Cornaux (NE), tél. (038) 7 73 91

PRECIMAJ.....
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

emboîteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Département de l'intérieur
et de l'agriculture

du canton de Genève

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire,
pour raison d'âge, une inscription est
ouverte pour le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'horticulture
de Châtelaine/Genève

Les candidats voudront bien envoyer
leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, au
secrétariat général du département de
l'intérieur et de l'agriculture, 2, rue de
l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au 30 juin 1966.
Les candidats doivent être de nationa-
lité suisse, porteurs d'un titre universi-
taire (formation sciences naturelles ou
agronomique de préférence) et justifier,
si possible, d'une expérience pratique
dans l'enseignement.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au secrétariat du département,
2, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le traitement sera fixé selon les titres,
l'expérience et tes aptitudes du candi-
dat, dans le cadre de l'échelle des trai-
tements de l'Etat de Genève.
Entrée en fonction selon entente.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de
l'intérieur et de l'agriculture

Gilbert, DUBOULE j

Employée de bureau
habile sténodactylo, serait en-
gagée pour différents travaux
intéressants. Semaine de cinq
jours. Eventuellement loge-
ment de 2 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à : Fabrique Ma-
ret, Bôle.
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savoir
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« Trop de publicité, dans
les journaux. » , $Th \
Voilà qui est puissamment M -*X« x
raisonne... ! g if^flfe /C'est comme si l'on J ' «"̂ , L
reprochait à un magasin ^<*̂ >$rj^
d'offrir trop de choix à sa /. W\T
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Les annonces du journal g I jf 1-
sont le reflet vivant d'un J I Jr E
marçM^xirjDQrrifjrables JE M. Ë M
ressources. Le guide annonce crune page
sûr de l'acheteur à la entière. Cette annonce
recherche du produit vous aidera à mieux
nouveau, de l'article comprendre pourquoi la
avantageux. L'occasion publicité est inséparable
quotidienne de choisir, de votre journal. Elle
de comparer, de s'ins- vous dira aussi tout le
truire. Et d'équilibrer son bénéficequevous pouvez
budget. en retirer.
Tout prochainement, A très bientôt, donc, dans
paraîtra, ici-même, une ce journal.

fi II L'annonce,
4MJP reflet vivant du marché
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Germes de blé -.60
contient tonte la force naturelle et saine des germes de He

TO. potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

m potage clair avec de petites pâtes et différents légumes

saga
i

Au fait ! ffJhÀ
... une petite annonce conviendrait mieux. Mkg X
C'est décidé ! Demain, elle paraî t ra  dans £11139¦ 
LA FE OILLE D'AVIS m J

Santé , aetente, grâce a nos séjours de

vacances au tord de la mer
Marina di Massa
4 jours de voyage et ti jours de séjour , soit

10 jours . dès Fr. 350.—

CaorBe
•I jour s de voyage et 10 jour s de séjour, soit

M jours dès Fr. 435.—

Des plages de sable f in  merveilleuses.
Accompagnement d u r a n t  tout le séjour .
De bons hôtels .
Départs : dès le 2!) mai jusqu 'au 11 octobre.
Xo.s programmes il lustrés sont à votre dispo-

s i t ion .

L ^OYÂGESET
s TRANSPORTS SA.

Faubourg  de l'Hôpita l 5
2000 Neuchâtel

Tél. 5 80 44 jj

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

ï j Très touchée par les nombreux I j
, témoignages île sympathie qui lui rj
; out été adressés, la famille de !;¦!

: j Monsieur ; ' .
; Edgar-Henry JACOT

; remercie bien sincèrement toutes |
les personnes qui par leur présence j

;'; et leurs messages ont pris part à g]
y son deuil. i i
M lîoudevlllleis ct Los-Angeles, (Jall- J :

fornle (Etats-Unis) le 26 mal 1966. I j

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 06 1 24 66 44

A vendre

ancienne
pendule

neuchâteloise
Tél. 22 45 34, heures

îles repas, Lausanne.

A vendre
<\ moitié prix

machine
à laver -

lloovcrni .itic , en par-
fait état. Tél. 8 13 40.

S 

Toute la gamme
des rasoirs Braun

¦'ii Monsieur et Madame Charles \ ' \
j Sclboz-C'habloz et leur fille Claire- \ . \

; I Use, très touchés des nombreux j |
i l  témoignages de sympathie qui leur 1 i
f | ont été adressés, remercient du I |
' fond du cœur tous ceux qui , de I |
i près ou de loin , les ont entourés M
j dans leur grande épreuve et leur I j
ij  expriment leur profonde gratitude , j !
! Neuchâtel , mal 1966. j

[La 

famill e de feu Madame Alice S
Leuba-Comtesse, remercie toutes 1
les personnes qui ont pris part à I
son deuil et leur exprime Ici toute m
sa reconnaissance.
BevaLx, 23 mal 1966 I



Pendant plusieurs années, la hausse des prix et partant du
coût de la vie a été nettement inférieure aux Etats-Unis à celle
constatée dans les pays industrialisés du monde occidental. Avec
un taux de progression annuel de 1,2 % seulement pour le coût
de la vie et de 1,1 % pour les prix de gros de 1957 à 1964, les
Américains pouvaient à juste titre considérer leur situation
monétaire comme stable et saine. Mais rien n'est jamais défini-
tivement acquis en économie et depuis quelques mois, des signes
avant-coureurs de poussées inflationnistes sont apparus auxquels
le gouvernement prête une attention de plus en plus soutenue.

Au début cle l'année, la présentation au Congrès du budget adminis-
tratif pour 1966 inclinait les milieux financiers et politiques à l'optimisme.
En effet , à une augmentation des dépenses publiques de 6 %, provenant
essentiellement de l'accroissement de l'effort de guerre au Viêt-nam,
s'opposait une augmentation des recettes de 11 %, sans relèvement appré-
ciable des impôts, ramenant à 1800 millions de dollars le déficit budgétaire
contre 6400 millions pour 1965, malgré une augmentation de 3900 millions
de dollars du budget militaire, s'élevant à 60,500 millions de dollars, ou
53 % du budget total. Dans son message le président Johnson faisait cepen-
dan t remarquer que « si l'effort de guerre doit s'accroître ou si les pres-
sions inflationnistes s'accentuent, je proposerai des mesures fiscales appro-
priées pour maintenir la stabilité économique ». —

Vers une hausse des impôts ?
Quatre mois plus tard, les statistiques indiquent pour le mois de mars

une hausse de 0,4 % du coût cle la vie, soit un indice de 112 (base 100 en
1957 - 1959) et une hausse de 3 points par rapport à mars 1965. Variation
minime en soi, mais qui démontre que le mouvement amorcé l'année
passée continue de se développer. Le produi t national brut , à la fin du
premier trimestre, a augmenté quant à lui de 2,4 %, mais plus d'un tiers
de cette progression provient de la hausse des prix.

Le moment est-il venu d'agir pour le gouvernement, d'autant plus que
le taxix de l'intérêt a lui aussi augmenté sensiblement depuis une année ?
Une hausse dés impôts, en particulier, est-elle opportune ? Les avis sont
partagés. La First National City Bank remarque à ce propos qu'une aug-
mentation des rentrées fiscales ne manquerait pas, selon un processus
classique, d'encourager le gouvernement à dépenser plus largement. Il
conviendrait donc en premier lieu de revoir les programmes budgétaires
afin de freiner la progression des dépenses publiques si l'on veut s'attaquer
à l'une des causes premières de l'inflat ion.

Mais prendra-t-on ce chemin à Washington où,, comme partout, la
course aux dépenses n'est pas facile à ralentir, d'autant plus que le guêpier
vietnamien, à lui seul, constitue un facteur non négligeable de l'accrois-
sement des charges fédérales.

«Un rempart de prudence.,.»
Quoi qu'il en soit, le relèvement des primes des assurances sociales

et la réintroduction de certains impôts sur le chiffre d'affaires appliqués
depuis quelque temps par l'administration semblent avoir eu pour effet
de réduire davantage l'épargne que la consommation, ce qui ne contribue
guère à améliorer la situation ; aussi la hausse des taux d'intérêts se pour-
suit et le taux de 5 % est maintenant couramment appliqué par les banques
commerciales pour les dépôts d'épargne de moins d'un an.

Cette évolution montre que les Etats-Unis, malgré leurs immenses
ressources, tendent eux aussi vers un état de tension monétaire et de satu-
ration économique exigeant selon les termes employés par le président
Johnson l'établissement « d'un rempart de prudence et de modération », la
première des choses étant que les Américains soient mis en garde contre
« l'égoïsme, les conception s à courte vue et l'insouciance ».

Ce langage nouveau sera-t-il entendu ? Le gouvernement compte avant
tout sur une participation plus active des syndicats d'une part , des entre-
prises d'autre part, pour l'élaboration cfune politique nationale des prix
et des salaires afin d'éviter que l'inflation ne vienne amputer le pouvoir
d'achat des salariés.

Comme on le voit, les mêmes causes finissent toujours par produire
les mêmes effets, les recommandations dm gouvernement américain ne sont
pas très différentes de celles que prodigue notre bon Conseil fédéral et le
parallèle peut aussi s'observer sur le plan des dépenses publiques qui ne
cessent d'augmenter, ce qui enlève évidemment une bonne part de leur
effet de persuasion aux exhortations offici elles. Faites comme je dis et non
comme je fais, semble bien devenir la maxime préférée des administrations
publiques et on ne saurait assez en dénoncer la dangereuse inanité.

Philippe VOISIER

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle
loi fédérale sur le travail

Suite. — Disposition s spéciales pour certaines catégories d'entreprises
ou de travailleurs (ordonnance II)

Nous avons remarqué que les prescrip-
tions relatives à la durée du travail ct au
repos qui s'appuient sur l'ancienne loi sur
les fabriques ne peuvent être appliquées à
de nombreuses entreprises non industrielles
ou à de nombreux groupes de travailleurs,
ou ne peuvent l'être que partiellement. Le
législateur a donc non seulement prévu, dans
l'art. 27 de la loi sur le travail, le principe
de dispositions spéciales, mais a énumére
une série d'entreprises ou de groupes de
travailleurs qui peuvent être mis à leur bé-
néfice.

Il est particulièrement important de savoir
que l'énumération contenue dans l'art. 27
de la loi n'est pas exhaustive. Il se révèle
déjà, en effet, que l'ordonnance II devra
bientôt être complétée par d'autres disposi-
tions.

Enumérons maintenant en résumé les dis-
positions qui s'appliquent à des groupes
d'entreprises ou de travailleurs faisant partie
des arts et métiers. Comme il est impossible,
dans le cadre de cette publication , d'énu-
mérer de manière exhaustive ces dispositions
spéciales, il est nécessaire de se reporter au
texte même de l'ordonnance II. Nous indi-
querons dans chaque cas les numéros du
chapitre et des articles correspondants de
l'ordonnance II.

1. Pharmacies (III/2, art. 19-22)
Les dispositions suivantes dérogent à la

loi sur le travail :
a) Durée maximum de la semaine de tra-
vail : de 50 à 54 heures suivant le nombre
de pharmacies par localité.
b) Déplacement des limites du travail de
jour de 20 h à 22 h, sans autorisation offi-

cielle en cas d'urgence ou de surcroît extra-
ordinaire de travail.

2. Hôtels, restaurants et cafés (IV, art.
23-38)

Le chapitre 4 est divisé en 2 sous-
chapitres, le premier concernant les hôtels,
restaurants et cafés, et le personnel de ces
entreprises, et le deuxième les musiciens des
hôtels, restaurants et cafés. L'art. 24 explique
ce qu'il faut entendre en général par hôtels,
restaurants et cafés et ce qu'il faut entendre
par petites entreprises et par entreprises sai-
sonnières.

Les dispositions spéciales touchent , entre
autres :
—• la durée maximum de la semaine de
travail (art . 25 et 26) pour les travailleurs
adultes et pour les jeunes gens (avec des
différences pour les petites entreprises et les
entreprises saisonnières),
— le travail supplémentaire qui peut être
ordonné sans autorisation officielle (maxi-
mum 120 heures),
— le repos quotidien minimum pour les
travailleurs adultes et pour les jeunes gens,
— le . travail de nuit et du dimanche, qui
peut être ordonné sans autorisation officielle ,
¦— la durée de repos hebdomadaire et les
demi-journées de congé.

La seconde partie de ce chapitre énumère
les dispositions spéciales qui concernent les
musiciens des hôtels, restaurants et ' cafés.

3. Brasseries et entreprises produisant des
eaux minérales (V, art. 39-40)

Ce groupe d'entreprises est au benetice
des dispositions spéciales relatives :
—au travail de nuit et du dimanche qtù

peut être ordonné sans autorisation offi-
cielle durant 30 h au plus par année civile
avec le consentement des travailleurs.

4. Entreprises des régions touristiques et
des localités frontières (VI, art. 41-44)

Comme les besoins des entreprises des
régions touristiques et des localités fron-
tières varient de l'une à l'autre, on a prévu
des dispositions spéciales :
a) pour les magasins,
b) pour les ateliers qui font et réparent des
skis, les ateliers de réparation d'articles de
sport ainsi que pour les laboratoires photo-
graphiques.

Pour les magasins, on a prévu des dispo-
sitions spéciales sur le déplacement des li-
mites du travail de jour (maximum jusqu 'à
22 h 30, sous réserve de la réglementation
des heures de fermeture des magasins) ainsi
que sur le travail du dimanche , alors que
pour les entreprises énumérées sous lettre b),
on a prévu des dispositions spéciales sur le
travail de nuit.

5. Entreprises de l'industrie automobile^
entreprises dc réparations de véhicules (VII,
art. 45-51) l

On a dû prévoir une réglementation spé-
ciale relative au travail de nuit et au travail
du dimanche pour le personnel de réparation
et de service, alors que pour le personnel
des stations de carburant et des garages, la
durée maximum de la semaine de travail
a été, en outre , portée à 52 h, avec la
possibilité de la prolonger jusqu 'à 56 h (mais
52 h en moyenne annuelle) y compris le
temps de présence. Pour le même personnel ,
la limite supérieure du travail de jour peut
être déplacée sans autorisation officielle de
20 h à 23 h.

6. Kiosques et entreprises satisfaisant aux
besoins des voyageurs (X, art. 65-69)

L'art. 65 indique d'abord quels sont les
kiosques et les entreprises qui satisfont aux
besoins des voyageurs et quels sont les tra-
vailleurs soumis aux dispositions spéciales

Les dispositions spéciales prévues pour
ces entreprises concernent en premier lieu :
— le déplacement des limites du travail de
jour de 6 à 5 h en hiver et de 20 à 23 h
toute l'année dans le cadre des prescrip-
tion en vigueur sur la fermeture des ma-
gasins ,

— le travail de nuit , qui peut être ordonné
sans autorisation officielle pour la vente dans
certains kiosques et autres magasins,
— le travail du dimanche, qui peut être or-
donné sans autorisation officielle dans le
cadre des prescriptions sur la fermeture des
magasins ou de la législation sur les chemins
de fer ,
¦—¦ le groupement des demi-journées de
congé hebdomadai re qui peuvent être ac-
cordées en une seule fois pour 6 semaines
au plus avec le consentement du travailleur.

P.A.M.
(A suivre.)

. . -̂ .

Edouard Dubied & Cie S. A.
Il ressort du rapport du conseil d'admi-

nistration à l'assemblée générale des action-
naires que le bénéfice net s'est élevé à
3,698,395 fr. 41 contre 3,305,729 fr. 34 pour
l'exercice précédent. La progression du béné-
fice résulte essentiellement d'une fabrication
plus rationnelle due aux investissements subs-
tantiels de ces dernières années qui ont per-
mis d'accroître la production et , vu l'état
général de la demande, de réaliser un chiffre
d'affaires plus élevé. Le chiffre d'affaires
total du groupe comprenant les montants
facturés par les sociétés de vente et par
la Società italiana Dubied , en plus de ceux
du siège, a progressé dans l'ensemble de
façon satisfaisante en dépit du recul cons-
taté essentiellement en Italie et dans une
moindre mesure sur le marché français ainsi
que dans certains secteurs sur les marchés
suisse et allemand. Pour les départements
de machines à tricoter et de machines-outils,
les commandes enregistrées en 1965 ont été
un peu supérieures à celles de l'exercice
précédent , alors qu 'elle sont été légèrement
inférieures pour le département de méca-
nique générale. Le solde des commandes en
note dans les trois départements était , à fin
1965. inférieur à celui de fin 1964. Il faut
attribuer cette diminution d'une part aux
fortes livraisons faites en cours d'exercice,
d'autre part à la tendance de certains clients
à n'investir qu 'à plus court terme.

La concurrence s'est intensifiée sur les
marchés internationaux auxquels les usines

suisses du groupe ont livré, en' 1965, 86,2 %
de la valeur de leur production. Les fluc-
tuations auxquelles la demande de produits
du groupe est traditionnellement exposée, se
sont accentuées. Ainsi, après une période
d'accalmie prolongée, ce sont les deux der-
niers mois de l'année qui ont essentielle-
ment déterminé le résultat de l'exercice.

LES COMPTES
Le bénéfice de l'exercice, de 3 millions

698,395 fr. 41, augmenté du report de l'exer-
cice précédent , de 579,048 fr. 12, s'élève à
4,277,443 fr. 53.

Le conseil d'administration en propose la
répartition suivante : attribution au fonds de
réserve général : 362,625 fr. ; attribution à
la réserve sociale : 280,000 fr. ; versement
aux œuvres en faveur du personnel :
850,000 fr. ; paiement d'un dividende sur
45,715 actions : 800,012 fr. 50 ; répartition
au fond de jouissance : 1,371,450 fr. Le
solde du bénéfice reporté à nouveau s'élè-
vera ainsi à 613 ,356 fr. 03.

Appareillage Gardy,
Neuchâtel

Le conseil d'administration de la Société
anonyme cle participations Appareillages
Gardy, dont le siège est à Neuchâtel , a
examiné les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 1965.

Le total du bilan s'établit à 28,8 millions
de francs , contre 25,2 millions à fin 1964.
Compte tenu du report de l'exercice pré-
cédent , la somme à disposition de l'assem-
blée générale des actionnaires s'élève à

2,010,570 fr. (contre 1,711,765 fr. un an au-
paravant). Le conseil d'administration pro-
pose la même répartition du bénéfice que
l'année précédente, sur le capital-actions de
15 millions de francs, soit 9 % de dividende
brut sur le capital-actions, soit 1,350,000 fr.,
40 fr. par bon de jouis sance, soit 283,480 fr.
Le report à nouveau s'élève à 377,090 fr.

Mutuelle Vaudoise Accidents
L'Assurance mutuelle vaudoise contre les

accidents a tenu récemment sa 71me as-
semblée générale. Quelque 400 sociétaires
présents ou représentés y ont participé.

Dans son rapport présidentiel , M. J. Golay
donna quelques chiffres qui mettent en évi-
dence la constante expansion de la Mutuelle
vaudoise.

En 1965, le chiffre d'affaires a dépassé
le palier des 100 millions. En six ans, le
volume des primes encaissées a pratiquement
doublé. Il est actuellement de 100,7 millions ,
ce qui représente une augmentation de 7,4%
par rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration a proposé de
porter la rémunération des part sociales de
6 % à 6,5 %. Une proposition individuelle
demandait de servir aux sociétai res un in-
térêt de 7 % pour 1965. Mais l'assemblée ,
se ralliant aux raisons financières et juri-
diques exposées par son président , refusa
presque à l'unanimité de donner suite à
cette suggestion. Il fut décidé de partager
le bénéfice selon la répartition proposée par
le conseil d'administration et recommandé
par la commission de vérification des
comptes.

Pour la Vaudoise Vie, compagnie d'assu-
rances sur la vie, dont la Mutuelle vaudoise
détient tout le capital-actions, l'année 1965
s'est également terminée sur de bons résul-
tats. La production, qui s'est accrue d'un
tiers par rapport à l'exercice précédent , a
attein t 48,4 millions en assurances de ca-
pitaux et un demi-million en assurances de
rentes. D'excellents résultats , tant techniques
que financiers , ont permis à la Vaudoise Vie
d'accroître sensiblement l'attribution annuelle
au fonds de participation aux bénéfices.

Recul dans la production
de cigarettes en Suisse

L augmentation, au 1er janvier 1!)66,
de 20 c. par paquet de cigarettes a
conduit , à la fin de l'année dernière ,
à la constitution de stocks importants.
Ceci explique que la production, du-
rant le premier trimestre de 1966 ,
soit inférieure de près d'un milliard
de pièces à celle de la même période
de 1965, ce qui représente une baisse
d'environ 23 %.

L'évolution de la production selon
les goûts montre que le consommateur
suisse se tourne de plus en plus vers
PAmerican blend. Avec 43,7 %
(41 ,4) de. la production , ces cigarettes
sont en tête du marché et dépassent
de 5,2 % celles de type Mary land , qui
représentent encore 38,5 % (40 ,7) de
la fabrication en Suisse.

Des comparaisons sur le plan des
catégories de prix permettent de se

tai re  une image p lus complète. Le
plus f rappant  est la d iminut ion de
l ' importance relative des cigarettes à
1 fr. 40 (anciennement 1 fr. 20) au
profit de celles qui sont maintenant
vendues 1 fr. 20 (1,—). De 33,6 % en
1965, leur part a diminué de 5,3 %,
se situant à 28,3 % pour les trois
premiers mois de 1966. En revanche,
les cigarettes au « nouveau prix » de
1 fr. 20 accusent une évolution favo-
rable , puisque leur part dans la pro-
duction totale passe de 44,2 à 46,3 %.

Il est ainsi d'autant p lus étonnant
de remarquer l 'évolution relativement
positive que suit la production des
cigarettes à 1 fr. 50 (anciennement
1 fr. 30), dont le volume atteint
19,6 %, soit près de 1/5 du marché,
contre 17,8 % pour la période corres-
pondante de l'année dernière.

T. P.

LA SEMAINE BOURSIÈ RE
Stabilité f actice

La semaine de l'Ascension a été
marquée par une interruption dans
la longue p ériode de. baisse que subis-
sent nos actions suisses. P ourtant ,
ce palier n'est guère solide et soncaractère essentiellement technique est
prouvé par la nouvelle contraction
des cours qui a f f e c t e  nos titres ban-
caires durant la séance de vendredi.
Dans l' ensemble , deux groupes d' ac-
tions sont particulièrement malme-
nés : les grandes banques et les so-
ciétés f inancières.  Dans ce dernier
groupe , seul Interhandel parvient à
gagner du terrain. Les industrielles ,
les assurances , les grands magasins et
les chimiques présentent un bilan
hebdomadaire n'accusant pas de f l u c -
tuations sensibles de cours. Il en va
tout autrement des alimentaires qui
évoluent très diversement : alors que
le titre au porteur de Nestlé s'avance
de 100 fr . ,  Suchard s 'allège dc 150 f r .
et atteint son cours le p lus faible  de
l' année 1966.

Il est peu probable qu 'une reprise
se développe de. façon  durable au
cours de ces prochaines semaines si
l'on en juge  d' après le comportement
de nos f o n d s  publics qui perdent en-
core quel ques fractions on si l'on
considère l'insuccès des dernie rs em-
prunts publics lancés en Suisse. L'em-
prunt du canton de Vaud , émis à
4% % n'a pas été entièrement sous-

crit et celui d'Esso , à r> %, s 'échange
déjà au-dessous du pair avant son
admission en bourse. Le loyer de l'ar-
gent n'a donc, pas terminé sa marche
ascendante.

Paris est encore maussade et seuls
Béghin , Kuhtmann et les Labora-
toires Roger Bel lon parviennent à
améliorer leurs prix antérieurs dans
les valeurs usuelles.

A Milan , la p lupart des actions dé-
tachent leur dividende et allègent
d' autant leur cotation boursière ce
qui revient à dire que la stabilité
absolue est de mise.

Les valeurs allemandes sont aussi
calmes et Deutsche Erdôl continue sa
progression.

Londres manifeste un certain dé-
sintérêt pour les minières africaines
et en particulier pour les cuivres où
Roan Sélection Trust perd 7 shillings.

New-York présente un indice in-
changé pour les actions industrielles
d' une semaine à l' autre ; cette sta-
bilité est trompeuse et for tu i t e , car
les f luc tuat ions  individuelles ne man-
quent pas dans les deux sens. Il est
p lus exact de dire que . Walt Street
s'est app liqué à réduire les déchets
excessi fs  qui avaient f r a p p é les élec-
troni ques au cours de la semaine
précédente.

E. D. B.

Le Conseil fédéral recherche
une solution modeste et efficace

Les pé ages sur le réseau routier national

BERNE , (ATS). — M. Roger Bonvin,
chef clu département fédéral des fi-
nances et des douanes, a accordé une
entrevue à Radio Monte-Ceneri sur le
problème des péages pour les tunnels
routiers des Alpes, question qui a été
soulevée publiquement mercredi à Berne
lors de la manifestation dea étudiants
tessinois.

Après avoir félicité les étudiants tes-
sinois pour l'ordre et la dignité dans
laquelle ils ont manifesté, M. Bonvin a
souligné que « clans le droit actuel les
Juristes sont d'avis que les péages ne
pourront être accordés par l'assemblée
fédérale qu'en vue de couvrir les frais
d'entretien, donc d'exploitation, et dont
le bénéfice irait uniquement aux can-
tons. Le Conseil fédéral pense qu'il faut
créer la base constitutionnelle de façon
que si on introduit le système de péage,
soit sur l'ensemble du réseau, non seu-
lement pour les tunnels alpins, il per-
mette le financement non seulement
de l'entretien, mais aussi de la construc-
tion. Le Conseil fédéral, sur proposition
du département des finances, étudie la
possibilité d'adapter la constitution
afin qu 'elle permette de prélever
des péages au moins pour le passage
des tunnels alpins (Saint-Gothard, San-
Bernardino et Rawil).

A cet effet , le Conseil fédéral a pro-
cédé à une consultation préalable et il
va prendre une décision sur la base des
réponses qiil lui ont été remises ».

Les cantons sont favorables
M. Bonvin a ensuite souligné que la

plupart des cantons qui ont déjà ré-
pondu se sont déclarés favorables à. la
proposition du Conseil fédéral, convain-
cus qu'une telle mesure permettrait une
accélération du début des travaux, ac-
célération qui serait possible grâce à

ce moyen de financement nouveau et
supplémentaire. » Par contre, a déclaré
M. Bonvin, le gouvernement du canton
du Tessin a réagi négativement et les
étudiants avec lui, parce que l'on con-
sidère surtout qu'il faudra payer « poui
aller en Suisse ». Le chef du départe-
ment fédéral des finances s'est déclaré
convaincu que la population tessinoise
est parfaitement consciente de l'effica-
cité d'une mesure comme les péages.

Pas encore de décision
Quant à la forme des péages, le Con-

seil fédéral n'a pas encore pris une dé-
cision définitive. Il semble toutefois que
les péages généralisés pooir tout le ré-
seau des routes nationales soit difficile-
ment possible en raison des frais qu'une
telle mesure entraînerait, frais qui
élimineront une bonne partie du béné-
fice. Le Conseil fédéral étudie aussi la
possibilité d'envisager un « pavillon »
à coller sur le pare-brise des voitures
qui empruntent les routes nationales et
dont le prix pourrait être d'une vingt-
aine de francs par an.

Geste symbolique
Comme troisième solution, le Conseil

fédéral envisage un péage limité aux
tunnels routiers alpins d'une certaine
longueur. « En tous cas, affirme M.
Bonvin, une décision n'a pas encore été
prise et ce qui est certain , c'est que le
Conseil fédéral recherche un péage mo-
deste, simple et efficace».

« Le projet que le département desfinances a présenté au Conseil fédéral ,
a ajouté M. Bonvin, tend à ramener
à un « geste symbolique » le montant
des péages pour les cantons fortement
grevés en matière de construction de
tunnels routiers alpins (Tessin, Uri ,
Grisons, Berne et Valais) .

Du laborieux accord de Bruxelles
à l'intégration de I économie des Six au pas de course

MODIFIANT son attitude intransi-
geante à l'égard de ses parte-
naires du Marché commun, la

France a apporté aux pourparlers de
Bruxelles un esprit constructif qui a
abouti à la signature d'un accord
général fixant le programme de
l'intégration économique de l'Europe
des Six. Cet accord, signé le 11 mai
1966, prévoit une ultime limite, fixée
au 1er juillet 1968, pour réaliser la
démobilisation des entraves douaniè-
res constituant un obstacle aux échan-
ges de produits entre les Etats mem-
bres de la Communauté économique
européenne.

Dans deux ans :
libre passage des produits

Ainsi, il ne resterait plus que 25
mois pour aménager l'interpénétration
totale des biens et des services entre
les signataires de il'accord de Bruxel-
les. Mais il n'est pas impensable que
ce bref délai soit allongé.

La presse quotidienne, la radio et
la télévision ont présenté l'événement
sans entrer dans les détails des mo-
dalités de cet emprunt. Disons d'em-
blée que l'entente ne put être obtenue
que grâce à une série de concessions
réciproques, de marchandages dans
lesquels chaque partenaire cherchait
jusqu'au dernier moment à limiter les
sacrifices. C'est ce qui a permis à M.
Marjolin, l'un des représentants da la
France, de lancer ce mot amer et
ironique à la fois i « On est parvenu
à l'équilibre des mécontentements ».

C'est probablement sous la pression
de certaines branches de l'industrie,
sp écialisées dans l'exportation, et plus
encore en raison de la volonté
« européenne » des producteurs ma-
raîchers, fruitiers et viticoles français
que l'attitude négative de Paris a été
assoup lie car les difficultés d'écoule-
ment de la production primaire fran- .
çaise ont fini par créer un climat de
mécontentement qui en se prolongeant.

n'aurait pas manqué de créer de
sérieuses difficultés au gouvernement
de la Ve République.

Les obstacles à surmonter
Les difficultés pratiques découlant

de l'app lication de l'entente bruxel-
loise sont de plusieurs ordres.

Le premier obstacle à vaincre con-
siste à trouver pour les Six un
équilibre budgétaire en dépit de la
diminution des recettes publiques qui
seront amputées progressivement, et
pour chacun d'eux, d'encaissements
douaniers. II s'agit là d'une question
dont la solution ne semble pas pré-
senter de difficultés insurmontables.

Le deuxième obstacle, beaucoup
plus sérieux, concerne le nivellement
des coûts de production à l'intérieur
du Marché commun. Or, les salaires,
les charges sociales, les charges fis-
cales grèvent encore diversement les
coûts de production des Six, malgré
certaines normalisations déjà réalisées

dans ce domaine. Plus disparates en-
core sont les sources de matières
premières et de produits finis ou
industriels qui sont aussi plus ou
moins éloignées de leur lieu de des-
tination. Les coûts de l'énergie, les
tarifs et les possibilités de transport
sont aussi disparates au sein de la
CEE.

Un pas en avant
Pour faciliter cette intégration, no-

tamment dans le domaine de l'agr i-
culture, un pas décisif a été franchi
à Bruxelles. On sait que tous les
Etats européens subventionnent leur
agriculture qui ne saurait prosp érer
ou même subsister sans cette aide.
Une entente est précisément intervenue
à Bruxelles sur les modalités de
financement de l'aide à la terre. On
a décidé la création d'une caisse
communautaire interétatique : le Fonds
d'orientation et de garantie agricole.
La France et l'Italie en seront les
principaux bénéficiaires. Pour la
France, il fallait trouver une com-
pensation agricole à l'avantage que
l'industrie allemande retirerait des
échanges sans entraves.

La construction de l'Europe s'est
réveillée à Bruxelles ; il y a été décidé
d'accélérer sa réalisation. La libre
circulation des produits agricoles et
industriels devrait être accomplie deux
ans avant l'échéance prévue initiale-
ment par le Traité de Rome, soit le
1er juillet 1967 déjà.

Ainsi, la CEE devient rapidement
libérale et intégrée à l'intérieur de
ses frontières communes, mais elle
devient, hélas I d'autant plus protec-
tionniste à l'extérieur. A cet égard,
une clause, assez dangereuse pour
nous, prévoit que les partenaires de
la CEE qui s'approvisionneront hors
de la communauté verseront au Fonds
communautaire des sommes propor-
tionnelles à leurs importations.

L'application du programme de
Bruxelles n'est pas simple, mais les
Six se sont engagés sur une voie
précise et notre économie suisse aura
quelque amertume à n'être pas du
voyage.

Eric DU BOIS.
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nH Banque de Crédit Hypothécaire
Il Bank fur Hypothekarkredite

T) Û T Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000
Iil fl fi Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Nouveau taux d'intérêt
sur livrets d'épargne

Q3/ 0/O/4 /0
à partir du 1 er mai 1966

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

Société de Banque Suisse
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...enfinj unl produit de lavage spécial
pour tout j linge blanc fin
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Blanca. mate.
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Les vacances d'été approch ent... f 1

...et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux, S j ; |§P"ï!tfe. « m̂È
de partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser 81! ' ' fP^I§H
aller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage pP -* . ' \SB '
dorée par le soleil. f ... - .r '"~ "Zm ' «alp

Partir en vacances... c'est bien. --—-^^ «»

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux ! , " ¦¦ / .  ; * «111
Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé "J|||
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et MP j § 8
retour avec Swissair, y compris un séjour de pBOTfln«"|Cf:;. ^|H

: /Édlii Sfc p: -Wki
7 jours à Nice PD à partir de 400 francs HOSP
7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs }jM
7 jours à Vienne P à partir de 496 francs ^frfSj ^w^W
7 jours à Copenhague PD à partir de 720 francs ^™p
7 j ours à Athènes PD à partir de 733 francs /^ -

13 jours en Israël DP à partir de 895 francs - , .
15 jours au Caire DP à partir de 1001 francs
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PD = chambre et petit déjeuner
DP = chambre et demi-pension s
P = chambre et pension complète ïf e ¦' ;¦

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée |L f'_ m .. o ^
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages j ^.wku*. ., '' > ' , , - WlA
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée ^^^^^Ël'" IP1»F^

Plaisir, détente
28 - 29 mai , 2 jours

Chutes du Rhin / Ile de Mainau
Le Sœntis
Fr. 99.—

Inscription chez :

f ^QYâGES ET
W TRANSPORTS

Sous !es Arcades Neuchâtel

Fiancés, amateurs de J
meubles de style |

Avant tout achat, dans Un cadre n
Idéal , visitez une des plus belles H
et des plus grandes expositions de 9
meubles de style cle Suisse. 9

Grâce à notre propre fabrication, B
nos ensembles , du plus pur style B
et d'une qualité impeccable, vous H
sont offerts à des prix imbattables, p
Notre succès : Salons anglais i

grand confort, tout en plumes H
Qui dit meubles de bon goût dit B

meubles de style. !
Qui dit meubles de style dit

«nni~ Tél (029) 2 90 25
Ouvert le lundi de Pentecôte

B O N  pour une offre détaillée
avec photographies

Nom et prénom : || 1
Rue : JH
Localité : i

Désirs : 
^^g âgBjgffigF t̂|v^;K7g'.T.;r^ _ v^ ,*..,¦;• 'g^~7^5. '_ ^ • 5Tfrr_y(Vi_.

Vwe la diflérencel

V. Qwttzertand
roade in Ŝ
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Le chef du « bureau Ha» affirme qu'il a
« couvert » l'activité die I Allemand
Roessler réfugié dans notre pays

Surprenantes révélations sur l 'esp ionnage en Suisse duran t la guerre

ZURICH (UPI). — Le major Hausamman n ,
chef du légendaire « bureau Ha » placé di-
rectement sous les ordres du général Guisan
pendant la Seconde Guerre mondiale a révé-
lé qu'il avait « toléré » , voire « couvert > les
activités du maître espion allemand , réfugié
en Suisse, Rudolf Roessler.

«On parle de neutralité > , a déclaré le
major à l'occasion d'une discussion télévi-
sée consacrée à la polémique qui s'est ou-
verte au sujet du livre des Français Pierre
Accoce et Pierre Quel « La guerre a été ga-
gnée en Suisse » . « Pour moi et pour chacun
de mes camarades, la formule était simple :

si l'on demande au soldat de risquer sa vie
sous le feu ennemi , je dois avoir le courage ,
comme officier des renseignements, d'entre-
prendre des choses qui sont peut-être con-
traires à ce que l'on entend sous le mot de
neutralité, cela dans l'intérêt également d'un
échec militaire du Me Reich. Et cela, je
l'ai fait et j'en assume l'entière responsabi-
lité > , a-t-il dit.

Sur Moscou
Selon le major Hausammann , Rudolf

Roessler , qui mourut il y a sept ans
à Kriens, ne livra aux Soviets ses informa-

tions —• qu 'il obtenait directement du haut
commandement de la Wehrmacht ou du
quartier d'Hitler — que lorsqu 'il fut con-
vaincu que les Anglais ne le prenaient pas
au sérieux — malheureusement pour eux.
Les informations de Roessler furent dirigées
sur Moscou via une ligne qui, à en croire le
chef du « bureau Ha» , passait par le Pa-
lais des Nations, à Genève et l'agent Rado —
un homme que les services de contre-espion-
nage suisses ne purent jamais arrêter et qui
est aujourd'hui professeur de géographie à
Budapest. On sait aussi que les informations
de Roessler rendirent des services inestima-
bles au colonel Mason , chef des services
suisses de renseignements et à ses collabora-
teurs.

La Suisse aurait été perdue
Le major Hausammann a souligné qu'il

avait connaissance de cette activité de
Rudolf Roessler, qu'il l'avait tolérée et dans
un certain sens couverte. La question à poser
était simple : si l'Allemagne gagne cette
guerre , et que le régime nazi demeure , la
Suisse est perdue. Donc, il faut que l'Alle-
magne perde la guerre.

Les informations de Roessler eurent-elles
une influence décisive sur l'évolution de la
guerre ?

Hausammann : « Il est faux dc poser la
question ainsi. La guerre a été gagnée sur
le champ de bataille. Mais les informations
furent évidemment un facteur essentiel pour
les alliés et la disposition des forces com-
battantes face à l'ennemi. »

Le major Hausammann a déclaré que son
bure au connaissait « depuis environ 1942 ou
1943 » la ligne par laquelle les informations
de Roessler parvenaient à Moscou. Mais ce
n'est qu'à fin 1943 que les agents qui s'en
servirent furent arrêtés. Cette tolérance au-
rait pu être considérée comme une atteinte
à la neutralité. L'étranger voulut connaître
un des participants à la discussion. Et pour-
quoi la ligne ne fu t-elle pas couverte jusqu 'à
la fin de la guerre ?

Hausammann : « Je l'ai couverte. Seuls
quelques collaborateurs du « Zentrum » (la
centrale d'espionnage à Moscou), furent ar-
rêtés, et parmi eux Alexander Foote. Rado
a disparu . Mais Roessler était intouchable.
Il a mi continuer à livrer ses informations
sans être inquiété. »

A la question de savoir si Hausammann —
en assuman t une telle responsabilité — re-
présentait une « autorité » , le chef du « bu-
reau Ha » répondit : « Je n 'étais qu 'un sim-
ple citoyen qui , en tant qu 'officier de mili-
ce, ne remplissait que ses devoirs, mais
j'étais aussi à un poste dont la condition
était de pouvoir assumer une responsabilité.
Sinon, je n'aurais pu remplir ces fonctions. »

Roessler n'a jamais été payé par
l'étranger

Dans leur livre, Pierre Accoce et Pierre
Quel affirment que la Suisse a — sous cet
angle — abandonné sa neutralité durant la
guerre. ' :- . .. . •;¦

Hausammann : < Ni le haut commandement
de l'armée , ni même le chef des services rie
renseignements ne connaissaient l'existence
de Roessler et l'origine de mes autres lignes.
Ils ont reçu tout simplement le matériel que
je leur livrais jour par j our (le même maté-
riel qui allait aux Soviets). Au total , il y a
eu 35,000 à 40,000 rapports. Mais personne
à Berne, n'a cherché à connaître nos
sources. »

Roessler n'a jamais reçu un sou de l'étran-
ger pour ses informations. Cela a été confir-
mé par son meilleur ami , le journaliste
Xavier Schnieper, qui vit encore à Lucerne.
Il est mort pauvre, a-t-il précisé. Hausam-
mann : « C'est moi qui l'ai payé. »

Le 2me congrès de morale
médicale s'ouvre à Versailles

EN PRÉSENCE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

1200 médecins de 45 pays y participent
VERSAILLES (AP). — Le général De

Gaulle, a présidé mardi après-midi la céré-
monie solennelle d'ouverture du deuxième
congrès international de morale médicale
dans la galerie des batailles du château de
Versailles, devant quelque 1200 congressis-
tes de 45 pays.

Ce congrès, qui se tiendra jus qu'à ven-
dredi à la nouvelle faculté de médecine de
Paris , a pour thème la responsabilité du
médecin dans la vie moderne, responsabi-
lité vis-à-vis du malade, rendue chaque jour
plus délicate par les progrès de la tech-
nique, et responsabilité vis-à-vis de la so-
ciété, à la lumière des conséquences gran-
dissantes des décisions médicales sur la vie
économique et sociale d'un pays.

Le premier congrès avait eu lieu en 1955
à Paris.

Le premier orateur , le professeur de Ver-
nejoul, président , a notamment déclaré
qu'en raison de sa responsabilité person-
nelle, le médecin devait garder son indé-
pendance.

Après une intervention de M. Jean Gùit-
ton, de l'Académie française, qui déclare
que « le médecin est toujours plus solitaire
et toujours plus solidaire » , le général De
Gaulle prit la parole : « Sans doute, décla-
ra-t-il, l'obligation fondamentale du méde-
cin n'a-t-elle pas changé de nature depuis
le serment d'Hippocrate... Mais il est évi-
dent que l'évolution contemporaine pose des
problèmes nouveaux à la conscience du
médecin, aussi bien qu'à son savoir et à
son intuition. Par là s'étend et se com-
plique la responsabilité de quelqu'un à qui
son semblable confie ce qu'il est comme
être vivant et ce qu'il peut devenir. »

Selon le maréchal Chen Yi
les Etats-Unis attaqueront

tôt oo tard la Chine...

«Russes et Américains veulent dominer le monde » !

Pékin n'aura pas besoin de l'aide soviétique

STOCKHOLM (AP). — « Nous comptons nous battre seuls (en cas d'attaque
américaine), et nous ne comptons pas sur une aide soviétique. L'Union soviétique
pourrait bien faire cause commune avec nous. Elle pourrait aussi faire cause com-
mune avec-les Etats-Unis. Nous n'en savons rien. »

Telle est la déclaration faite récemment
par le ministre chinois des affaires étran-
gères, le maréchal Chen-yi , à un journa-
liste suédois qui a fait une visite d'un mois
en Chine populaire avec sept autres jour-
nalistes Scandinaves , à l'invitation du gou-
vernement de Pékin.

Le maréchal Chen-yi, qui répondait à
dés¦" questions écrites, a cité un proverbe

'occidental : « Aide-toi et le ciel t'aidera. »
« Si nous avions organisé notre défense

avec l'espoir que l'Union soviétique nous
aiderait (en cas de guerre), que ferions-
nous maintenant ? Si les dirigeants russes
entendaient ce que je dis maintenant , ils
seraient très en colère. Je leur conseille-
rais de ne pas se mettre en colère, mais
d'examiner leurs propres actes. Leur objec-
tif est d'essayer de dominer le monde en
coopération avec les Etats-Unis.

ILS ATTAQUERONT...
« ¦Nous sommes convaincus que nous pou-

vons vaincre les Etats-Unis avec notre pro-
pre force. Quant à l'attitude que pourront
adopter les dirigeants russes lorsque les
Etats-Unis nous attaqueront , c'est leur af-
faire. » (Le ministre chinois n'a pas em-
ployé le conditionnel , mais le futur —
attaqueront — à propos d'un éventuel con-
flit sino-américain !)

Le maréchal Chen-yi a déclaré égale-
ment : « Une épreuve de force sérieuse
avec l'impérialisme américain paraît inévi-
table tôt ou tard. »

On n'a jamais construit autant de logements qu'en 1965
Sur le problème du logement, il

existe dans notre pays un curieux
« décalage » entre l'op inion courante
et la réalité. On a tellement insisté
(souvent pour des motifs politi ques)
sur la pénurie de logements, qui a
été réelle, que beaucoup de gens re-
fusent de voir que cette pénurie est
en train de disparaître. Il est vrai
qu'il en est souvent ainsi pour les
phénomènes économiques : on continue
sur la lancée et la fiction s'impose.
Certains partis politi ques entretien-
nent soigneusement la fiction de la
crise du logement, pilier de leur pro-
pagande.

Pourtant, les chiffres sont là : on
n'a jamais construit autant de loge-
ments qu'en 1965 : 46 ,121 nouveaux
logements soit 3329 de plus qu'en
1964. C'est le chiffre indi qué par
l'OFIAMT pour les communes de plus
de 2000 habitants, soumises à l'en-
quête. C'est aussi un chiffre record ,
qui dépasse celui de l'année 1962. Si
l'on ajoute à ce nombre celui des ap-
partements nouveaux construits dans
les petites communes rurales , eu 1965,
on arrive à un chiffre de plus de
60 ,000 logements mis en service dans
l'anuée.

Un phénomène général
La raréfaction des terrains à bâtir

dans les grandes villes et aussi les
progrès de la motorisation ont en-
traîné un mouvement de construction
dans les petites et moyennes loca-
lités situées à proximité des grandes
villes. C'est d'ailleurs là un phéno-
mène général qui favorise la cons-
truction de cités-satellites ou dc grou-
pes d'immeubles en zone rurale, pour
loger une population que ne trouve
plus de place dans des villes surpeu-
plées, où la vie devient de plus en
plus difficile. L'auto ou le vélomo-
teur permettent aux travailleurs de
venir (cinq jours par semaine) à
leur atelier ou â leur bureau. La
statisti que reflète ces nouvelles ha-
bitudes : si l'on prend les chi f f res
de logements construits de 1961 à
1965, on constate que , sur un ensemble
de 285,798 logements, 175,048 (ou
61,2 %) relèvent de localités rurales,
110,750 ont été bâtis dans les villes
et 39,490 dans les cinq plus grandes
cités de Suisse.

Il n'est pas exclu qu'une meilleure
utilisation des terrains restant dis-
ponibles ne permette un effort de
construction dans les grandes villes ,
mais enf in  le mouvement général
postule la décentra l isa t ion.

Le prix des loyers fléchit
Comme dans les années précédentes ,

ce sont les capitaux privés qui ont
permis la construction de la majeure
partie des logements nouveaux. Tou-
tefois, les « personnes morales » (sans
les sociétés coopératives) ont construit

en 1965, 40 % du total des logements.
Le chiffre réalisé par les sociétés coo-
pératives n'a guère varié (5500 loge-
ments en 1965). Les « personnes phy-
siques » restent en tète avec 20,738
logements construits.

Actuellement, le nombre des loge-
ments vacants atteint à peu prè s
5 pour mille en moyenne (exactement
4,9 pour mille),  ce qui est considéré

comme le minimum indispensable
pour que joue la loi de l'offre et
de la demande. On va donc vers une
détente sur le marché du logement ,
détente qu'accentue le départ de tra-
vailleurs étrangers. Le prix des loyers
les plus élevés fléchit depuis quelques
mois et cette baisse s'étendra auto-
matiquement aux loyers moyens.

C, P. S.

Le cheptel suisse de 1961 à 1964
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La compression de l'espèce chevaline se poursuit
La compression de l'espèce chevaline

qui a commencé peu après la f in  de la
Seconde Guerre mondiale se poursuit .
I.e nombre des possesseurs a de nou-
veau d iminué  de 10,000 ( 1 5 % )  et s'éta-
bl i t  en 1961 à 55,370 (Neuchâtel :
1573). Quant au nombre des chevaux
eux-mêmes, il était  en 1961 de 95,071
(Neuchâtel : 2374) et en 1964 de 76,000
(recensement partiel) . Signalions que
c'est en 1946 qu 'on a enregistré le plus
grand nombre de chevaux en Suisse,
soit 152,004 rt en 1931 le plus grand
nombre de possesseurs , soit .79,360.

Puisque l'agr icu l tu re  d isposa i t  en
i960 de 17,000 t racteurs  ct de 25.001)
t rac teurs  monoaxes  ou motol 'aucheuscs
de plus qu 'en 1955, on aura i t  pu pré-
voir un recul encore plus prononcé de
l'espèce chevaline . L'évolution récente
est due non seulement à l'essor de
l'ëqnitattion, mais aussi au fait que les
véhicules à moteur ne peuvent pas être
utilisés partout.

Comparé à celui des ménages , le
nombre des possesseurs dc chevaux at -
te in t  son m a x i m u m  (13 %} dans  le
canton de Fribourg. Par rapinrt au ""•
lai des exploitations agrico les , nn ob-
t i en t  les proportions les plus '''levées
dans les cantons de Neuchâtel . de Fri-
bourg et de Berne.

C'est le canton de Berne nui compte
le plus de possesseurs de chevaux.

Profession des possesseurs
de chevaux

Sur 100 possesseurs de chevaux , 94
exercent  l'agr icu l tu re  comme profession
principale .  Cette proportion n 'a pas
changé depuis 1956 malgré la mécani-
sation croissante de l'agriculture suisse
et l'essor de l'équitation.

La plupart des possesseurs de che-
vaux , soit 29,790 ou 54 % en ont un
seul. Ce groupe ne dispose toutefois
que de 31 % de l'effectif national de
l'espèce chevaline.

On a en outre dénombré 20,000 dé-
tenteurs  de deux chevaux. Les exp loi-
tants  qui en t re t i ennen t  un plus grand
nombre de chevaux sont , pour la p lu-
pa rt , soit des éleveurs, soit des pro-
priétaires de manèges.

Orientation de la production
De même qu'en 1956, les juments

poulinières forment 65 % de l'effectif
global de l'espèce chevaline. On a re-
censé dans le canton de Berne 3870 ju-
ments, soit 62 % dc l'ensemble des ju-
ments  dont  dispose la Suisse. Les prin-
ci paux centres d'élevage cheval in  res-
ten t  les d is t r ic ts  bernois de Porren-
t r u y ,  des Franches-Montagnes , de Mou-
t ier , de Delémont et de Courtelary.

Une reprise de l'élevage se manifeste
en outre dans certains districts saint-
gallois , dans le canton de Thurgovie et
dans le district de la Chaux-de-Fonds.

Mulets et ânes
Le nombre des possesseurs de mulets

a diminué de 590 pour s'établir à 980,
tand is  que l'effect i f  des mulets  a
baissé de 600 et se f ixe  à 950 tètes. Le
Valais a perdu 420 mule t s , soit à peu
près la moit ié  dc ceux qu'il comptai t
en 1956. Malgré cela , ce canton possède
encore un peu plus de la moitié de
l'effectif national .

Il est suivi du Tessin dont la part
se monte à 16,5 %.

On n'observe pas de profonds chan-
gements en ce qui concerne les ânes.
Après la régression qui a duré jusqu 'en
1956, on note une légère reprise en
1961 . Le nombre des possesseurs C327 1
>i 'cst accru de 8 et ce lu i  des Anes  . 380)
de 21 .

Les poneys ont t rouvé récemment de
nombreux amateurs . Cela t ien t  sans
doute au fait qu 'ils demandent  relati-
vement peu de soins. Jusqu 'ici les po-
neys n'ont pas été classés à part , mais
on les a comptés avec les chevaux.

J. de la H.

La foir e aux célibataires
d'Bsparros deviendra-t-elle

une «foire aux mariages » ?

Organisée dimanche dans les Pyrénées

TAREES (A P). — Les quelque 800
célibataires vivant dans la région de
Lahitte, Laborde, Esparros et Avezac
(Hautes-Pyrénées) trouveront-ils femme
le dimanche de Pentecôte au cours dc
la « foire aux célibataires » à laquelle
ils sont conviés ?

Les organisateurs de la manifestation
ont tout lieu de l'espérer, à en juger
par l'abondant courrier qu 'ils ont reçu
des quatre coins de France et même de
l'étranger, et qui émane de jeunes filles ,
de veuves sans enfants ou de divorcées
désireuses de trouver un compagnon
pour fonder un foyer.  Aussi, la « foire
aux célibataires » pourrait-elle se trans-
former en « kermesse aux mariages » .

Les candidats au mariage seront dotés
d'un numéro d'ordre, qu'ils porteront
sur un brassard. Les organisateurs s'ef -
forceront de provoquer la rencontre des
candidats et candidates ayant certaines
affinités ou poin ts communs, et pour
cela des guides auront pour mission de
faciliter les présentations entre postulants
et "postulantes, dans les cas où des
« coups de foudre » ne seraient pas in-
tervenus pour faciliter leur tâche.

Les membres du comité d'organisation
attendent près d'un millier de candidates
à Esparros. Une condition sera cepen-
dant posée à celles désirant contracter
mariage : rester dans le pays pour y
fonder leur foyer .

Valais : Favion du miracle

Au cours du dernier week-end un pilote valaisan et un guide de montagne
MM. Albert Deslarzes, président de la section valaisanne de l'Aéro-Club suisse
et Brantchen, de Zermatt ont miraculeusement échappé à la mort. Partis de
Sion, à bord d'un avion « Super-Cup », les deux hommes avaient pour mission
d'assurer le ravitaillement d'une cabane sur les hauteurs de Zermatt. L'aire
d'atterrissage étant très court, l'appareil capota sur la neige du Riffelberg. ÏI
fit un tour complet sur lui-même avant d'aller s'écraser une cinquantaine de
mètres

^ 
plus loin. Par chance, l'engin resta bloqué dans la neige non loin

d'un à-pic de 300 mètres MM. Deslarzes et Brantchen ont été légèrement
blessés.
_ L'appareil estimé à 60,000 francs était pratiquement neuf. Il ne reste qu 'une
épave qu 'une équipe de spécialistes a acheminée mardi vers la plaine en
empruntant la ligne ferroviaire du Gornergrat.

(Avipress Manuel France)

les cérémonies auront lien
dimanche à File f Yen

A la mémoire du maréchal Pétain

ILE D'YEU (AP). — Les défenseurs de
la mémoire du maréchal Pétain , qui avaient
vivement espéré que ses cendres auraient
été transférées à Douaumont , pour lo
50me anniversaire de la bataille de Ver-
dun , organiseront , samedi et dimanche , des
cérémonies commémoratives pour célébrer
à la fois le vainqueur de Verdun et le
chef de l'Etat durant la dernière guerre ,
simultanément aux manifestations qui au-
ront lieu h Verdun sous la présidence du
général De Gaulle.

Au moment même où le général De
Gaulle s'inclinera devant le monument aux
morts de Verdun , une messe sera célébrée
en l'église de l'Ile d'Yen , suivie d'une ab-
soute qui sera donnée sur la tombe du
maréchal.

Alors que débutera à Douaumont une
veillée du souvenir, les anciens combattants ,
munis de torches, se recueilleront à l'île
d'Yen , devant la tombe embrasée du ma-
réchal.

Le lendemain dimanche , les amis du ma-
réchal se rassembleront devant sa maison
mortuaire à l'instant même , c'est-à-dire à
12 heures , où le général De Gaulle par-
lera à Verdun.

Une foule nombreuse est attendue pour
ces cérémonies qui seront présidées par le
général Faure , récemment libéré de la pri-
son de Tulle.

Le colonel Battesti représentera les ra-
patriés d'Algérie , et le professeur La Har-
gne les anciens prisonniers politiques.

Elle est... explosive !

Maria Remeny, Hongroise de 20 ans,
née à Copenhague , et arrivée en Amé-
rique en 1956, a été élue Miss Etats-
Unis, samedi soir devant ses deux
dauphines , Miss Connecticut et Miss
Indiana. La jeune beauté étudie ac-
tuellement à l'Université de Californie
et se destine à la carrière d'ing énieur
atomiste. Une belle force de dissua-

sion, en tout cas.

(Téléphoto AP)

Accordez à votre chien M. \
~

\ tïlune nourriture 1 [jM U\\naturelle assurant la S. fi
croissance saine de f !  w
n'importe quelle race MJflJDG

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401
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«fe11»III' ':f§||§£v
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KoiiSer & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 Cfi 031 23 60 06

Réseau de service:Bâle,Beme,Bienne,Luceme,Zurïch,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Limmatquai 122, 8023 Zurich, 0 051 244603
Ct.Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève <• '(> 022 251824
Ct. Tessin : Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, <£ 092 51616

Dolina, Corso Elvezia 10, 6900 Lugano, <p 091 36737
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Vous buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout la meilleure amie de votre santé.
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: avec nos esisembSes de rraeubSes ; i

m en fer forgé, Eiaqués blanc. I

H Table à partir de Fr. 90.» M
i ChaiSe à partir de Fr. 4850 i
i Fauteuil à partir de Fr. 60." H
j :  ] Choix incomparable de mobiliers de cuisine à la pontée |||
| j de toutes les bourses. j

Un seul nom, une seule adresse : - ,

i j Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) mm
Bus 1 - 2 (fi (038) 4 39 39 Parking réservé ,¦" '

SI De la joie toute Tannée avec PHILIPS 1 i iessai ; " I l  T f̂ S ,  Wl  9ratuit et sans engagement

WT̂s n F i m l B m klk W t̂t* jWjPy^M îKlii ¦ I Jailli ' \ 1 î \̂ ' "' '*. ' ' B .- . , ' • -
j Perruches i
; La personne qui aurait pris soin ;
• de deux perruches Jaunes qui se i. sont envolées le 17 mai , quartier !
: de l'université, est priée de les •
5 rapporter contre ;

bonne récompense ;
: Tél. 5 31 34 :

f m m m m m m m m m m m m^
% La meil leure des occasions ^
I r --W*— *-̂ -» ?
% c'est la- tC g  lB_Jl_r~ g, 4
g , i
g 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km |

12223321
Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5200 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L . SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz.

r
Pour l'achat, la réparation
ou la transformation de

MEUBLES DE STY1E
Adressez-vous
à l'artisan du style

O. V O E G E L I
Quai Ph.-Godet 14,
Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus importés
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Faites confiance
I 1 à xme maison centenaire.
S Pare à voitures

I I au nord du magasin.

A vendre

4 CV
soignée. Tél. 5 76 93,

heures des repas.

A VENDRE i
VOLVO 121 # j§jj
1964, gris clair j§|
VOLVO 122 S # Il

VOLVO 122 S # H
1964, gris foncé j^y
VOLVO 122 S © P&
1963, Overdrive, bleu ||j
VOLVO 122 S * Si

VOLVO 122 S 0 f«

Toutes les voitures en état KV
soigné. Echange et paiement Efl

par acomptes possibles. ^ :̂ 3

APAG , 3604 Thoune 1

A vendre d'occasion :

une caravane
•Sprite Mousquetaire, 4 à 5 places ;

un bateau
à clins, 6 places, moteur Johnson,
5 ¥J CV, éventuellement avec maté-
riel pour pêche, à la traîne ;

2 bateaux pneumatiques
1 place, marque Pirelli , avec pagaies.
Le tout en parfai t état , prix intéres-
sant Facilités de paiement.
Tél. 5 24 02, heures de bureau ;
5 97 95, le soir.

Oisfeis d'carl appliqué en métal
Cours pour débutants et amateurs avancés (dames et messieurs) .
Participation possible même sans talents particuliers.
7 soirées, le mercredi de 19 h 20 à 21 h 50. Début du cours :
mercredi, 1er juin 1966 au collège primaire de Saint-Aubin.
Finance d'inscription Pr. 20.— comprenant là matériel de tein-
ture, de gravure à l'eau-forte et de soudage ; les frais pour le
fil et la tôle de cuivre et de laiton ne sont pas compris.
Nous confectionnons colliers, broches, bracelets, chausse-pieds,
chandeliers, cendriers, coupes, petites tables et beaucoup d'autrea
objets en cuivre et en laiton (mart;elage, ciselure, emboutissage,
gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaillage). Quel-
ques pièces en argent peuvent éventuellement aussi être con-
fectionnées.
Inscriptions jusqu 'à mardi 31 mai, à 14 h au plus tard , auprès
de Gertrude Derendinger , Wynigenstrasse 15, 3400 Berthoud,
tél. (034) 2 45 34 . (a. directrice de cours aux Universités popu-
.F.ires de Soleure et d'Olten.)
Les participants de Colombier , d'Areuse , de Boudry et de Bevaix
jouissent du transport gratuit ci.i auto particulière.

Un traitement étonnant supprime

VOS CHEVEUX GRIS
en 20 minutes

III 

ne s'agit pas d'une teinture, ni d'un quelcon- F™1
que produit plus ou moins décevant... II s'agit lïjj
de quelque chose d'absolument NOUVEAU,
sensationnel et positivement radical ! Un trai- i !
tement régénérateur qui vient d'être découvert [" ]
et mis au point avec patience et succès. Aucun i ;
échec ! Aucune déception I Une réussite pleine,
entière, encore jamais connue I Vous pensez ¦ •_ ¦!
peut-être qu'on exagère ? Vous pouvez vous j
en rendre compte vous-même en lisant la mi
nouvelle brochure : Secrets de jeunesse . Envoi ! !
immédiat et gratuit. Ecrivez vite I Ecrivez > :

aujourd'hui ! Ecrivez maintenant ! [
Laboratoires MORDASINI i

Dpt 32, 1214 Vernier-Genève i_ j
: 

Monsieur
divorcé

45 ans, proprié-
taire, bonne pré-
sentation, sans
enfants, cherche
pour sorties, per-
sonne dès 35 ans
=iimant la nature.
Ecrire à AS
64,910 N, Annon-
ces suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

1 fente
« Villa • 4 places.

1 poussette
pliable

1 pousse-
pousse
pliable

Le tout
en parfait état.

Tél. (038) 7 04 16.

Superbes

chiots teckels
pure race, à poils

longs , 4 noir et feu
et 2 bruns , vaccinés,

avec papiers , sont à
vendre.

Tél. (038) 3 22 63.

11 reste encore à
vendre, à des prix

exceptionnels

3 salons
Louis XV

et

1 salon
anglais

Modèles d'exposition
en excellent état.
Tél. (029) 2 90 25
durant les heures

de bureau.

A donner contre
bons soins jeunes

CHATS
Amis des Bètes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

36 ans, divorcé sans
torts , avec bonne -si-
tuation , cherche de-
moiselle ou . damq..dcj
20 à 40 ans, avec
snfant accepté , poui
fonder foye r heureux.

Ecrire sens chiffres
6149 à Publicitas,

1491 Yverdon.

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

Echange - Crédit. ¦ ' , ;.',..,.., XX
Garage Central, Peseux, tél. 812 74.

à:vendre xx:,v, g tisseur
4 places, coque acajou , avec moteur
hors-bord 30 CV. Tél. (038) 5 70 2S.

A VENDRE A WM%BK H 11voivo • H
121/B 18 Spécial , modèle 1964. KX J ^
Superbe occasion de Ire main , fcj î .'j
ayant peu roulé, en parfait état 1.- / 1
de marche. fësS.Reprise aux meilleures conditions. rfe . i
Facilités de paiement. .„ ¦

GARAGE R. WASER j m}
Seyon 34-38 2000 Neuchâtel. mWC-l

\ Tél. 5 16 28 g§£j
ouvert le samedi Jusqu 'à 17 h. fi.i'J

MGB neuve
verte , 1966 , fort

rabais. Tél. 5 78 01,
interne 328.

Caravane pliante
BISON, modèle 304, avec freins à iner-
tie , 3 s\ 4 places, confortable, à l'état
de neuf , à vendre à prix avantageux.
Aisément tractable par voiture de 5 CV ;
éventuellement avec attache pour DKW
900 ou 1000.
Tél. 5 34 47 aux heures des repas.

Occasions FIT a
VOLVO P 1800 Êk m

1965, rouge >Bra l»k ^
ALFA-ROMEO "' M
1965, Spider, blanche gS
ALFA-ROMEO M
1964, Gkilietta-Sprint, rouge t%
Echange et paiement par gg

acomptes possibles sm
AUTOHAUS MOSER l§

THOUNE WÈ
Tél. (033) 2 52 13 p$

Service des occasions :;54j

A vendre

DS
19

1957, en parfait état.
Expertisée en février
1966. Prix 1500 fr.

Tél. (038) 9 70 88.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. V U I L L E
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

VW 1200
de luxe, modèle
1964, couleur beige
clair, parfait état ,
échange, crédit.
Garage Central

Peseux
tél. 8 12 74

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Mermlnod,
Salnt-Blalse.
Tél. 3 17 92.

Piano
Pension de famille
achèterait, en bon
état , piano brun.

Adresser offres avec
indications de prix et
marque sous chiffres

3631 à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.

On cherche à acheter

cuisinière
électrique

en bon état. Adresser
offres écrites à

IF 1684 au bureau
du journal.

A vendre

Daffodil
modèle 1963,

40,000 km. Parfait
état. Tél. 5 74 57
ou 5 17 98 entre

11 h et 14 heures.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80

Magnifique occasion

LAHCIA FLIlfflU
Coupé Farina. Prix avantageux.
Tél. (dès 20 h) 8 14 67.

L'annonce
reflet vivant du marché
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l Bien-être? \
I ...quatre bouteilles.de Pommard \
I ef du café et des fleurs. I
I Pratique de tout trouver »
\ dans le même magasin. Très pratique aussi '
' ce chariot à commissions... \
I ia so/rée s'annonce bien avec nos amis I
1 dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. \

\ (bien-être -chaleur-Oert/i) f
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ŒRTLI
brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont,Fribourg,Genève,Lausanne,Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon
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1 foîe tsipB"|i
2 reins pinsssisoiK
Vous grossissez on dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre ioie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVllXE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE EÊSÈk S
SULFATÉE CALCIQUE pz \ |
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Maculature
en vente au bureau

du Journal

A vendre ,
faute d'emploi

tente de
camping

(Jamet, 3 places,
1965). Parfait état ,
380 fr. S'adresser à

H. Vivarelli
La Petite Cave

Chavannes
Neuchâtel

.\ vendre bois de dé-
molition pour brûler.
Téléphoner de 12 à
13 heures au 3 22 23.

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tète mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et matelas à
ressorts

Fr. 258,—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles , 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.—

port compris

A. Mailignier suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

tél. (021) 34 36 43

A vendre

robe
de mariée

en dentelle , courte ,
taille 38, modèle
Pronuptia. Tél.

4 25 07 pendant les
heures des repas.

Caniche
blanc

à vendre , issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.



A la Chaux-fle-Fonds, il n'y a plus le voitures...

C'est la saison des travaux, particu-
lièrement k la Chaux-de-Fonds où l'on
se hAte dès la fin de l'hiver. L'un des
projets qui tenait le plus à cœur au
chef des travaux publies vient de voir
le jour . Il s'agit de la pose d'un col-
lecteur d'eau du bas du Reymond à la
moitié de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Les travaux, quoique allant bon train ,
dureront plusieurs mois et ce n 'est
guère avant le début de jui llet (si tou t

va bien) que la route sera de nouveau
ouverte à la circulation, permettant aux
véhicules venant de Neuchâtel de ga-
gner directement le cœur de la cité.
Mais ees travaux ne sont pas sans faire
de mécontents. Un garagiste a vu sa
clientèl e tomber à zéro ou presque.
Le photographe l'a surpris en train
d'arroser mélancoliquement ses fleurs...

avec de l'eau, on le suppose !
(Avipress - D. E.)

Plus de 3000 p articip ants
à la fête des y odleurs
bernois à Saint-Imier

r

EEK-END haut en couleur et en musique pour les habitants
de Saint-Imier et pour toutes les personnes qui se sont
déplacées , ce vendredi , samedi et dimanche, dans celte ville

du Jura sud où avait lieu la f ê l e  cantonale bernoise des yodleurs.
Plus de trois mille par ticipants s'y trouvaient réunis, par tici-

pants qui n'ont pas manqué de dé f i l er , en cortège, dans les rues
de la ville — comme le montre notre p hoto.

(Avipress Guggisberg)

PAYERNE — Pour le tiers
monde : on lave les voitures,
on cire les chaussures !
(c) Samedi 21 mai , les éclaireurs et
les cadets de Payern e se sont mis au
service de la campagne des jeunes con-
tre la faim.

En plusieurs points de la ville, ils
ont ciré de nombreuses paires de chaus-
sures pour la modeste somme de un
franc, tandis que dans un quartier
extérieur de la ville, ils lavaient des
autos.

La somme recueillie permettra
d'acheter des caisses de matériel pour
les pays du tiers monde.

Aidé familiale catholique
(c) L'assemblée annuelle du service
d'aide familiale de la paroisse catho-
lique de Payerne a eu lieu sous la
présidence de M. Marcel Panchaud, qui
a salué les représentants de la muni-
cipalité et du service d'aide familiale
de l'Eglise réformée. L'aide familiale
continue à rendre de précieux services
aux familles ayant des difficultés pas-
sagères. Mlle Chatagny, qui fut une
aide dévouée pendant longtemps, à été
remplacée par Aille Favre, qui vient,
de commencer son stage d'aide fami-
liale à Payerne. Les rapports du cais-
sier et des vérificateurs des comptes
ont donné la preuve de Ja bonne mar-
che du service, grâce à l'appui de la
commune, des membres cotisants et
des donateurs.

A la crèche
(c) En 1965, les journées d'enfants à
la crèche de Payerne se sont élevées
à 7846, contre 6663 journées l'année
précédente. Le prix d'une journée a
été de 3 fr. 97. Au cours du dernier
exercice , le comité de la crèche a eu
la joie d'inaugurer des locaux entiè-
rement rénovés et agrandis.

Inauguration d'un Cercle italien
Grâce à l'amabilité d' un proprié-

taire , quelques jeunes ressortissants
italiens de Payern e (on en comp te
pris de cinq cents dans la commune),
ont pu aménager dans un petit im-
meuble de la rue des Blanchisseuses,
un Cercle italien. Dans un local ac-
cueillant , les membres peuvent ij
lire les journaux de leur pays , s'y
divertir et même consommer des
boissons sans alcool. Une bibliothè-
que a également été mise à leur dis-
position , ainsi qu 'un appareil de té-
lévision.

IJinauguration du Cercle italien , qui
compte déjà  près de deux cent cin-
quante membres , s'est démoulée di-
manche 22 mai , en présence de MM .
Charles Gagnaux , représentant la mu-
nicipalité ; Giovanni Bolant e , du con-
sulat d'Italie de Lausann e ; l'abbé
Chassot ; le. propriétaire du bâtiment ,
M . Albert Rouvenaz , etc., 'qui ont ap-
porté leurs félicitations et leurs vœux
au Cercle italien de Payerne.

R. P.

Avec les personnes âgées
(c) Samedi 21 mai, une centaine dc per-
sonnes âgées de la paroisse de Saint-François
à Lausanne , étaient conviées à une balade en
auto dans la campagne vaudoise. Conduits
par une quarantaine d'automobilistes , les par-
ticipants ont assisté à un culte spécial dans
l'Abbatiale de Payerne, présidé par le pas-
teur Girardet , puis ont poursuivi leur pé-
riple en direction de Lausanne.

Le repos des jurys !
(c) Profitant de leur réunion à Lausanne, les
membres des trois jurys internationaux du
prix Veillon ont fait une escapade dans la
vallée de la Broyé, vendredi 20 mai. Après
avoir été reçus par la municipalité de
Payerne et M. Henri Perrochon , président
des écrivains vaudois , ils ont visité l'église
abbatiale , avant cle se rendre dans le vallon
des Arbognes, tout proche, pour le déjeuner.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE —
En l'honneur de M. Pradervand

Récemment, la commune de Cor-
celles-près-Payerne a reçu , au cours
d' une  manifes ta t ion à laquelle partici-
pa toute la population , M. Jean-Pierre
Pradervand , récemment élu au Conseil
d'Etat vaudois. Après avoir parcouru
en cortège les rues du village , M.
Pradervand fu t  salué par les repré-
sentants des autorités locales, notam-
ment par M. Louis Coucet, syndic, ainsi
que par le préfet du district , M. Fer-
nand Savary. Dans son allocution, le
nouveau conseiller d'Etat évoqua les
nombreuses attaches qu 'il a avec la
commune de Corcelles dont sa famille
fu t  bourgeoise dès le XVIe siècle.

ÉCHALLENS
Gros dégâts matériels
(c) Samedi, vers 10 heures, à la croisée du
Lion-d'Or à Echallens, un fourgon se diri-
geant de Lausanne en direction dc Cos-
sonay a coupé la route à une voilure ve-
nant d'Yverdon. Les dégâts matériels sont
assez importants.

h controverse sur le lemple du bas continue...
C O R R E S P O N D A N C E

Monsieur la pasteur Deluz défend son
projet (je ne savais pas que c'était le
sien) et il le fait très bien , avec clarté
et éloquence. Pour moi, j'ai dit ce que
je voulais et devais dire, et il n'y a
pas grand-chose à ajouter.

Cependant , je voudrais faire remar-
quer que je n'ai pas insinué que la pa-
roisse , ou ses autorités , cherchaient à
faire du « business » avec le temple. H
ne leur appartient pas, et c'est donc
de toute façon d'autres qui feraient du
bénéfice . Ce que je veux dire c'est que ,
sans s'en douter , elles tentent autrui en
faisant miroiter un gain possible. Cela
est si vrai que j'ai entendu quelqu'un
de très étranger aux affaires faire ins-
tantanément le rapprochement : * Bonne
idée I Ce serait du travail pour tel et
tel I » Or les questions immobilières of-
frent de telles possibilités de gain que
la moindre allusion à une démolition
possible éveille les convoitises , et bien
entendu en dépassant largement la sur-
face du temple lui-même. Car une fois
la brèche faite, c'est, comme je l'ai dit ,
toute la vieille ville qui prendrait une
valeur spéculative de terrain à bâtir.
Que M. Deluz ne se fasse pas d'illu-
sion : avec un tel projet , il aura tou-
jours des partisans zélés, sinon toujours
entièrement désintéressés.

A part cela, il me semble que M.
Deluz n'a répondu à aucune des pro-
positions que je faisais. Si la paroisse
estime qu 'elle a besoin d'un autre ins-
trument de travail plus petit , tout à
fait d'accord ; mais pas en démolissant
le Temple du bas. C'est simple. La ville ,
elle, a besoin d'une salle de concert et ,
de temps en temps, d'une grande salle
de réunion. Le Temple du bas , qui a
une excellente acoustique, convient par-
faitement à ces buts. Il suffit , comme
je l'ai dit (jo regrette de me répéter ,
mais M. Deluz ne semble pas avoir
tout lu) d'aménager définitivement une
estrade pour chœur et orchestre et
d'orienter dans le bon sens les bancs ,
ou des sièges plus confortables. S'il faut
changer l'orgue , qu 'on le change ; ce
sera toujours moins cher qu'une saille
entière où il faudrait de toute façon
un orgue. D'ailleurs un instrument de
concert ou d'accompagnement suffirait
parfaitement.

Au-dessous de cette estrade, il serait

possible d'installer une salle de paroisse.
Si elle est trop petite pour les cultes,
il n'y a qu'à prévoir une salle de 200
places, « intégrée » dans un autre im-
meuble, si on tient à faire un « sanc-
tuaire intégré » . On pourrait aussi
« s'intégrer » à un cinéma existant , pour-
quoi pas, puisque les heures d'emploi
sont différentes. Quand il est question
de temple incorporé a un immeuble de
rapport , on avance toujours l'exemple
de celui des Acacias à Genève. Mais
précisément , il est aux Acacias. Je ne
vois aucun inconvénient à ce qu'on en
fasse un aux Parcs, mais les Genevois
l'auraicnt-ils fait au bourg-de-Four ou â
la cour Saint-Pierre ?

De toute façon , la construction do
toutes pièces d'une salle de concert de
la même taille que le Temple du bas
avec un sanctuaire plus petit serait ex-
trêmement coûteuse . Le seul moyen dc
la renter serait de construire une tour
très élevée pour y loger de nombreux
locaux commerciaux , en tout cas sur
quinze étages. C'est bien ce qu 'on pour-
rait appeler des c utilités matérielles et
monnayables » . Et qui ne voit que, pour
le faire passer, M. Deluz est obligé pour
finir de faire exactement ce qu'il me

reproche de lui avoir reproché, c'est-
à-dire de faire miroiter aux yeux des
autorités et de la population entière
« les avantages qu'offrirait un sanctuaire
plus adéquat avec les salles de concert
ou de classe qu'on pourrait y adjoin-
dre » , ce qui n'est réalisable qu'avec un
énorme immeuble tout en hauteur le-
quel déclencherait tôt ou tard un même
mouvement de gigantisme sur toute la
vieille ville. Or on peut bâtir grand , à
notre époque , mais pas dans un centre
historique qui doit conserver son carac-
tère , à n'importe quel prix.

D'ailleurs M. Deluz peut se consoler
en songeant à l'avenir. Dans cinquante
ans, quand on commencera à se pas-
sionner pour le style des temples de
cette époque et quand on voudra un
temple plus grand , on ne parlerait plus
cle l'incongruité qui aurait été commise
par les pasteurs clu XXe siècle. On em-
ploierait des termes plus énergiques. Pen-
sez à ce qu 'on dit aujourd'hui (voir le
« Jura libre ») du vandalisme , cle la bar-
barie des Bernois qui avaient fait de
l'Abbatiale de Payerne un grenier et
une caserne ! Et pourtant , ils l'avaient
conservée I

Eric DE MONTMOLLIN

VICTOIRE SUR L'ACNE :
Me pressez plus vos boutons !
TJn nouveau traitement spécial de net-VJ toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l 'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir,
avec un coton imbibé deDermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l'inflammation a dis-
paru.

2" Ensuite , après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons, car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les p harmaciens et droguistes.

FRIBOURG — Au Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois, dans sa
séance de mercredi , a accepté avec remer-
ciements pour les bons et longs services
rendus , la démission de M. André Barras,
maître à l'école secondaire de la Gruyère,
â Bulle. 11 a en outre approuvé le règle-
ment sur l'assurance-maladie obligatoire des
communes cle Villarbeney, Villars-d'Avry et
Montbrelloz ; le plan de quartier au lieu dit
B Le Bourgo » de la commune de Gruyères ,
le plan de quartier « Les Rosalys » de la
commune de Châtel-Saint-Denis.

Il a autorisé les communes de Bulle , Cres-
sier, Delley, Echarlens à procéder à des
opérations immobilières ; celles de Montbo-
vons, Prévondavaux et Villarsivi riaux , ainsi
que les paroisses de Semsales, Villarsiviriaux
et Villars-sur-Glàne à lever des impôts.

FRIBOURG — Carambolage
(c) Samedi , vers 14 heures, trois voitures se
suivaient à l'avenue des Pérolles, à Fribourg,
circulan t en direction de la place de la
Gare. A un passage pour piétons, la pre-
mière voiture dut s'arrêter brusquement. Dis-
trait , le conducteur de la troisième voiture
provoqua un embouteillage général. Pas
de blessés , mais d'importants dégâts.

À la Société suisse des sciences
humaines
(c) Samedi 21 mai , à la salle du sénat de
l'Université, les délégués de la Société suisse
des sciences humaines ont tenu leur assem-
blée générale, sous la présidence de M. Oli-
vier Reverdin . Dans un exposé, ce dernier
souligna la nécessité d'élaborer une politique
globale cle la science, afin cle pouvoir con-
trôler son développement , coordonner les
initiatives et combler les lacunes.

11 releva qu 'une des grandes tâches de la
société est d'assurer la publication des revues
et annuaires édités par les sociétés mem-
bres, d'organiser des congrès , dans l'esprit de
la solidarité scientifique internationale.

L'assemblée admit trois nouvelles sociétés,
qui sont la Société suisse de théologie, la
Société suisse des études Scandinaves et la
c Societa recto-rumantscha » .

L'Etat de Fribourg reçut ensuite les par-
ticipants à cette journée au Musée d'art
et d'histoire. Us visitèrent la vieille ville de
Fribourg, et se rendirent dimanche 22 mai
au château de Surpièrre , à Estavayer-le-Lac
et à l'Abbatiale de Payerne.

VILLAR BENEY — Carnet de deuil
(c) A Villarbeney, près de Botterons
(Gruyère), vient de mourir M. Arthur
Gillard, inspecteur du bétail. Le défunt
était âgé de 76 ans. ïl est mort de la
seule maladie qu'il eut jamais . L'an der-
nier encore, pour rendre service à un ami,
il avait passé la saison d'alpage au chalet ,
s'occupant des génisses. Tireur extraordi-
naire, il obtint en 1965 encore des résul-
tats de premier plan. Il était en outre
fondateur des sociétés de tir et de chant
de Villarbeney - Botterens.

MASSONNENS
Footballeur blessé
(c) Lundi , vers 15 h 30, M. Louis Magnin ,
20 ans, domicilié à Ursy (Glane), s'est cassé
le tibia gauche alors qu 'il jouait à football
à Massonncns. 11 est soigné à l'hôpital dc
BIHens.

figurant kl. 6ropp, 
SpéClailtÉS

h HouOre ., ..fw, .f i italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

Ce week-end, à Fribourg
Les assises

de l'Association suisse
des officiers

de renseignement
(c) L'Association suisse des officiers de ren-
seignement , présidée par le major Dubath ,
de Lausanne, a tenu ses assises samedi et
dimanche, à Fribourg. Samedi 21 mai, à
la caserne de la Poya , plus d'une centaine
de délégués ont tenu une séance de travail ,
au cours de laquelle les colonels Guisolan
et Seethaler firent certains exposés.

Dimanche 22 mai , l'assemblée administra-
tive fut tenue dans la salle du Grand con-
seil. Le département militaire fédéral était
représenté par le colonel brigadier Pedraz-
zini , tandis que le gouvernement fribourgeois
avait délégué son président , M. Emile Zehn-
der , et M. Georges Ducotterd. On remar-
quait également le colonel divisionnire de
Diesbach et les colonels Dessibourg, Perret
et Rilliet.

Les membres cle la société entendirent un
exposé du colonel brigadier Musy, sur la
situation politico-militaire mondiale.

CHATEL-SAINT-DEN IS
L'activité du « comité de défense
du rail »
(c) Récemment constitué à Châtel-Saint-
Denis, le . comité de défense clu rail », qui
a pour but cle défendre les réseaux des
G.F.M., des C.E.V. et du M.O.B. dans Jeur
totalité , s'est réuni vendredi 20 mai à Châtel-
Saint-Denis, en vue cle constituer son bureau
et de réaffirmer sa position.

Dans cette séance, présidée par M. André
Currat , préfe t cle la Veveyse, une résolution
fut adoptée, demandant à la direction des
C.E.V. de surseoir à toute démolition sur
son réseau , et notamment sur le tronçon
Blonay-Chamby, dont l'exploitation a cessé
samedi, comme prévu. Notons que la sup-
pression de cette ligne de 2,8 km coupe le
circuit de la Gruyère et celui des Hauts-de-
Vevey, qui étaient bien fréquentés. .

Une assemblée publique d'information a
été fixée au 10 juin , à Châtel-Saint-Denis,
Les directeurs des compagnies cle chemins de
fer intéressées y seront conviées , ainsi que
les responsables cle l'Office fédéral des trans-
ports.

MÉNIÈRES — Assemblée
(c) L'assemblée annuelle de la société des
secrétaires ct boursiers communaux broyards
s'est tenue à Méniôres sous la présidence
de M. Marins Collaud. Au cours de son
exposé. M. Georges Guisolan , préfet , sou-
ligna l'importance du travail de ces em-
ployés dans la vie du district. M. Alfre d
Pillonel , inspecteur scolaire , releva que les
écoles régionales vouent un soin particu-
lier à prépare r les jeunes aux tâches admi-
nistratives.

Les « Grelots » staviacois
malchanceux
(c) Cette société locale de pêche à la
traîne avait organisé son concours annuel
dimanche dernier. Malheureusement , un
fort vent se leva , contraignant les partici-
pants à regagner la rive. Durant le con-
cours , un voilier chavira avec quatre per-
sonnes à bord. Elles furent recueillies par
M. Jean Bersier , boucher.

GRANDFONTAINE
Noces de diamant

Les époux Léon Quiqucrez-Babey, domi-
ciliés à Grandfontaine , viennent de célébre r
leurs noces de diamant. Agés de 90 et
85 ans, ils jouissent d'une excellente santé.

AU FIL DES ONDES
Nos paysannes

En ce dimanche , S mai , Fête des mè-
res, Paul Daniel a eu l 'heureuse idée de
consacrer la plus grande partie de son
émission campagnarde aux paysannes
de chez nous et à leurs activités. Il f u t
alors beaucoup question d'un sujet de
grande actualité, pour elles, l'introduc-
tion , dans de nombreux villages , de
cours d' enseignement et de perfection-
nement ménagers. Il y en a p lusieurs
dans le canton de Fribourg, et d'autres
contrées rurales de Suisse romande en
organiseront l'hiver prochain , plusieurs
femmes ct fil les dc paysans interrogées
le S mai , nous apprirent ' des choses
fort intéressantes sur ce besoin de se
documenter toujours mieux dans la pro-
fession si active , si diverse , qu 'est la
paysannerie au féminin. Les cours de
l'hiver récent, en e f f e t , ont porté sur
les sujets de la productivité , de l 'écou-
lement des produits , sur la comptabi-
lité des exploitations , sur leurs d i f f i -
cultés face aux . marchés . ..d'aujourd 'hui.
-E'une des personnes parlant au micro

CUDREFIN
Tir des bourgeois
(c) Samedi a eu Heu le traditionnel tir des
« Mousquetaires » , société qui groupe les
bourgeois de la commune dc Cudrefin. C'est
en cortège que les membres se rendirent au
stand des Chavannes , drapeau en tête , porté
fièrement par le roi du tir 1965, M. David
Richard , membre honoraire de la société.
Une vingtaine de tireurs partici pèrent aux
différentes compétitions. Apres le tir , cha-
cun se retrouva à l'auberge de la Sauge
pour y prendre un repas en commun. Lors
de 1 a distribution des prix , it, président ,
M. Daniel Richard , proclama .. roi du tu
1966 » M. David Reuille. M. Georges
Reuille, préfet , remercia les tireurs de leur
participation au tir des bourgeois de Cu-
drefin. M. Alfred Widmer , de Lausanne
membre d'honneur et donateur clu chal-
lenge, assista à cette journée de tir qui
s'est déroulée par un temps magnifique.

- avec une agréable aisance et dans une
langue claire - assura que, psychologi-
quement , ces cours avaient aussi l'a-
vantage d'apporter aux épouses, mères
et filles des agriculteurs, une compré-
hension p lus grande des tâches de ces
derniers, leur permettant de fructueu-
ses discussions avec les membres mas-
culins de la famille; ces « fe mmes sa-
vantes » dans le bon sens du terme,
peuvent alors donner toujours mieux
la réplique aux hommes et leur suggé-
rer dc bonnes solutions aux problèmes
communs.

Hommage à la verdeur
Au cours du concert donné par

L'O.R. le 11 mai, nous avons entendu
deux vétérans des premières heures de
cet ensemble, A. Pépin, flût iste et H.
Helaerts, basson, établis à Genève de-
puis la fondation de l'orchestre; ils
jouèren t dans unconcerto de F. Martin.
Le 13. c'était le tour d'E. De-
franchesco , flûtiste de LI O.C.L., dans le
concerto brahdebourgeois No 4 de Bàeh..
Depuis des décennies les amateurs' 'de
musique orchestrale et de musique de
chambre dans notre pays apprécient les
interprétations de ces trois « bois » de
Suisse française . Ils nous apportent leurs
messages musicaux dans le goût d'une
belle tradition et la sérénité d'un jeu
empreint de mesure. Cet hommage dit
sansfiliste s'adresse également à René
Payât , chroniqueur politique, sans qui
le début de la soirée du vendredi serait
privé du vif intérêt que sa brève et so-
lide causerie nous apporte depuis plus
d'un quart dc siècle et au cours de la-
quelle nous apprenons chaque semaine
ce qu 'il faut  penser, avec objectivité
et mesure, des faits saillants de la vie
politi que du inonde.

Une heure joyeuse
Dimanche matin , 15 mai, l'auditeur

a pris un vif plaisir à écouter des chan-
teurs, des solistes, deux pianistes, tous
unis pour lui offrir l'oeuvre gracieuse,

charmante , de Brahms - trop peu sou-
vent exécutée - « Neue Liebeslicder » en
form e de valses. André Charlet , dont on
connaît le goût et la belle culture diri-
geait de bons musiciens : deux sopra-
nos, un alto - notre concitoyenne Irène
Bourquin - une basse de belle ampleur
et un duo de p ianistes très bien apparié.
Ces chants, sur le rythme si séduisant de
la valse, furent certainement et juste-
ment appréciés dans tous les foyers  oit
ils retentirent.

Le maréchal et le ballon rond
Au cours de l'excellente émission

« dimanche en liberté » le 15 mai, deux
personnalités, invitées par Claude Mossé,
vinrent répondre aux auditeurs curieux.
Ce furent Jules Roy et Eric Walter. Nul
besoin de présenter le speaker sportif
de notre studio; il parla de la future
coupe du monde et de nombreux f f o t -
balleurs, au f i l  des questions posées. Le
bon reporter-journaliste - historien lui,
se disposa à répondre spécialement à
des questions sur la Chine et sur le ma-
réchal Pétain, ait sujet duquel Jules Roy
a récemment écrit un livre percutant se
rapportant au procès fait au vainqueur
de Verdun. L 'on aurait pensé que ce
dernier intéresserait moins que le bal-
lon rond. Erreur : il se trouva plus de
curieux pour interroger l 'écrivain fran-
çais qu'à se documenter sur le jeu popu-
laire par excellence. Quant à la Chine,
il parut qu'elle est, pour les auditeurs
de ce soir-là , le dernier des soucis ( des
sujets d'intérêt , plus exactement ).

A Serrières
Le beau culte du jour de l 'Ascension,

et présidé par le pasteur Laederach, of-
fri t  l'heureuse diversité des chants, de
la lecture des Evangiles par des parois-
siens, de belles pages jouées par le vio-
loncelle et l'orgue, tout cela préparant
à merveille le sermon du conducteur
spirituel de ce bourg si actif en tant de
bonnes et belles choses...

LE PÈR E SOREIL

Mai, joli mois de mai ne fut pas
toujours celui de î espérance

LE VAL-DE- TRA VER S PITTORES QUE

On attend beaucoup du mois de mai,
celui du renouveau et de l'espérance. On
se demande quelle tournure il donnera à
la f in  du printemps et surtout quel sera
le temps des vacances. 11 est â cheval
sur le Taureau et les Gémeaux et a l'ha-
bitude de faire cavalier seul. C'est pour-
quoi on redoute quelque peu de se ma-
rier en mai...

Une fête perdue depuis
longtemps...

Autrefois , on célébrait au Val-de-
Travers, notamment à Fleurier, la fê te
de mai. Elle s'est perdue depuis une
centaine d'années, car les enfants n'ont
p lus, en cette ère scientifique , le souci
de célébrer les fiançailles de la nature
par un joyeux cortège.

Du reste, cette liesse avait une origine
beaucoup moins attrayante. En e f f e t , dans
la moitié du XVIe siècle, rapporte la
chronique, une grande mortalité sévissait
au Val-de-Travers. Elle atteignait surtout
les enfants. Les prêtres avaient exigé, sans
résultat, des offrandes , mais l 'ire du, ciel
ne se laissa poin t fléchir. . , :'h . - -

Deux familles de Fleurier avaient sur-
tout été frappées par un funeste destin.

Et les mères enceintes tremblaient déjà
pour leur future progéniture. Pour ra-
surer les deux braves femmes , les minis-
tres du Bon Dieu lees engagèrent , dès
avant la naissance, à vouer leurs enfants
à la vie des couvents. Elles acceptèrent ,
sinon avec enthousiasme, du moins par
résignation...

Mais le sort allait en décider autre-
ment. La Réform e f i t  table rase des pro-
messes données et comme les gosses
étaient nés sains de corps et d 'esprit , ils
grandirent dans la joie familiale. A l 'âge
permis, les deux jeunes ¦— c'était un gar-
çon et une fille — se marièrent. Pour
solenniser cette union , les gamins du vil-
lage furent conviés à la cérémonie des
fiançailles, parés de l 'habit du dimanche.
Ils accompagnèrent en une gaie proces-
sion, les futurs  époux. Et à la tête du
cortège trônait le ménétrier de Buttes.

A ujourd'hui , les mariages en grande
pompe ont disparu de nos villages car
ils sont , hélas trop souvent , une impos-
ture à l'une des plus importantes actions
de la vie ; mais le mariage est devenu ,
un loyer >« où on entre en octobre et sort
en janvier »... Même si on le célèbre en
mai, ce joli mois de mai Q D

les 50 ans
de l'hôpital Daler

à Fribourg
(c) L'hôpital Daler , a Fribourg, qui ap-
partient aux protestants de Fribourg,
mais accueille les malades de touïes
confessions, est en fonction depuis 1916.
L'hôpital , qui avait pu être réalisé grâce
à un ^ legs du banquier Daler , en 1889,
comprend en outre le pavillon Hert ling,
du nom de l'architecte qui , en 1948,
légua sa fortune à l'établissement.
Comptant actuellement 80 lits, y com-
pris ceux de la maternité et des bébés,
l'hôpital a soigné 1659 malades en 1965,
totalisant 20,686 journées de maladie.
Occupé par des médecins et des infir-
mières libres, tant au point de vue
confession que de la langue , ses comptes
sont déficitaires et ses installations, com-
me le bâtiment lui-même, doivent subir
d'importantes transformations.

L'avenir de l'institut Duvillard
(c) A plusieurs reprises, récemment , nous
avons publié des nouvelles concernant l'ave-
nir de l'orphelinat Duvillard, sis à Epagny,
près de Gruyères.

On apprend qu'à la suite des tractations
menées par la commission administrative de
l'institut , la supérieure des sœurs de Mcn-
zingen — qui conduisent l'établissement —
a renoncé à retirer complètement les reli-
gieuses de la maison. Pendant la période
de modernisation exigée par l'assurance inva-
lidité, celle-ci restera ouverte. Mais seules
une vingtaine de fillettes y seront mainte-
nues, les garçons devant être placés â l'ins-
titut des Buissonnets, à Fribourg. Mlle
M.-Th. Gaidon, institutrice spécialisée , assu-
rera l'enseignement, tandis que quelques reli-
gieuses s'occuperont de l'entretien de l'ins-
titut . Par la suite, lorsque la modernisation
sera achevée , l'effectif des sœurs sera com-
plété et même majoré. On étudie actuelle-
ment l'installation d'une école ménagère , en
sus des classes pour enfants retardés.

ÉPAGNY

Magnifique journée
pour l'« Instrumentale »
et sa nouvelle bannière

(c)  i,'« Union instrumentale » de
Sainte-Croix a inauguré dimanche , pa r
un temps splendide , sa bannière et ses
nouveaux uniformes . Samedi déjà , en
avant-première, eut lieu un concert
suivi d' un bal. Mais le « clou » f u t  ta
journée du lendemain. La « Persévé-
rante » de la Chaux-de-Fonds , en uni-
formes  de gala , donna le matin, sur la
place du Stand , un concert. Puis à
14 heures , ce f û t  la récep tion o f f i c ie l l e
des cadets du corps de musi que d'Yver-
don. Un cortège déroula ensuite ses
fas tes  devant de très nombreux spec-
tateurs. Tout le village avait revêtu
à cette occasion son air de f ê t e .  E n f i n ,
ce f u t  le déroulement de la pris e de la
nouvelle bannière et la présentation
des nouveaux uniformes.  Les trois so-
ciétés donnèrent un concert devant les
autorités , le p r é f e t , le syndic et les
invités. En f i n  d' après-midi , sous la
airection de M. Chaillet , - directeur de
/' * Instrumentale > de Sainte-Croix , des
morceaux d' ensemble f u r e n t  exécutés.

SAINTE-CROIX

Le coût des travaux
(c) Le législatif d'Yvonand a tenu une séance
au cours de laquelle ont été présentées les
conclusions concernant la réfection cle che-
mins et rues clans le villa ge , ainsi que clans
les deux hameaux de Niédens et la Mau-
guettaz. Le coût des gravaux se monte à
142,000 fr., déduction faite d'un subside
cantonal . Le montant à la charge de la
municipalité scia cle 90,000 francs.

YVONAND

Au bas d'un talus
(c) Dans la nuit dc samedi à dimanche, dans
le hameau du Coudray, près dc Goumoens-
le-Jux, une voiture a dévalé un ialus après
que son conducteur (inconnu) eut perdu la
maîtrise dc son véhicule , dans un virage à
droite. Dégâts considérables à la voiture. On
ignore s'il y a des blessés.

CHAVORNAY
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FIRESTONE 
et autres marques %

ï« également aux meilleures conditions ^s ^
J STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE JJ ^¦¦ Benzine 52 c le I - Super 56 c le I %

t STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
H" Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A. nm¦ m

m Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ®
HBI 'e samedi (sans interruption) de 7 heures à 17 heures ffi

s
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powr préparer rapidement un repas froid...
\!IYJ '̂ «J ...avec «ne bonne salade de saison, un repas complet

IJç I Côtelettes en gelée Aspics aux œufs
X *̂0*  ̂ ou à la langue
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F «  
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camping ~ " ~~. ; " 7~~

construction solide en tuoe d acier agonisé, t I gjj ligg  ̂
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avec accoudoirs tissu de qualité, superléger, un réga| pour |e goûter des enfants un aj r
se plie d un geste et g'rands " ;
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* également en vente aux camions-magasins • 

(2 racluettes + ] volant> ^#

Arrotolato di maiale
un succulent rôti...
aux herbes aromatiques du midi
Au gril, au four ou dans la poêle
touj ours il sera savoureux.

Un demi-kilo seulement Fr. 4.90
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GARANTIE TOTALE - Chez le spécialiste 
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HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé . Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris . Ecrivez-nous pour ia
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.

electrin o
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

338r
(y compris accessoires et valise)

fit . ' ¦ '§?§
• ....... y ¦¦.-. . . . y.,. - , .. .¦ ... ... ... . . ... y... ....y .... :.: . . ._ ,.... .yy. . . ... . . . . .  y .yà»^ : y *i~m«

En vente au 1er étage

/Taxi-CAB\

CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C O P P E T  FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres aveo
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements: tél. (039) 5 33 39.

^o^ v

' ¦¦¦ . . ' : , . , ¦ ¦  a

A vendre

3 tondeuses
« Toro »

de démonstration .
Prix avantaeeux.

Tél. (039) 5 22 36.
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H DÈS AUJOURD' HUI À 15 h M
j | EN RÉÉDITION UN FILM SOMPTUEUX, HILARANT, ENTRAÎNANT, ; !
L I UN TOURBILLON DE JOIE, DE VERVE D'ESPRIT OÙ LE RIRE TRIOMPHE F I
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dimanche, matinée à 14h45
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H Cocasse... loufoque... des éclats cle rire toutes les minutes ! ||

samedi , dimanche et lundi BOURVIL Un fllm de JEAN B0YER Brigitte |
à 17 h 30 jel que vous l'aimez ! Noël Roquevert - Pierre Larquey - Roger Pierre , et... Bardot ;
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ASPERG ES
f raîches
du pay s

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. 8 16 85

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MIDOLAG©
Serrières - Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71
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comprenant deux fauteuils tournants, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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un grand canapé-lit, recouverts d'un liriini eo 
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solide tissu teinte moderne, M E U B L E S
accoudoirs Skai-Flor... __ff>-S^i n
... vous l'apprécierez pour sa fabrication ï l L̂ lj r + ù  _f-Y> lia/ X-N» û ?
robuste et soignée. En exclusivité I >_v y Q\ f\j V ) f f/ f A
chez Skrabal qui vous l'offre pour J • vj *c\s WJL\J UtA/ *i*

C tlAE' A I JL 9 PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)813 33

^
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TéL 5 88 88 Jeudi et vendredi 20.30
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Un mélange étourdissant de vaiiétés, de grand spectacle, de strlp- XJ?
Des femmes splendides, un voyage magnifique à Rio-de-Janeiro et à
Hong-kong. Un spectacle hors classe. j . '.

En Ire vision Admis dès 18 ans
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Distributeur officie!

accessoires automobiles S.àr. I.
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BANQUE EXEL 1

Je cherche

30,000 fr.
en deuxième rang,
pour achat d'une
maison familiale .
Adresser offres

écrites à GB 1659
au bureau du journal.
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STE1NWAY & SONS

GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seuls un choix complet d'ins-
truments en m a g a s i n, les
compétences professionnelles
du vendeur et la qualité des
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai-
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

fUilUt- Neuchs,el
IUIU Hug & Co - Musique

rtEMisesilB I

CUVE •¦
H^BÇEI § §Cui «v i %
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ôp i t a l  17

Assemblée
générale

lundi 6 juin 1966
à 14 h 30

à l'hôtel . Judiciaire
¦ du ; I_ocl,e

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Modification dea

statuts
4. Divers

Voulez-vous
une

belle pelouse ?
Alors tondez votre

gazon avac la
nouvelle

« Jacobsen »
disque à 4 cou-

teaux , prix à partir
'de Pr. 415.— et
soignez-le avec
« Scotîs-
engirais »

avec désherbant ,
qui rend le gazon
sain, vigoureux et

lui donne une
magnifique teinte

vert foncé !
En vente chez :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. 9 19 44.
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Jeudi matinées TOUS LES SOIRS Samedi f '
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" c'u' enc'lanterOnt grands et petits Jë8Ë tS

1 I
i Poz/r se dorer au soleil, j j
l II n 'a p as son p areil j j
I Ze p arf ait Bikini jj

I

Oz/<? /on achète I
Chez Madame Galloppini f

< •

« I
nsSRRffiSlflRlKHMEHfl' 5

: > ¦ p̂pifta ppl . j
P%%5̂ 3S| H V3 RJM STSI S («•ïKfa«t-««a__<«wl *TOiFitltifl ¦jjâiMMBBlîtMMfiftjaM *

fLe petit magasin au grand choix <;

Bas des Chavannes - Grand-Rue ';
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î uui _tvr niai i yuu

blanc 27/29 Fr. 24.80
30'35 Fr. 27.80 :. . . . .  „
36/39 Fr. 32.80 ,su}Yl.*<V ï t"'"-'*!' • lfi-

* blanc
27/29 Fr. 27.80 30/35 Fr. 29.80
36'39 Fr. 34.80

Vernis noir
27/29 Fr. 24.80 30'35 Fr. 27.80
36/39 Fr. 32.80
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&&hy&$$^ AREUSE /NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté.

Faites vitrifier
vas parquets

Travail soigné et bon marché
Fr. Wuillemin, tél. 313 74
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<4^'â Cabillauds
«p*. entiers ou en tranches
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é ^%  LEHNHERR FRÈRES 1
i GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I I
i DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
| Vente au comptant - Expédition au-dehors ;

Conservation de fourrures
Transformations - Réparations

L9
, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
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^sT I ^*$ ^̂  S ^s# A l'occasion des Fêtes de PENTïCÔTE
*U vP 5 3000 La Direction du Cinéma STUDIO est heureuse de pouvoir vous présenter '

le film que #©n# le monde rerra m
jusqu'à ia fin du monde ! m

I

UNE RÉALISATION DE ie film principal commence tout de suite

H.-». nA/\ | /\ ItACSMIàll 
J6Udi ma,inée* [°s

U5 0(1 h OH Dimanche """inées

SAMEDI Un « POLICIER » VU par Jean-Luc GODARD J'après le roman «Pigeon vole»

ILS C©MSÉS.ffiTH©Mf :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux , à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

GRAND CHOIX EN |

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

11 1

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

ING éNIEUR ELECTRICITE *. P.z _
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

| TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]



lin autobus
dans un fossé
de 15 mètres

PRÈS DE LIESTAL

Le chauffeur et une passagère
grièvement blessés

FRENKENDOKF ' (BL) (ATS). — Un
autobus, avec une trentaine de personnes,
a dévale mercredi après-midi, un fossé de
15 mètres après avoir, tout d'abord, traver-
sé un champ. Le chauffeur et une passa-
gère ont été grièvement blessés. D'autres
occupants du véhicule n'ont été que légère-
ment atteints. L'autobus assurant la ligne
Bâle - Schwcizerhalle - Liestal - Reigolds-
wil , a été endommagé.

C'est un malaise du conducteur qui sem-
ble être à l'origine de cet accident. La po-
lice a ouvert une enquête.

Venant d'Augst, l'autobus roulait en di-
rection de Liestal, et avait déjà passé
Frenkendorf , lorsque le lourd véhicule quit-
ta la chaussée.

Scandale financier à Zurich ?
ZURICH (ATS). — Il y a une quin-

zaine de jours, la police a appréhendé,
à son domicile , à Hergiswil, dans le
canton de Nidwald , le professeur ber-
nois Walter Wili, qui a été ensuite
déféré au parquet de district de Zu-
rich.

Déjà en 1962

Le professeur Wili aurait utilisé, à
des fins personnelles, de l'argent , sous-
trait frauduleusement, d'une société
d'investissements, fondée par lui-même,
la t Montim », de possession foncière
exclusivement canadienne. Il aurait
d'autre-part, sur-évalué la propriété
foncière canadienne, et délivré un nom-
bre excédentaire de certificats.

La propriété foncière en cause se
trouve aux environs de Montréal. Sa
superficie est considérable. Sa valeur

serait , selon diverses estimations, de
trois millions de francs.

Au cours d'un procès pour extor-
sion de fonds, qui s'était déroulé en
février 1963 la cour pénale bâloise, il
avait indiqué que le professeur Wili
avait acquis ce terrain à des condi-
tions financières très favorables, pour ,
ensuite , le transférer à la « Montim >
à un prix nettement supérieur. Celle-ci,
à son tour, semble-t-il, a surévalué le
terrain , et émis, sur cette base, des
certificats de copropriété d'une valeur
globale de 11 millions de francs.

Le professeur Wili avait fait parler
une première fois de lui dans l'opi-
nion publique lorsqu'il ne put assurer
le remboursement des émissions « Mon-
tim 1 et 2 » qui venaient à échéance
en 1962. On parla , alors d'un scan-
dale Montim. Le professeur Wili, et
avec lui tout le conseil d'administra-
tion de la société . Montim », que
préside l'ancien conseiller fédéral En-
rico Celio, durent avoir recours à la
prolongation , possibilité d'ailleurs of-
ferte par les statuts de la société. Mais
h l'échéance du délai de deux ans, en
1964, les certificats ne purent être ra-
chetés, Les administrateurs de la so-
ciété firent appel, alors, à la clause qui
prévoit que les certificats ne devront
être rachetés que lorsque le terrain
pourra être vendu au prix minimum de
deux dollars 50 cei'ts.

L'argent aurait disparu

Des spécialistes, qui ont connaissance
des pratiques du professeur Wili, af-
firment que l'engagement total de cette
personnalité porte sur une somme d'en-
viron 40 millions. Des milieux généra-
lement bien informés, affirment pour
leur part , que l'argent de la « Montim »
aurait disparu et que seul le professeur
Wili est en mesure de fournir des
explications sur cette situation.

Les personnes touchées par cette af-
faire se recruteraient selon certaines

indications dans des milieux financiers
puissants. Les petits détenteurs de cer-
t i f icats , qui avaient investi dans un
esprit d'épargne , auraient réalisé leurs
certificats depuis longtemps. Le prin-
cipal lésé serait un grand commerçant
d'Augsbourg, qui aurait souscrit pour
environ 400,000 francs. D'autres per-
sonnes d'Allemagne auraient également
investi de fortes sommes.

Tout est paré pour l'expédition
suisse au Groenland mais c'est
la glace qui retarde le départ

ZURICH (ATS). — Les v premiers parti-
cipants de l'expédition suisse au Groenland
quitteront Copenhague aujourd'hui. Pour le
moment, une ceinture de glace barre en-
core aux navires l'accès de la côte orien-
tale. MM. S. Angerer , de Lucerne, et Ch.
Schindler, de Niederurnen, veulent entre-
prendre, en attendant " les six autres alpi-
nistes, une course à traîneau avec des chiens
polaires.

Le matériel d'expédition qui comprend
notamment quatre traîneaux en polyestère,
est déjà empaqueté. C'est à bord de ces
traîneaux que les Suisses franchiront au
début de jui n l'immense glacier vers le
nord en partant du fjord de Tasissarssik.
Il leur faudra deux semaines environ pour

parvenir au pied des montagnes à gravir
dans la rég ion appelée « Switzerland » . La
plupart de ces sommets n'ont pas de nom
et ce seront les premiers grimpeurs qui
pourront les baptiser. La région choisie par
les alpinistes se trouve dans le cercle po-
laire. En été, il y fera jour constamment.

L'entreprise est placée sous le patronage
de la section « Pilatus » du Club-alpin suis-
se. Les frais de l'expédition sont en grande
partie supportés par les participants eux-
mêmes. Ouverture

de la conférée
européenne

des ministres
des transports

A Lucerne

LUCERNE (ATS). — La conférence
européenne des ministres des trans-
port s, qui réunit 200 délégués de dix-
huit pays, s'est ouverte mercredi à Lu-
cerne, à la Maison suisse des trans-
ports. La présidence est assumée par
le conseiller fédéral R. Gnaegi , chef
du département des transports et com-
munications et de l'énergie. La déléga-
tion suisse comprend aussi MM. B.
Tapernoux (office des transports) et
R. Messerli (division de police).

Les travaux débutent en groupe res-
treint. La séance plénière aura lieu
jeudi et, si le temps le permet, les
délégués seront transportés de leur hô-
tel à la salle des congrès dans les
vieux « tacots » du Musée des trans-
ports. La journée se terminera par un
dîner offert  par le Conseil fédéral.

Un Suisse
inculpé

Trafic de fausses
montres en Italie

Une vaste affaire de trafic de fausses
montres suisses, va connaître prochainement
son épilogue en Italie, devant le tribunal de
Milan. Une vingtaine de commerçants, dont
un Suisse, seront traduits en justice, sous
l'inculpation d'escroqueries, contrebande de
marque de montres et évasion fiscale. C'est
à la suite d'une enquête, que la police
italienne a découvert ce réseau de faussai-
res, qui avait notamment abusé de la con-
fiance d'une maison de Trieste.

Imposition inégale
des vélos

LUCERNE (ATS). — La « conférence
nationale des deux-roues », qui vient
de tenir son assemblée générale, a pris
connaissance d'une statistique sur les
taxes demandées aux détenteurs de
cycles et vélomoteurs. Les différences
de canton à canton peuvent varier de
500 à 600 %. Ainsi, pour un engin de
125 cem, il faut payer 12 fr. à Bâle-
Campagne et 65 fr. à Neuchâtiel. La
conférence s'étonne de ces différences
qui constituent une injustice sociale.

La conférence souhaite aussi que les
formalités administratives pour la re-
mise des plaques pour vélos soient
simplifiées, comme dans le canton de
Berne où les plaques sont vendues par
de nombreux dépositaires, dans tous
les quartiers.

* Le chef du département politique
fédéral , M. Willy Spuehler, et l'ambassa-
deur de Roumanie en Suisse, M. Vasile
Dumitrescu , ont signé mercredi à Berne un
accord relatif aux transports internationaux
de marchandises par route.

Un ouvrier
tombe sur
une dalle
de béton

A AÏRE

Il a été grièvement blessé
(sp) Un grave accident du travail «"est
produit sur un chantier de la station d'épu-
ration des eaux à Aire.

Un monteur argovien, M. Manfred Mul-
ler, déséquilibré, a fait une chute, tombant
d'une hauteur de cinq mètres environ sur
une dalle située en contrebas. Grièvement
blessé à la tête, M. Muller a été conduit
de toute urgence à la policlinique puis
transféré à l'hôpital cantonal en raison de
la gravité de son état.

Le malheureux travaillait à Genève de-
puis quelques jours seulement, pour le
compte d'une entreprise de Suisse alleman-
de.

Sept blessés dont qyafre
entre la vie ef la morf

Terrible collision à la sortie d'un virage près de Lucerne

Défectuosité technique à l'une des voitures ?
SURSEE (UPI). — Tous les sept occu-

pants de deux voitures qui se sont téles-
copées, mardi, sur la route cantonale, entre
Saint-Erhard et Sursee, dans le canton de
Lucerne, ont été blessés. Quatre d'entre eux
sont entre la vie et la mort. Selon la po-
lice, une des automobiles a été déportée
dans un virage au-delà de la ligne de sé-
curité et a heurté l'autre machine arrivant
en sens inverse. Tous les sept blessés ont
été hospitalisés à Sursee.

Selon la police, il semble que l'embar-
dée de la voiture ait été causée par une
défectuosité technique. Une expertise est en

cours. La circulation en direction de Bàle
et de Lucerne a été détournée pendant
plusieurs heures.

Il n'y a pas en crime à Carouge :
la victime est merle étouffée
D'un de nos correspondants :
La lumière est faite, en partie du moins,

sur l'affaire de Carouge au cours de la-
quelle nn Algérien de 40 ans, Tahar Chel-
lali, a succombé a la suite des coups sau-
vages que lui avait porté un compatriote ,
Mohamed R.

On sait en effet maintenant de façon
très précise de quoi est morte la victime,
grâce au résultat tant attendu de l'autopsie.
A vrai dire, il ne s'agit pas d'un coup de
théâtre. Le juge d'instruction lui-même fai-
sait toutes réserves quant à l'hypothèse se-

lon laquelle la victime aurait été assommée
mortellement à coups de poing.

Il n'en est rien, et c'est par étouffemeiit
que Tahat Chellali est mort. Un des coups
ayant provoqué une forte hémorragie na-
sale, le sang a envahi les voies respiratoires
de l'homme évanoui.

Ainsi l'assassinat de Carouge est un pu-
gilat entre ivrognes qui a mal tourné.

Il ne semble pas, en effet, que le meur-
trier se soit rendu compte que son com-
pagnon était en train de mourir. Mohamed
échappera donc à la comparution devant la
cour d'assises et il sera traduit devant le
tribunal correctionnel, inculpé de lésions
corporelles ayant entraîné la mort.

Voici l'affaire ramenée à ses justes pro-
portions, H. T.

Collision atofo°ii©f©
à Orissler

Deux blessés

(s) Mercredi, vers 11 h 55, entre Re-
nens et Crissier, au débouché du che-
min de Tout-Vent, commune de Cris-
sier, un automobiliste, qui bifurquait
à gauche pour se rendre chez lui en-
tra en collision avec un motocycliste
survenant en sens inverse. Un passa-
ger avait pris place sur la moto. Les
deux occupants ont été transportés à
l'hôpital cantonal. Ce sont MM. Lobo,
âgé de 37 ans et Benvenuto Cortino-
vis, âgé de 54 ans, tous deux domici-
liés à Crissier. Ils souffrent tous les
deux d'une fracture de la jambe
droite.

Le nouveau président
du Oonseil municipal!

(sp) Mardi soir, le Conseil municipal
de Genève a désigné son nouveau pré-
sident.

L'heureux élu est M. Jeam Olivet, du
groupe radical, qui succède ainsi à M,
Jean-Paul Buensod, du parti chrétien-
social. Le nouveau président est un
entrepreneur du bâtiment et des tra-
vaux publics très connu sur la place
de Genève. Il est membre du Rotary-
club et du comité de l'Union des as-
sociations patronales genevoises.
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BULLETIN BOURSIER j
ZURICH

(COUKS DE CLOTUBE)
OBLIGATIONS 24 mai 25 mai

3W/» Fédéral 1945, déc. 99.40 99.40
Z 'l« Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 'h 'l. Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 98.70
4 »/• •/• Fédéral 1966 . 100.— d  100.— d
3"/i CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2440.— 2380.—
Société Bque Suisse . 1865.— 1855.—
Crédit Suisse 2140.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1390.— 1390.—
Bally 1250.— d 1250.—
Electro Watt 1315.— 1300.—
Indelec 950.— d 950.— d
Interliandel 3755.— 3700.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1060.—
Italo-Suisse 238.— 242.—
Réassurances Zurich . 1640.— 1625.—
Wlnterthour Aocld. . . 654.— 645.— d
Zurich Assurances . . 3840.— 3800.— d
Aluminium Suisse . . 5730.— 5675.1—
Brown Boveri 1675.— 1675.—
Saurer 1060.— d 1080.—
Fischer 1170.— 1150.—
Lonza 970.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2480.— 2450.—
Nestlé nom 1530.— 1515.—
Sulzer 3000.— 2950.—
Ourslna 4200.— 4100.—
Aluminium Montréal . 160 % 161 Va
American Tel & Tel . 237 % 236 Va
Canadian Pacific . . .  227 % 229 Va
Chesapeake & Ohlo . 312.— • 316.—
Du Pont de Nemours 858.— 862.—
Eastman Kodak . . . .  555.— 554.—
Ford Motor 202.—¦ 206.—
General Electrio . . . 449.— 463.—
General Motors . . . .  363.— 362.—
International Nlokôl . 380.— d 379.—
Kennecott 487.— 502.—
Montgomery Ward . . 149 % 151.—
Std OU New-Jersey . 316.— 318.—
Union Carbide . . . .  263.— 262.—
O. States Steel . . . .  188 % 186 '/i
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17 Va
Philips 125.— 124 Va
Royal Dutch Cy . . . 164.— 165.—
Sodec 131 y2 131.—
A. B.G 476.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 340.— 339.—
Farbw. Hoechst AG . 469.— 473.—
Siemens 486.— 486.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5625.— 5625.—
Sandoz 5620.— 5575.—
Gelgy nom 2900.— 2910.—
Hoff.-La Roche (bj) .78000.— 79300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  995.— o 985.—
Crédit Fono. Vaudois . 775.— d 780.—
Rom. d'Electricité . . 425.— d 430. d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 600 d ex
La Suisse-Vie 2825.— d 2825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.— 108. 
Bque Paris Pays-Bas . 188.— 198 
Charmilles (At . des) . 912.— 905. d
Physique porteur . . . 565.— 555.— d
Sécheron porteur . . . 390.— 375.— d
S.K. F , 260.— d 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 mai 25 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680. 
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d, 960.— d
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— d 2800. d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3500.— d 3550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/a 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 97.50 d 97.B0 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 ' 97.50 d 97.80 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. Vit 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Va 1946 94.— d 94. d
Paillard S.A. 3Va i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V« 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. VI. 1962 91.— d  92.— o
Taux d'escompte Banque nationale 2 f» 'U

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 mai 1966

Atfuft Tonte
France 87.— 89.50
Italie —.68 Va —.70 Va
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 . . . . .  42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Glissement
de terrain
provoqué

par la pluie
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En Haut-Valais

SION (ATS). — Un glissement de ter-
rain est constaté depuis quelque temps dans
le Haut-Valais entre Steinhaus et Muhle-
bach. M. Aloys Imhasly, député à Flesch
ct voyer a déclaré à ce sujet que ces
masses de terre et de rochers se sont mis
en mouvement à la suite dc la fonte des
neiges et des fortes pluies de ces derniers
temps. On estime à plus de 30,000 mètres
cubes la masse qui avance en direction du
Rhône.

Des dispositions sont prises par les au-
torités communales d'entente avec le dé-
partement des travaux publics à Sion.

Genève a un nouveau maire
Mais le socialiste Ketterer refuse la vice-présidence

du Conseil administratif
D'un de nos correspondants :
M. Edmond Ganter, maire de Genève, a

« passé la main » à son collègue Frédéric
Rochat, du parti libéral.

L'élection du nouveau maire s'est faite
sans histoire. Il n'en a toutefois pas été
de même en ce qui concernait la désigna-
tion du nouveau vice-président du conseil
administratif.

Ce poste devait revenir logiquement à
un représentant du groupe socialiste, c'est-

à-dire à M. Claude Ketterer , seul membre
de ce parti au sein du conseil.

M. Ketterer a refusé cet honneur, se
désistant au profit de M. Pierre Bouffard,
hors parti, pour des raisons évidentes de
stratégie politique non sans rapport avec
« l'affaire » des indemnités du conseil ad-
ministratif qui est loin d'être close. M.
Ketterer souhaitait également une réparti-
tion plus équitable des groupes au sein
du bureau du Conseil municipal , où le parti
du travail ne jouit d'aucune représentation.
C'est à cette condition que M. Claude Ket-
terer aurait accepté d'être finalement can-
didat. R. T.

Un ouvrier blessé
par une poutre à Henens
(sp) Mercredi, à Renens, sur le chan-
tier de construction d'un immeuble, au
château Sous-Roche, un ouvrier, M.
Marcel Byrde, âgé de 61 ans, manœu-
vre, domicilié à Lausanne, a reçu une
poutre sur la tête. 11 a été transporté
à l'hôpital cantonal , souffrant  d'une
profonde plaie au crâne.

LA FIN D'UN COUPE-GORGE

On ne compte plus en Valais les accidents qui se sont produits sur la
route cantonale au fameux pont du Noyer (Nussbaumbriicke) en amont
de Brigue, dans la pittoresque vallée de Conches. Ce pont est si étroit que
l'on ne peut pratiquement pas croiser un autre véhicule. Bien plus l'ou-
vrage prend l'allure d'un piège pour les automobilistes , étant donné qu 'il
fait un doubje angle droit avec la route internationale du Simplon

Le cauchemar va prendre fin . L'Etat du Valais a entrepris la construc-
tion d un nouvel ouvrage qui passera directement sous l'arche principale
du pont ferroviaire de la Fur ka. Le nouveau pont, qui sera ouvert à la
circulation dans le courant de l'été 1967 seulement , aura une longueur de
55 mètres et emjambera le Rhône à la diagonale.

(Avlpress France)

Ouverture
de deux tronçons

d'autoroutes
ZURICH (ATS). — Avant la fête de

Pentecôte, deux importants tronçons
mesurant au total 40 kilomètres envi-
ron du réseau des routas nationales
suisses seront ouverts au trafic : la
haute route de la rive gauche du lac
de Zurich, la No 3, la plus belle et la
plus longue autoroute du canton de
Zurich, et le tronçon Kirehberg-Oen-
singen, de la No 1 Berne-Bàle. Jeudi
la No 1 et, vendredi, la route de la
rive gauche seront ouvertes au trafic.
Désormais, les nombreux goulets de la
route traversant les communes du lac
de Zurich seront épargnés aux auto.-
mobilistes.

Les liquoristes
et l'initiative

sur les boissons
alcooliques

LUCERNE (ATS). — La Société
suisse des liquoristes, qui a tenu son
assemblée générale à Lucerne, s'est
occupée de l'initiative populaire de
l'Alliance suisse des indépendants ten-
dant à une imposition étendue à tou-
tes les boissons alcooliques. L'assem-
blée a pris note, avec satisfaction, de
la proposition du Conseil fédéral
adresée aux ChamBres fédérales et de
la décision du Conseil national, suivant
lesquelles le rejet de l'initiative est
proposée au peuple suisse. L'assemblée
a émis le vœu que le Conseil des
Etats se conforme à la recommanda-
tion du Conseil fédéral et repousse
également l'initiative de l'Alliance
suisse des indépendants au cours de
sa session du mois de juin.

ZURICH (UPI). — Sur l'initiative de
l'office national suisse du tourisme,
cent vingt membres de la section new-
yorkaise de l'association américaine
des bureaux de voyage (ASTA) sont
arrivés mercredi en Suisse, pour y te-
nir leur congrès annuel. Par la même
occasion, les hôtes américains se ren-
seigneront sur les possibilités da
yorkaise de l'Association américaine
tes d'outre-AUantique. Ils envisagent
de visiter tou t d'abord les régions des
Grisons et du Tessin.

ÏIsîte de spécialistes
américains du tourisme

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel
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Le cinéma à toutes
les sauces

La disparition du SAINT , de 330 SECONDES , da L'INSPECTEUR
LECLERC et de SIMPLE POLICE vient d' obliger la TV romande à trouver
de nouvelles formules pour son mardi soir qui doit garder un caractère di-
vertissant. Nous ne nous en p laindrons pas au vu de ce premier résultat.
Nous nous en fé l ic i terons , surtout si les prochaines soirées confirment
'cette « première ».

L'ARROSEUR ARROSÉ
L'émission de Pierre Tchernia a donc obtenu la Rose d'Or de Mon-

treux. Prix mérité , si l' on songe à l'imagination p lus visuelle encore que
verbale dont f a i t  preuve l'auteur, aux amusantes compositions de Roger
Pierre et Jean-Marc Thibaut , au charme de Marie Dlibois.

Celui qui attend des variétés uniquement des chanteurs qui poussent
le peu de voix qu 'ils ont en « p lay-back » sera dé çu. Comme l'est forcé-
ment aussi celui qui ignore tout du cinéma.

Apprécier L'ARROSEUR ARROSÉ demande en effet  nn» bonne con-
naissance du cinéma et même de s-on histoire (le public ainsi informé
va en s'élargissant). Rappelons que L'ARROSEUR ARROSÉ est un court
f i l m  de Louis Lumière qui date de 1895 et présente le premier gag ciné-
matographique. Tchernia et ses interprètes partent de ce gag pour l'accom-
moder ù toutes tes sauces : « western de l'Ouest » , terreur hitchcockienne ,
« japonaiserie » d' exportation doublée en fran çais avec l'accent du Midi ,
« nouvelle vague » française , les Parap luies de Cherbourg, sans oublier
pourtant d'autres références, à Cyrano de Bergerac qui place ainsi une
jolie chute verbale (« à l' envoi , je  douche »_) ou tes grandes eaux de Ver-
sailles.

CINÉMA-VIF
Cela commence comme un reportage conventionnel sur le Festival vu

des coulisses, avec un esprit un peu mesquin.
Passons sur cette prem ière partie , heureusement rendue nn peu p lus

digne par le témoignage de. Christiane Rochefort.
Et chantons les louanges des réalisateurs qui — pour une fois —

parlent d' un f i l m  non-franç ais , DES OISEAUX PETITS  ET GROS du poète
italien P.-P. Pasolini (dont  nous verrons sur nos écrans LA PASSION SELON
SAIN T-MATTHIEU dès au jourd 'hu i) .  Dé plorons que les rensei gnements
fournis  continuent de nous laisser ignorer que Pasolini a tourné M A M M A
ROMA et ENQ UÊTES SUR L'AMOUR et souhaitons que la récolte cannoise
de CINÉMA -VIF soit internationale.

François YVON



Peux mesures révolutionnaires prises
pir Debré peu les banques et la Dourse

Le gouvernement français lance l'opération «coup de fouet»

Condamné, par la volonté du général De Gaulle et les impératifs monétaires,
financiers et sociaux à redonner un élan à l'économie française sans « sortir du
plan anti-inflation », M. Michel Debré procède par « coups de fouet » et réformes
de structures.

courent à encourager et développer les in-
vestissements privés dont l'industrie fran-
çaise a le plus urgent besoin.

La première de ces mesures tend à as-
souplir et rendre moins onéreux le crédit
bancaire. Pratiquement, le ministre de
l'économie impose aux banques dc rempla-
cer leur vieux système dc crédit à court
terme sous forme d'escompte des traites
tirées sur les clients des entreprises par
le système anglo-saxon du crédit direct aux
entreprises sous forme de ¦< découvert ».

Il s'agit en fait d'une véritable révolution
dans les sacro-saintes habitudes des banques
françaises qui suscitent certaines appréhen-
sions dans le camp patronal. En effet , la
condition du système anglais et américain
du « découvert » présuppose des entreprises
saines et ayant une certaine « surface » fi-
nancière.

"LA BOURSE

La seconde mesure concernant les ban-
ques est d'ordre technique : pour renforcer
leur garantie, elles devront doubler leur
capital social. Dans les banques d'affaires,
ce capital minimum imposé sera dc vingt
millions de francs pour les sociétés, et de
dix pour les banques privées.

Après les « concentrations » bancaires et
industrielles (une opération se prépare dans
l'industrie chimique pour créer un « géant »)
Michel Debré s'est attaqué à la paperas-
serie administrative, à la réforme du cré-
dit et au « doping » de la Bourse.

Le conseil des ministres de merc redi a
adopté tout une série de mesures qui con-

C'cst également une révolution que le
grand argentier a fait adopter par le con-
seil des ministres pour « réveiller » la Bour-
se.

Les compagnies d'agents de change, une
à Paris et sept en province, devront fu-
sionner en une seule compagnie nationale.

La cotation des cours et la négociation
se feront donc sur l'ensemble des huit
marchés financiers français alors que jus-
qu 'ici la Bourse de Paris traita it 97 c,'c du
volume total des trnsactions et les sept
bourses de province les 3 % restants.

Le gouvernement s'efforçant de créer des
« métropoles régionales », les bourses de
province « réanimées » pourront s'appuyer
sur l'activité de ces métropoles régionales.
A In décentralisation industrielle et admi-
nistrative correspondra une décentralisation
financière.

CONTRE LA PAPERASSERIE

L'offensive contre la « paperasserie » dé-
cidée par Michel Debré, sera particulière-
ment bien accueillie par les chefs d'indus-
trie français. Chaque entreprise française
était accablée de questionnaires statistiques
émanant de divers ministères ct organismes
officiels. Le conseil des ministres a enfin
adopté un projet de loi visant à faciliter,
développer et aussi mieux surveiller les opé-
rations de « crédit bail » qui ont tendance
n se multiplier.

M. Erhard souhaite . îe maiiitien
des troupes françaises en Allemagne

Répondant à une récente sa©!© û® FOTIS

BONN (AP). — Le chancelier Erhard de retour de Londres, a annoncé au
Bundestag qu'il voulait que les troupes françaises demeurent en Allemagne.

Le gouvernement français, dans sa récente
note à Bonn, avait réclamé que l'Allemagne
de l'Ouest fasse clairement savoir son désir

de voir les forces françaises demeurer dans
le pays.

Le chancelier a cependant critiqué la
France pour avoir fixé la date limite du
1er juillet soulignant que cela rendait les
discussions plus difficiles.

« IMPENSABLE »

Il a ensuite fait l'éloge de l'Alliance at-
lantique qui a préservé la liberté cle l'Eu-
rope occidentale. Cette organisation , a-t-il
poursuivi , est également la plate-forme com-
mune pour l'amélioration des relations en-
tre l'Est et l'Ouest.

« Du côté occidental , le dialogue Est-
Ouest devrait être poursuivi conjointement
par les membres de cette Alliance » , a-t-i l
déclaré.

Il semble que le chancelier critiquait ain-
si la France qui a prêté une oreille favo-
rable à la proposition soviétique de confé-
rence sur l'unité européenne sans la parti-
cipation des Etats-Unis.

« Une conférence qui porterait sur la sé-
curité européenne et non sur le problème
allemand serait une contradiction en soi.
Par conséquent, c'est tout à fait impensable
sans les Etats-Unis. >

Le chancelier a mis également l'accent
sur l'importance politique de la participa-
tion de la Grande-Bretagne au Marché
commun.

Deox officiers dissidents de Daoaog
font leur soymission ay régime Ky

Alors que les manifestations continuent a Saigon

DANANG (AP-AFP-Reuter). — Deux des principaux chefs militaires de la
dissidence cle Danang, le lieutenant-colonel Dam Quang-yeu , ancien commandant
du secteur spécial dc Quang Nam, tet le commandant Thon That-tuong, qui com-
mandait  les rebelles de la pagode de Tinh Hoi, ont fait leur soumission et ont
été transférés par avion à Saigon , pour interrogatoire.

D'après le général Co, le gouvernement
contrôle désormais la situation à Danang,
mais pas à Hué.

« La situation a Hué est comparable â
celle qui existait précédemment à Danang »,
a-t-il dit.

Les étudiants de Hué ont adressé hier
au président de la Croix-Rouge internatio-
nale une lettre écrite avec leur sang. Ils
ont adressé au président Johnson un « ul-
timatum »' qui expire aujourd'hui à midi .

Ils réclament l'arrêt immédiat du soutien
américain au « pouvoir sanguinaire des gé-

néraux Ky et Thieu > , « sinon , poursuit le
message des étudiants, nous rejetterons tou-
te protestation de bonne foi américaine et
nous serons, bien malgré nous, obligés d'ac-
cuser publiquement le gouvernement améri-
cain de violer l'autonomie clu Viêt-nam » .

Le président de la Croix-Rouge interna-
tionale est prié d'intervenir « pour mettre
fin au massacre des habitants clu centre
Viêt-nam » .

La lettre a été < rédigée » devant le
consulat américain ' à Hué. Une dizaine
d'étudiants , dont deux jeunes filles , se sont
entaillé l'index et tracé chacun une phra-
se. Le message a ensuite été remis au con-
sul américain , M. James Bollington

Bien que Radio-Saigon ait annoncé que
la manifestation bouddhique, qui devait
avoir _ lieu hier après-midi dans la capitale
sud-vietnamienne, avait été annulée , des
heurts se sont produits entre manifestants —
bonzes , bonzesses, étudiants , jeunes gens et
enfants  — que n'avaient pas découragé une
pluie torrentielle , et les parachutistes du
service d'ordre , dans le quartier du mar-
ché central.

M. Gunnar Lange, minis t re  suédois
clu commerce, a démenti, hier, qu'une
« délégation officiel le américaine ait
demandé à acheter du matériel de
guerre suédois ou que les industries
suédoises aient demandé des licences
d'exportation d'armes vers les Etats-
Unis » .

Ce dément i  fa i t  su i t e  à un ar t ic le
du journal  social-démocrate * Afdon-
bladct  » . selon lequel les Etats-Unis
s'é ta ient  vu refuser des armes sué-
doises destinées à être employées au
Viêt-nam.

Heui dléienas anglais
Colocataires des « pirates du rail »

Ils revenaient de fiésss@Igsaea* wm, Hssises
PORTSMOUTH (AÏS - Reuter). — Treize détenus devant être transférés, mer-

credi, des prisons de Farkhurst à l'île de Wight, ont attaqué leurs gardiens près de
Winchester, neuf d'entre eux ont réussi à s'enfuir.

La police a aussitôt fait des recherches
dans les environs, faisant intervenir des
chiens et même nn hélicoptère de l'aviation

militaire. Deux heures après l'évasion, les
neuf hommes dont quelques-uns portaient
encore les menottes, couraient encore.

La prison de Parkhusrt, dans l'île de
Wight, est celle où sont emprisonnés les
pirates du rail.

L'évasion en masse a eu lieu alors que
les détenus regagnaient l'île cle Wight après
avoir témoigné aux Assises cle Winchester ,
sur la terre ferme, au procès d'un autre
détenu.

Peu après avoir qtiitté Winchester , les
treize prisonniers qui se trouvaient dans
l'autocar pénitentiaire ont brusquement at-
taqué leurs gardiens. La plupart des fuyards
sont reliés deux par deux par
des menottes. La police a établi des bar-
rages routiers dans tout le comté de
Hampshire.

Le ministère de l'intérieur n'est pas en-
core en mesure d'indiquer si un ou plu-
sieurs < pirates du rail » ont été impliqués
dans l'évasion.

C'est dans une aile .spéciale du péniten-
cier de Parkhurst , rappelle-t-on , que plu-
sieurs . pirates du rail » purgent leur peine
de prison.

Trois Hongrois «travaillaient»

pour l'Ouest par besoin d'argent

La CIÂ aurait des succursales sur les bords du Danube

Les employeurs s'intéresseraient surtout aux aéroports

BUDAPEST (AP). — Le procès de trois Hongrois accusés « d'espionnage mili-
taire pour le compte d'organisations de renseignements américaines ct ouest-alle-

mandes » s'est ouvert hier à Budapest.
B à des renseignements industriels , économi-
ques et culturels » . ,

On s'attend à ce que le procès dure en-
viron cinq jours.

Le principal accusé, Lehel Egedy, a plaidé
coupable de l'accusation d'espionnage mais
non coupable de celle cle violation des rè-
glements sur le change. Il a déclaré qu'il
s'était livré à l'espionnage par besoin d'ar-
gent , et non pas par hostilité envers le ré-
gime communiste.

Le principal accusé, Lehel Egedy, 27 ans,
est un fonctionnaire qui travaillait comme
conseiller juridiqu e. Se trouvent, également
clans le box son père , le Dr Elemer Egedy,
64 ans, professeur chargé d' un laboratoire
à la faculté de médecine de Budapest, et
Laszlo Asboth, 63 ans, instituteur en re-
traite.

L'acte d'accusation décrit comment ces
trois hommes ont été « sollicités au cours
de leurs visites à l'Ouest, principalement en
Autriche, par des agents d'origine hongroi-
se de la C.I.A. et de l'organisation ouest-
allemande d'espionnage ».

SURTOUT LES AÉROPORTS
Les accusés auraient même précisé que

leurs supérieurs s'intéressaient principale-
ment aux . aéroports hongrois utilisés par
des unités aériennes hongroises et soviéti-
ques ». Mais ils s'intéressaient également

Des bandits dévalisent
le fourgon d'une banque

et emportent 1,372,000 fr

Hier en plein cœur de Londres

LONDRES (AP). — Deux bandits, armés de fusils de chasse, se sont emparés
d'un fourgon transportant des fonds, dans le quartier londonien animé de Bayswatcr,
et ont disparu en emportant 1,372,000 francs.

Deux des convoyeurs livraient de l'afgent n 'as pas ouvert , tu y passeras » , lui dit une
a une banque au moment du fric-frac. Le
troisième se trouvait à l' arrière du véhi-
cule.

D'après un témoin , les deux hommes
sont montés dans le véhicule et ont dé-
marrés après avoir enfermé le garde qui
se trouvait à l'arrière.

Le fourgon devait être retrouvé un peu
plus tard , vidé de son contenu cle sacs
d'argent. Le garde, lui , était toujours en-
fermé.

Les assufeurs ont offert une récompense
de 137,200 francs à quiconque permettrait
cie récupére r le magot .

11 s'agirait du vo! le plus important de
Grande-Bretagne concernant cle l' argent en
transit , à l'exception de l'agression du train
postal Glasgow - Londres en 1963. dont le
butin atteignait plus de 35 millions de
francs.

TOUT ÉTAIT NORMAL...
Selon un employé cle la banque , deux

des convoyeurs sont entrés avec un sac de
billets. « Tout était normal jusqu 'à ce qu 'ils
ressortent , a-t-il expli qué. Mais alors , l' un
des gardes est revenu précipitamment clans
la banque en criant : « Vite , vite , un télé-
phone, le fourgon est parti... »

Quant au chauffeur du fourgon , qui était
à son volant pendant que le véhicule sta-
tionnait devant la banque ,. il a vu deux
canons de fusils de chasse sortir par la
grille séparant sa cabine de l'arrière.

« Nous comptons jusqu'à trois, et si tu

voix.
II ouvrit la portière , dont les clés lui

f u i e n t  arrachées aussitôt , et il fu t  jeté à
l' arrière clu fourgon , une arme sous le nez.

L M .  
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klfe appel à k «Royal Navy >

Pour décongestionner les ports de Londres et de Liverpool

Le syndicat te pus ie mer serait prêt ù riposter
LONDRES (AP). — Les dirigeants du

Syndicat des gens cle mer britanni ques s'at-
tendent à ce que la < Royal Navy > fasse

son entrée , au cours du week-end , dans
les ports cle Londres et de Liverpool pour
les décongestionner des nombreux navires
marchands qui les paralysent du fait de
la grève.

Une telle intervention ne manquera pas
de durcir la grève, voire cle créer de gra-
ves incidents. Le Syndicat des gens de mer
a fai t savoir qu 'elle pourrait déclencher une
grève générale dans tout le pays.

DANGEREUX
Soucieuse d'évite r un incident dans l'im-

médiat, la « Royal Navy. » a renoncé à
envoyer la frégate « Eastbourne » à Green-
wich , pour partici per à une cérémonie orga-
nisée par le collège de la marine établi
clans cette ville.

« 11 a été jugé dangereux de montrer le
pavillon blanc de la « Navy » clans la Ta-
mise en ce moment » , a déclaré un porte-
parole de la marine.

Ben Barka :
nouvelles

re€her€hes
CORBEIL (AP). — Hier après-midi, pen-

dant environ deux heures, en présence de
plusieurs observateurs de la brigade cri-
minelle des gendarmes cle la brigade de
Mennecy et de la compagnie de Corbeil
ont fait des recherches dans un petit bois
où un renseignement anonyme, parvenu à
Paris , laissait entendre qu 'on retrouverait
peut-être les restes du leader marocain
Ben Barka.

Les gendarmes ont découvert quelques
restes de vêtements brûlés mais il s'agissait
d'un brûlot de nippe ne correspondant
absolument pas aux vêtements que portait
Ben Barka. Les recherches ont donc été
arrêtées. La plus grande discrétion a été
observée au sujet cle ces recherches.

Le roi du Bougancia
serait à l 'étranger
KAMPALA (AP). —- La fusillade qui a

eu lieu pendant la prise , par les troupes
clu président de l'Ouganda , Milton Obote .
du palais du kabaka , roi de la province clu
Bougancia , à Kampala, aurait provoqué la
mort de vingt-deux personnes. Mais, en
l'absence de nouvelles précises, des bruits
courent à Nairobi selon lesquels on
compterait plus de 200 morts ou blessés.

Selon une dépêche de l'agence sovié-
tique Tass, le kabaka aurait été arrêté
dans son palais au cours de l'assaut.

Toutefois , une information en ,' prove-
nance de Nairobi rapporte que le kabaka
aurait réussià fuir  à l'étranger où il se
trouverait , sain et sauf.

D'autre part , le président Obote a dé-
claré détenir la preuve que le kabaka pré-
parait une rébellion ; mais il n 'a donné
aucune précision sur le sort du roi du
Bouganda et n'a pas dit où il se trouvait
actuellement.

Graves inondations en Norvège
La fonte des neiges et (les pluies torrent ie l les  ont provoqué des inondations
catastrophiques en Norvège, les plus graves depuis 1934. Notre photo : le
centre de Lillestrœm, petite ville située à quel ques kilomètres au nord-est

de la capitale Oslo. (Téléphoto AP)

Le Danemark n'attendra
plus la Grande-Bretagne
pour entrer dans la CEE

Selon 1. Haekkerap ministre Jes affaires étrangères

COEPNHAGUE (ATS - AFP). — Le
Danemark ne pose p lus comme condition
à son entrée éventuelle clans la Commu-
nauté économique europ éenne (C.E.E.), une
adhésion simultanée de la Grande-Bretagne.

M. Per Haekkerup, ministre danois des
affaires étrangères, a, en effet ,  déclaré hier
à la tr ibune du parlement, que son pays
s'était assigné comme objectif , d'obtenir
son admission au Marché commun au plus
tard en même temps que la Grande-Bre-
tagne.

Les observateurs rapprochent cette dé-
claration dc celle qu 'a faite , lundi . M. Jens
Otto Krag, premier ministre danois , au
cours d' une réunion d' exp loitants agricoles
tenue à Copenhague. Le chef du gouver-
nement avait alors dit que le Danemark
devrait peut-être entier à la C.E.E., un peu
avant la Grande-Bretagne .

Les observateurs sont d'avis que ces dif-
férentes déclarations traduisent un revire-
ment dans l'attitude du Danemark.

Indonésie...
UN FAIT PAR JOUR

Communiste ou non, le colonel Un-
tung était d'abord un présomptueux.
Quand on n'a pas, comme en Occident,
d'exutoire électoral pour endiguer la vo-
lonté populaire, il importe d'avoir la
rue avec soi. Et la rue, certains ia
« fabriquent ».

Or, Untung a pensé qu 'une révolution
dc palais suffisait pour tourner une page
de l'histoire indonésienne. Ce qui prouve
que si Untung était un présomptueux,
il était également un piètre révolution-
naire. Ni Mao, ni Castro, ni Nasser ne
se seraient lancés dans pareille aven-
ture.

Arrêter quelques généraux, les fusiller
au besoin , c'est à la portée de n'im-
porte qui. L'important était surtout de
ne laisser échapper personne et d'or-
chestrer sa révolution.

Orchestrer sa révolution, cela signi-
fiait mettre hors d'état de nuire les
hommes qu'il fallait , crier bien haut que
la révolution — d'avant — et ses con-
quêtes étaient menacées et faire des-
cendre dans quelques villes judicieuse-
ment choisies quelques milliers de par-
tisans chargés clu nettoyage. Untung s'est
pris pour un ministre radical français
dc l'cntre-deux-guerres. Il en est mort.

Et pourtant^ le P. C. indonésien était
le plus puissant du monde, après ses
« frères » soviétiques et chinois. Il avait
réussi à noyauter à peu près tous les
corps de l'Etat, y compris une partie
dc l'armée. Résultat dc l'échec connu
dc tous : un bain de sang, qui , d'après
les sources les plus sérieuses, aurait fait
plus de 500,000 victime.

Jusque-là , tout est clair ou presque.
Mais il y a des choses qui le sont
beaucoup moins. Ainsi les communistes
n'ont pas bougé : pourquoi ? Soukarno
tel un phénix , renaît à peu près chaque
jour de ses cendres : pourquoi ? Est-ce
que par hasard Untung n'aurait pas si
totalement échoué parce que, sans qu 'il
le sache, son complot se serait trouvé
en collision avec un autre complot , me-
né avec minutie celui-là, se développant
parallèlement au sien, mais conduit par
des orfèvres ?

Leur but était identique : faire dc
Soukarno un prisonnier empanaché,
mais l'un conduisait vers la Chine, l'au-
tre avait d'autres vues sur l'avenir de
l'Indonésie.

En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
les Etats-Unis viennent d'accorder à
Djakarta un crédit de 40 millions de
francs pour l'achat de 50,000 tonnes de
ri/. Vous, saviez-vous que l'Indonésie
avait besoin cle riz ? Nous, on pensait
plutôt le contraire. Enfin , du moment
que M. Rusk le dit , c'est que cela doit
être vrai... Mais ce riz doit avoir tout
de même une saveur particulière car,
à Washington, pour ne pas être accusé
cle pratiquer « la diplomatie du dollar »
(pas de danger vous pensez ) le crédit
destiné à l'achat de riz a été accordé
comme s'il s'agissait d'un prêt commer-
cial ordinaire...

A Washington , on dit que l'affaire
indonésienne est un des « rares rayons
de soleil » dc la politique étrangère
américaine.

Le département d'Etat a tort dc faire
cle la poésie. Ici , nous savons très bien
ce que parler veut dire. Notre convic-
tion était faite depuis longtemps. Un-
tung était un agent de la Chine popu-
laire. Fou serait celui qui penserait le
contraire

Mais, que des agents de la C.LA.
ne soient pas quelque peu déguisés en
étudiants à Djakarta, il faudrait être
bien naïf pour ne pas le croire. L'In-
donésie n'est rien d'autre qu 'une scène
du ballet asiatique. Mais les chorégra-
phes n'ont pas coutume de battre leurs
entrechats à côté des premiers sujets.

L. ORANGER

Un Chinois et
un Américain

à Varsovie

Pour la 132me fois...

VARSOVIE (AP). — Les ambassadeurs
des Etats-Unis (M. John A. Gronouski) et
de Chine populaire (M. Wang Kuo-chuan) ,
se sont réunis hier pour la 132me fois à
Varsovie.

Ces entretiens ont commencé à Genève,
voici onze ans, et se sont poursuivis pério-
diquement depuis.

Les ambassadeurs se sont entretenus pen-
dant troi heures. Les prochains entretiens
ont été fixés pour le 7 septembre.

M. Gronouski a déclaré aux journalis-
tes : « Je crois que ces réunions fournis-
sent un moyen vital de communication avec
la Chine populaire. Nous avons l'intention
de continuer à utiliser toutes ces réunions
pour explorer toutes voies pouvant conduire
à une réduction de la tension en Extrême-
Orient. » l

M. Wang a précisé de son côté : » La
position de la République de Chine popu-
laire est très claire . En ce qui concerne la
tension actuelle . au Viêt-nam et en Extrême-
Orient , si le gouvernement des Etats-Unis
ne modifie pas sa politique actuelle , je pen-
se que la tension actuelle ne pourra pas
être diminuée. >

La «chasse»
de Ruby :

inoccupée...

Dallas (petite suite)

DALLAS (ATS - AFP). — Les avocats
de Jack Ruby ont décidé d'interjeter appel
devant la Cour suprême des Etats-Unis pour
éviter qu 'ait lieu , le 13 juin prochain , un
nouveau procès destiné à juger si Ruby
est sain d'esprit.

Les avocats cle Ruby craignent , en effet ,
que le jury déclare leur client en possession
cle toutes ses facultés mentales, ce qui au-
rait pour effet de le faire retomber sous
le coup de la condamnation à mort qui lui
a été infligée à l'issue de son premier pro-
cès.

La défense a déjà subi un échec dans
sa tentative de sauver Ruby de la chaise
électrique, la semaine dernière .

En effet , la Cour d'appel criminelle du
Texas a refusé de prononcer l'incapacité du
juge Brown . président du tribunal , sous
prétexte qu 'il avait écrit un livre sur le
procès et avait donc pu tirer profit cle cette
affaire.

Rallier l'Australie
ce sera le Pérou...

Contrairement à ce qu'on dit...

MEXICO ( A P ) .  — Un Français,
Marc Modena , deux Espagnols, un
Canadien, un Yougoslave et un
Mexicain ont qui t té  Mexico pour
le Pérou d'où ils s'embarqueront
prochainement à bord d' un radeau
pour l'Australie, un voyage de
6500 km sur le courant Humboldt,
qui durera de sept à hui t  mois.

L'embarcation est faite de balsa.
Elle a quatorze mètres de long et
sept mètres de large.

L'exp édition , destinée a étudier le
plancton et à photographier des oi-
seaux marins, est placés sous les
auspices du Muséum canadien des
sciences naturelles.

La Guyane
britannique

accède
à l'indépendance

GEORGETOWN (Guyane) (AP). — A
minuit  — heure locale — l'Union Jack a
été amené sur les bâtiments officiels de
Georgetown marquant  l'accès à l'indépen-
dance de l'cx-Guyane britannique après 350
années de domination étrangère .

La Guyane indépendante conservera avec
la Grande-Bretagne des liens solides et con-
tinuera de bénéficier de son aide mais on
s'attend généralement qu 'elle s'oriente vers la
sphère d' influence américaine. Les Etats-Unis
lui ont déj à fourn i une aide de 18 millions
cle dollars depuis que Forbes Burnham a
renversé il y a 15 mois l'ex-prcmier mi-
nistre de gauche Cheddi Jagan .

C<1F KENNEDY (AP). — Un satellite
« Explorer », de la grosseur d'un ballon
de plage et pesant 220 kg, a été lancé
hier matin à 10 h (15 h , heure de Pa-
ris), cle Cap Kennedy , par une fus ée
« Delta » , pour étudier les couches supé-
rieures de l'atmosphère.
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11 h.
Sec , à l'eau, amer

ou doux , l'ap éritif est bon, mais
encore meilleur
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UNE CONFÉRENCE DU DÉSARME-
MENT AVEC PÉKIN ?'• —  Le jour nal
clu Caire « A l  A hr a m '. d o n n e ,  à en t en-
dre que Pékin pour ra i t  ê t re  désireux
de par t ic iper  à une conférence mon-
diale du désarmement.

Le point  cle vue cle Pékin , concer-
nant une conférence , qui serait réunie
par l'ONU a été porté à la connais-
sance clu minis tère  des af fa i res  étran-

gères égyptien par l'ambassadeur de
Chine popula i re  au Caire.

DÉSERTION MOUVEMENTÉE D'UN
COUPLE BULGARE. — Des gardes-
frontières autr ichiens se sont battus
avec des Bulgares pour libérer une
femme d'un car dc touristes, après
que son mari eut demandé l'asile poli-
tique. La scène s'est passée à la
front ière  tchécoslovaque.
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