
Le nouveau scandale financier :
beaucoup de monde et d'avions
dans le bain à Bonn et ailleurs

POTS - DE-VIN , COMPTES BANCAIRES , DÉMARCHE S DIPLOMATIQUES...

De notre correspondant pour les a f fa i res  allemandes : '
Faire le point du nouveau scandale qui vient d'éclater, au ministère de la défense de Bonn,

est d'autant plus malaisé que presque toutes les nouvelles qui s'y rapportent sont au conditionnel.
Et les démentis commencent...

Essayons néanmoins d'y voir clair : il y a une quin-
zaine, le ministre de la défense, von Hassel, informait 11
commission parlementaire qu'une affaire de corruption
venait dêtre découverte dans ses services. Il pria toute
fois les députés de ne pas ébruiter la chose pour ne pas
gêner l'enquête.

Rien n'étant plus vite connu qu'un secret, on articula
aussitôt le chiffre de 120,000 marks et l'on prononça des
noms. Il s'agirait d'équipements de bord pour des avions
des types suivants : « Transall » — appareil de transport
franco-allemand ; « Breguet Atlantic » — appareil français
commandé par la marine de l'Allemagne de l'Ouest ; « J-91 »
— appareil construit par Fiat ; « Vak-91 » — appareil germa-
no-italien à décollage vertical dont la construction est super-
visée par les « Vereinigte Flugzeugwerke », à Brème ; <c Start-
fighter F-104 » — le fameux appareil américain « perfec-
tionné » par les Allemands, dont le 5Gme vient de tomber
en causant la mort d'un 32me pilote.

Beaucoup de monde
Les appareils ayant fait l'objet des commandes visées

auraient été construits par des usines allemandes (dont une
« société de renom » dé Dûsseldorf), françaises, américaines
et... suisses. Un journal annonça par la suite que ni Fiat,
ni les « Vereinigte Flugzeugwerke », de Brème, n'étaient im-
pliqués dans l'affaire.

Quant aux fonctionnaires qui auraient touché des pots-
de-vin, on ne sait encore rien de précis. On parle de
c hauts fonctionnaires » et d'« officiers d'un grade élevé »,
dont un ami intime de l'ancien inspecteur de la
« Luftwaffe », Joseph Kammhuber.

Un nom a toutefois été prononcé, celui du t directeur
gouvernemental » Karl Evers, lequel a été mis à la retraits
après une courte détention. Evers vient de traiter les
accusations dont il est l'objet de « propos en l'air » et de

présenter, pour sa défense, l'argument classique : s'il a
touché certaines sommes de l'industrie, c'est à titre d'hono-
raires pour des « services privés ».

Toute l'enquête est d'ailleurs ralentie par un mysté-
rieux compte en banque suisse, au sujet duquel la justice
allemande entreprendrait des démarches à Bern e pour
obtenir la levée du secret bancaire qui gêne son action.
Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point
de l'affaire quand nous en saurons davantage.

Au temps de Strauss
Une chose est certaine : c'est que ce scandale a débuté

avant l'entrée de von Hassel au ministère dc la défense,
autrement dit sous son prédécesseur Franz-Joseph Strauss.

Or, on se souvient aue Strauss lui-même avait été
impliqué — par l'hebdomadaire « Spiegel » — dans une
autre affaire de pots-de-vin, touchant la construction de
logements pour les autorités d'occupation américaines.

, Strauss avait eu mille peines à se faire blanchir par
une commission d'enquête parlementaire, grâce au seul
bénéfice clu doute. Cette nouvelle affaire pourrait peut-être
amener, dit-on en Allemagn e, d'assez curieuses révélations
sur l'atmosphère qui régnait, à une certaine époque, au
ministère de la défense...

'La politique, bien sûr, s'est déjà emparée de l'affaire ,
tant du côté de l'opposition que des divers clans rivaux
qui se disputent la direction de la démocratie chrétienne,
ce epii ne sera pas fait pour simplifier les choses.

Les plus ennuyés, outre les prévenus, sont évidemment
von Hassel et Strauss. Le premier nommé a déjà fourni
quelques explications en invoquant la difficulté qu'il y a,
avec nn personnel relativement réduit, à surveiller des
services qui ont déjà signé plus de 280,000 contrats, pour une
valeur de quelque quarante-neuf milliards de marks 1

Léon LATOUR

Le nouveau visage du hockey suisse
i#"ii t n A * \\ r

La période des transferts en hockey sur glace a pris fin hier à minuit. Bien que la loi dite du
délai d'attente mette une entrave au mouvement des joueurs d'un club à l'autre, on enregistre un
nombre assez imposant de transferts dont quelques-uns ne manquent pas d'importance, tel celui du
gardien davosien Bassani (notre photo] au H.C. Viège. (Voir en pages sportives.)

PARLANT À LA TRIBUNE DU CONGRÈS DU P.C. TCHÈQUE

Conséquence des événements de Cuba une mani-
festation antiaméricaine a eu lieu à Varsovie
contre l'ambassade des Etats-Unis. Des étudiants
cubains ont brisé les vitres de l'immeuble et en-
dommagé une voiture diplomatique.

(Télépboto AP)

« L'URSS soutiendra le Cuba révolutionnaire »

PRAGUE (AP). — Dans un discours prononcé d
la séance d'ouverture du congrès du P.C. tchécoslovaque,
M. Brejnev, premier secrétaire du P.C.U.S., a accusé
les Etats-Unis « d'actes provocateurs » contre Cuba ,
et a lancé une mise en garde à leurs auteurs.

L'Union soviétique, a dit M. Brejnev, « soutiendra
avec fermeté le Cuba révolutionnaire et son droil
à l'indépendance et à la liberté ».

« Une nouvelle preuve de l'agressivité des impé-
rialistes apparaît dans les actes provocateurs dei
milieux militaires américains à Cuba, dans ls
région de la base militaire américaine de Guanta-
namo. Dans le monde entier, ces provocations sus-
citent des protestations et l'indignation .

« PROVOCATIONS »
« Ces provocations sont également lourdes de

graves conséquences pour ceux qui les lancent.
Nos frères cubains peuvent être assurés que l'Union
soviétique soutiendra avec fermeté le Cuba révo-
lutionnaire.

Avec les autres pays socialistes, le peuple soviéti-
que adopte une attitude décidée contre toute tenta-
tive des impérialistes américains de déclencher une
nouvelle conflagration militaire et une nouvelle
agression », a dit M. Brejnev, seflon d'agence tchéco-
slovaque C.T.K.

M. Brejnev s'en est pri s également à la Républi-
que fédérale allemande et aux Etats-Unis pour
dénoncer leur « polit ique revancharde ». L'attitude
de ces deux pays « est de plus en plus en conflit
ouvert avec les vœux et les intérêts de centaines
de milliers de personnes sur le continent européen ».

(Lire la suite en 14me page)

Brejnev adresse à Washington
une sévère mise en garde
à oroBOs de la crise cubaine

Les hors-la-loi de Marseille
blessent les gardes d'un
convoi et volent 450,000 fr

Cette fois, ils avaient mis le paquet

Comme dans un film de série noire : un camion posé en travers de la route coince la
camionnette de « Sud Aviation » (à gauche) et le tour est joué.

(Téléphoto AP)

r MARSEILLE (ATS-AFP). — Des bandits se sont
emparés, mardi matin, à Marignane, dans la ban-
lieue de Marseille, de la paie des ouvriers de la
compagnie « Sud-aviation », soit environ 450,000
francs, après avoir tiré délibérément sur les deux
policiers ten uniforme de l'escorte.

Ils avaient mis en œuvre des moyens impor-
tants pour réaliser leur forfait : qnatre véhicules
dont deux camions, plusieurs tireurs armés de
pistolets mitrailleurs, des dizaines de cartouches.

(Lire la suite en 14me page)

C'était la paie des ouvriers de « Sud -Aviation »
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Heisreux événement
«frison » au Val-de-Travers

Les cinq vaches frisonnes dont nous avons ?
annoncé l'arrivée à Môtiers et à Travers, sont

t désormais sept. Deux veaux sont nés hier. Tout
.' ce petit troupeau a été mis sous séquestre par ¦?
i la direction des douanes.

Â Pour sa part , le Conseil d'Etat a décidé de f
\ supprimer les subventions aux agriculteurs fau - \
') tlfs- (Lire page 3)

L'« affaire » de l'épuration
à Neuchâtel

i Le Conseil communal s'explique, dans un à
S rapport d'information adressé aux conseillers ',)
{ généraux , sur les causes du dépassement de i
•' crédit pour les travaux d'épuration des eaux \¦ usées. (Lire page 3)

n TJ ï . ¦ „,„i ;
Hcciaeni muriei près

de Travers
(Lire page 3)
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Une curiosité de p lus
à Genève : Vhomme qui
a mordu son «Bij ou»

Allons, Mesdames, laissez-vous tenter !

Mais cette perle était un lion de 300 kg !
Le cirque est un. univers merveilleux, riche

en « suspense », en surprises et en pittoresque.
Ce n'est pas le dompteur vaudois Marcel
Beauverd, en représentation, sur la plaine de
Platnpalals, qui nous démentira...

Lundi soir, alors qu'il tentait de con-
traindre ses lions rétifs — et rendus paresseux
par le week-end de Pentecôte — au travail,
il essuya un net refus de la part de « Bijou »,
un mastodonte de 300 kg, qui passe pourtant
pour avoir une bonne nature.

Son insistance demeurant sans effet, le
dompteur voulut secouer la léthargie du fauve
en le tirant par la crinière, qu'il a opulente,
à la manière d'Antoine.

Mal lui en prit : « Bijou », outré, referma
sa gueule sur le bras de son seigneur et
maître, et refusa carrément de lâcher prise.
Peut-être était-Il trop fatigué pour ouvrir la
bouche une deuxième fols... ?

Mais, le dompteur était blessé. Il sentait
le sang couler de sa paume déchirée et crai-
gnait que l'odeur n'excite le lion. R. T.

(Lire la suite en 14me page)

La crainte
des satellites

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E maréchal! Gretchko, commandant
suprême des troupes du Pacte
de Varsovie, disait, il y a quel-

ques mois : * Nos ennemis ont peut-
être un nombre supérieur de missiles
atomiques, mais nous sommes plus
forts parce que plus unis ». C'était
presque vrai autrefois, ce ne l'est plus
du tout aujourd'hui. Non pas que les
pays satellites désirent l'abrogation du
Pacte de Varsovie, ils veulent pour-
tant sa modification fondamentale.

Pour des raisons fort logiques qui
constituent un point essentiel et le
plus intéressant de la situation pré-
sente. Lors de la fondation de cette
alliance, en 1955, la tactique des
«représailles massives» était en vogue.
Il avait donc été établi que, si un
quelconque membre du Pacte de
Varsovie était attaqué, l'URSS lance-
rait une « offensive globale » frappant
de toute sa force nucléaire l'Europe
occidentale et les Etats-Unis. Cela
aurait provoqué une <t réponse ato-
mique » analogue de la grande répu-
blique étoilée, autrement dit une
<t guerre illimitée ».

Dans de telles conditions, les ris-
ques courus par les satellites et par
l'URSS, elle-même, étaient identiques.
On pouvait donc se fier aux décisions
de Moscou. Cependant les conceptions
militaires ont évolué. Il est évident —
et les satellites le savent bien — que
dans le cas d'une s agression » con-
tre l'un d'entre eux, l'URSS n'entend
plus déclencher un <c conflit totail ».
Elle ne veut pas écraser immédiate-
ment les Etats-Unis sous une grêle
d'engins atomiques, car — vu la ri-
poste certaine de ceux-ci — une gran-
de partie de l'Union soviétique serait,
à son tour, détruite.

L'attitude de Moscou s'explique. A
l'heure actuelle, il possède environ
300 missiles intercontinentaux, con-
tre 904 aux Américains. C'est pour-
quoi, si une guerre devait avoir lieu,
le Kremlin est décidé à ne pas lui
permettre de s'étendre. Les armes
atomiques russes se trouvant dans les
pays de l'Europe orientale sont avant
tout des missiles à rayon d'action
moyen, avec tètes nucléaires réduites.
Visiblement les Soviétiques veulent
faire l'impossible pour circonscrire le
conflit éventuel au territoire, où il
éclaterait.

Or, pour les pays de l'Europe
orientale, cela modifie complètement
les données du problème. L'attaque
éventuelle contre l'un des satellites
n'imp liquant plus le déclenchement
d'une guerre totale immédiate,
l'URSS demeure à l'abri des dangers,
alors que les autres pays du Pacte de
Varsovie courent des risques énor-
mes.

Aussi désirent-ils participer directe-
ment à la prise des décisions milita i-
res, laissée jusqu'ici aux seuls Rus-
ses. Les Roumains ont même élaboré
un projet de réforme du Pacte de
Varsovie, selon lequel le rôle de
l'état-major soviétique y serait drasti-
quement limité. Or, point significatif,
ce projet semble avoir été fort bien
accueilli par tous les pays satellites.

M. I. CORY

(Lire la suite en 14me page) Gil Delaniare... tel qu'en lui-même
(Téléphoto AP)

Gil Delamare
s'est tué

près de Paris
PARIS (AP).— Le célèbre cas-

cadeur Gil Delamare s'est tué
hier en tournant un film à la
Courneuve, dans la banlieue nord
de Paris.

Gil Delamare tournait « Les Aven-
tures du Saint », un film de Chris-
tian Jaque dont Jean Marais est la
vedette, à proximité de l'autoroute
du Nord, à la sortie de Paris, lors-
qu 'il fut victime d'un accident dans
lequel deux autres personnes ont été
blessées.

Il est décédé au cours de son
transfert à, l'hôpital franco-musul-
man.

GU Delamare avait 42 ans. Il
était marié à. la parachutiste Colette
Duval,

(Lire la suite en Mme page)

IL A RATÉ SA DERNIÈRE PIROUETTE...



Inspection et exercice du bataillon
des sapeurs-pompiers hier à Serrières

Beaucoup d'appelés, peu de présents !

Présentation du matériel du camion-pionnier aux conseillers communaux
et aux membres de la cornmission du feu.

Délégué par la Fédération cantonale des
sapeurs pompiers, le major Vuilleumier , du
Locle, a procédé hier soir à l'inspection du
bataillon des sapeurs pompiers de Neuchâ-
tel. Préparé par le capitaine Habersaat ,
de la police locale de Neuchâtel, l'exercice
du bataillon a été suivi par les conseillers
communaux Martin , Martenet et Verdon ain-
si que par les membres de la commission
de la police du feu. L'inspection avait pour
but de juger cle la dextérité des cadres dans
un exercice d'intervention difficile.

A 19 h 31, les premiers secours de la
Ville étaient alertés : le grand pâté d'im-
meubles formé par les numéros 15, 17, 19

et 21 de la rue des Usines à Serrières
était supposé Mie la proie des flammes.
La difficulté de l'exercice résidait dans le
fait que le pâté n'est accessible que par
deux portes rue des Usines et trois autres
rue Guillaume-Farel. Quatre minutes après
avoir été alertés, les P.S. étaient . à pied
d'oeuvre sous les ordres clu capitaine Perrin.
Après reconnaissance des lieux , ce dernier
alerta les compagnies cle sapeurs pompiers
1, 3 et 4. A l'arrivée des commandants de
compagnie, le capitaine Habersaat prit en
main le commandement du bataillon.

Les courses se dévidèrent le long des rues,
dans une agréable odeur de chocolat ! Gens
de métier, les P.S. firent une fois de plus
la démonstration de leur efficacité, cepen-
dant que les sapeurs opéraient au pas, avec
beaucoup moins de conviction; pour eux, ce
n'était qu'un exercice après un souper avalé
à la hâte... Le major Bleuler voulait sur-
tout, pour sa part , voir la réaction de « ses
premiers secours > : il n'a pu qu'une fois
de plus les féliciter !

SOUCI DES CHEFS :
PÉNURIE D'EFFECTIF

Sur les 218 hommes alarmés, 141 seule-
ment étaient présents, ce qui justifierait, si
besoin était , la révision du règlement sur le
recrutement des sapeurs, actuellement en
cours.

Le problème du recrutement se pose tou-
jours avec plus d'acuité. Un récent contrôle
un dimanche, illustre la carence de l'effec-
tif : sur 60 hommes appelés , six seulement
étaient présents ! Il en va de même dans
toutes les villes; le week-end et les jours
fériés, les officiers des corps de sapeurs
pompiers ne peuvent guère compter que sur
la présence du 35 % de l'effectif des com-
pagnies, ce qui, en cas de gros sinistre,
pourrait être catastrophique . Le nouveau rè-
glement sera mieux adapté aux problèmes
d'économie et à la nouvelle loi cantonale.
Il définira mieux que ce n'était le cas, les
compétences et la subordination , en cas d'in-
tervention jumelée, de la police locale et
des pompiers, lors d'une catastrophe.

CAMION-PIONNIER
L'attention des membres de la commission

de la police du feu a été retenue par la

présentation clu nouveau camion-pionnier des
P.S. 11 s'agit d'un camion divisé en trois
compartiments, d'accès facile , renfermant du
matériel d'intervention lourd et surtout une
véritable centrale électrique, avec un géné-
rateur de courant de 7000 kWh rendant
autonome le service d'éclairage en cas de
travail de nuit et qui permet la suppres-
sion dans le corps du bataillon, de la sec-
tion des électriciens. L'aménagement du ca-
mion a été fait par le lieutenant Streit en
collaboration avec les services industriels.
Une chaîne de lanternes électriques a été
déployée à partir du camion-pionnier dans
les 5 étages de l'immeuble 21 en guise de
démonstration. Chacun a paru convaincu du
système. L'accès d'un immeuble en feu , cle
nuit , doit être illuminé, et comme l'électri-
cité est coupée (dans une maison en feu)
la pose de projecteurs se faisait à partir
de constructions voisines, mais l'installation
des lignes prenait beaucoup de temps. Le
camon comprend également un petit pro-
jecteur à très forte puissance; il permet
d'illuminer 400 mètres carré de façade à
40 mètres de distance.

« YÉ-YÉ •
L'exercice s'est terminé à 20 h 50 par

la critique du major Vuilleumier, qui s'est
dit très satisfait de l'ensemble cle l'opéra-
Avant de licencier le bataillon, le major
Bleuler remercia les hommes pour leur tra-
vail et glissa un reproche très patern aliste
à certains d'entre eux , dont la toison lui
paraissait par trop « yé-yé » ... et peu adap-
tée à la fonction de pompier. Peut-être ,
peut-être , mais ils ne sont pompiers que
quelques heures par année, et citoyens li-
bres le reste des saisons...! Avec des che-
veux long ou courts ils ont répondu présent ,
hier soir, et c'est l'essentiel.

G. Bd.

Ce petit projecteur permet d ' i l lumi -
ne r 400 m2 de façade à 40 mètres

de distance.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les membres de l'expéd it ion (de gauche à droite ) : Gérald Kybu rz, Ernes t
Grize (qui n'a pas terminé le voyage), John Javet , Eddy Riva, André Capt ,

Michel Wolf et Marc Vogelsuing.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour l'expédition Koufra, c'est
lu Iii d'ni voyage de 28,000 km

De Neuchâtel... à Neuchâtel

Jeudi  13 janvier 1966. Les horlo-
ges de la p lace du Port indiquaient
15 h 30. On était en hiver. Les deux
camions blancs se confondaient avec
la neig e, tandis que les huit jeunes
Neuchâtelois de l'exp édition Kou f ra
rêvaient déjà de soleil et de sable
chaud. De l' aventure , de l ' inédi t , deux
camions, une jeep  et une bande de
copains.

15 h 30, et le convoi s 'ébranlait...
Hier , toujours sur la p lace du

Port, mais à 16 h 30...
Un camion, une j e e p  et six amis,

rasés... d' assez loin 1 en « blue-jeans ».
Un p érip le de 20,000 kilomètres et du
sable , des collines de sable , des mon-
tagnes, des océans de sables, un véri-
table désert de... Ly bie.

Via la France et Marseille. Au port ,
les véhicules t rop charg és grèvent
le budget de l' exp édition d' une ma-
nière assez sérieuse. Puis c'est l'arri-
vée à Tunis et le début d' un long
voyage : la Lij bie, le Tchad , le Came-
roun, le Ni g eria , l'Al g érie , le Maroc ,
l 'Espagne et la France. But ? Réaliser
la traversée du désert de Ly bie en li-
gne droite en suivant , en gros , la p iste
suivie dans l'autre sens par le g éné-
ral Leclcrc pendant la dernière
guerre .  Tourner un f i l m  sur les peu-
p lades des monts Tibesti .  Le premier
point  a été réalisé ; quant au second ,
l' avenir... Il  f a u d r a  at tendre le déve-

loppement  de la pell icule , trier les
di<ipositives.  Mais , surtout, l'équipe
est arrivée à la mauvaise saison, car
les indigènes , à l' exception des f e m -
mes , des e n f a n t s  et des vieillards
avaient déserté les villages pour me-
ner leurs troupeaux paître sous d' au-
tres cieux.

Des souvenirs, de p lus de quatre
mois , les jeunes Neuchâtelois  en ont
rapportés  ! Des accidents, des ennuis
techni ques,  un soleil de p lomb, deux
membres qui ont dû rentrer chez eux ,
un camion que l' on abandonne, le
régime des boites de conserves : ces
événements qui pendant le tiers
d' une année, ont constitué leur exis-
tence journalière et sont entrés main-
tenant dans le domaine des exp loits
passés et des « Je m'en souviens » /

Pour arriver à l' oasis de Koufra ,
l'é quipe traversa le déserl de Ly bie,
un assemblage de dunes pouvant  at-
teindre 300 mètres de. hauteur. Qua-
rante jours  sans avoir vu âme qui
vive. Lever à "aube , arrêt à la tom-
bée de la nuit. Rouler , rouler... et
soudain , l' axe d' un camion qui casse.

A K o u f r a ,  il n'y a pas de garage.
Et l' expédition qui a décidé de se
reposer quel ques jours  n'a pas chô-
mé. Les propriétaires  de véhicules, ci-
vils , policiers ou militaires, enchan-
tés d'apprendre qu 'il y avait des
mécaniciens parmi le groupe , s'em-
pressèrent d'amener leur machine dé-
fa i l lan te .  Ce qui permettra de ren-
f l o u e r  la caisse de l'é quipe...

D'aventure en aventure, d'anecdote
en anecdote i' exp édition Kou f ra  a
poursuivi sa roule pour  arriver, hier
après-midi, A Neuchâtel. De nom-
breux parents et amis s'étaient don-
né rendez-vous pour les accueillir.

A 15 h 30, p lace du Port, le camion
et la jeep ,  l'un traînant l' autre (le
dernier « p ép in»  mécanique) se sont
arrêtés. En f in .

Les projets f u t u r s  ? Dormir d'abord.
Et puis , dans quelque temps , pourquoi
pas... Le monde est si vaste.

Ph N.

Deux peintres et critiques d'art
se battent à coups de versets bibliques

rappeler ses origines à L. S. Ce dernier,
après avoir enduré de nombreuses critiques
du même style, répliqua et injuria à son
tour O. M.

Le tribunal pendant près d'une heure et
demie va entendre le délire philosophico-
théologique des deux prévenus, qui vont se
battre et s'expliquer à coups de versets et
autres sentences bibli ques. Finalement le
tribunal acquittera les deux prévenus. Pour
un peu le tribunal devenait le séminaire
théologique cle demain !

J. F. et P. Z. sont condamnés h 50 fr.
d'amende et à 120 fr. de frais chacun pour
lésions corporelles simples, voies cle fai t et
injures. La radiation aura lieu au casier

judiciaire après deux ans. F. C. est con-
damné à 8 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 30 fr. de frais pour distraction
d'objet mis sous main de justice. Le tout
par défaut et sous réserve de relief.

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé

hier sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. M. Vauthier qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Si la raffinerie de Cressier a ouvert ses
portes et commencé ses essais, les contre-
maîtres et les ouvriers eux, n'ont pas fini
de comparaître pour négligence dans les ap-
pareils de protection exigés par la loi. A.V.
et J. B. sont traduits en justice pour in-
fractions à la loi cantonale sur les cons-
tructions. Ils ont en effet laissé sans pro-
tection, et sur la route utilisée par les
véhicules de chantier, des câbles « 220-380
volts ».

A. V. prétend avoir fait suspendre ces
câbles à 5 mètres au-dessus de la voie et
les avoir retrouvés sur le sol. Mais on n'a
pas retrouvé qui les avait dépendus. Selon
la loi cantonale, il faut prend re des mesures
et enfouir de telles lignes électriques dans
le sol, en les introduisant dans des conduits
en métal ou en béton. Or, selon les inculpés,
ce genre de prévention reviendrait si cher
et prendrait tant de temps que c'est utopie
que de raisonner comme le font les auto-
rités. Au surplus A. V. signale le cas de
cette ligne à haute ' tension enfouie dans le
sol qui a été endommagée par une équipe
d'ouvriers occupée à creuser.

Un autre tacteu r entre encore en jeu.
La raffinerie , comme elle est conçue , de-
mandait six ans pour être construite dans
toute les règles de l'art; or elle a été édi-
fiée en deux ans. Dans ces conditions, on
ne pouvait demander davantage aux électri-
ciens dans les systèmes de protection des
employés.

Le procureur général requiert 600 fr. d' a-
mende contre A. V. et 300 fr. contre J. B..
Le juge estime qu'on ne peut rendre A. V.
responsable cle la remise à terre cle la ligne
et par conséquent l'acquitte. Quan t à J. B.,
il est condamné à 150 fr. d'amende comme
ses collègues qui ont commis la même in-
fraction. Les frais par 50 fr. restent à sa
charge.

O. M ct L. S. sont prévenus d'injures
par plaintes réciproques. L. S. est un pein-
tre et un critique d'art connu clans les mi-
lieux artistiques et littéraires du haut can-
ton. Or voilà qu 'un jour O. M., autre pein-
tre et critique en tous genres s'attaque à
L. S. en citant à bras raccourci l'Evangile,
le décalogue et la philosophie. Il alla mê-
me jusqu 'à traiter son collègue de peintre
décalogique c'est-à-dire abstrait , créant ainsi
un jeu de mot un peu méchant comme pour

La foire de printemps de Couvet

(sp) Hier a eu lieu la traditionnelle
foire cle printemps. Le marché au bé-
tail était très restreint mais en revan-

che de nombreuses machines agricoles
étaient  offertes aux clients. Pour la
première fois, sauf erreur, dans les
a n n a l e s  cle la compagnie, le R.V.T. n'a
pas reçu ou expédié un seul vagon cle
bétail ou d'outils aratoires. Les trans-
ports se sont faits par route. En re-
vanche , l'an imat ion  a été grande dans
les rues pendant  l'après-midi où les
marchants ambulan ts  s'étaient instal-
lés. Contrairement  à l'habitude, cette
foire de printemps a bénéficié d'un
temps favorable.

FONTAINES
Toujours la priorité
(C) Alors qu u circulait en aulomooile ,
mardi après-midi à 16 heures , sur la route
du haut , à Fontaines , M. W. G., de Cer-
nier, n'accorda pas la priorité cle la droite
à un autre automobiliste , M. M. W., cle
Fontainemelon , qui arrivait clu chemin situé
au sud du village à proximité dc la route
cantonale. La collision ne put être évitée.
Pas de blessés, mais dégâts aux deux
véhicules.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps sera
encore particulièrement ensoleillé, ce-
pendant le ciel sera temporairement
très nuageux et l'après-midi, des ondées
à caractère orageux sont probables.

En plaine, la température, comprise
entre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 18 à 22 degrés l'après-midi.
Les vents du secteur nord-est, faibliront
à tous les niveaux.

Démission du président
du Conseil communal

(c) Pour d'importantes raisons de santé,
M. Alphonse Henry vient d'envoyer sa
démission de président du Conseil com-
munal et chef du département des finances.

Entré au Conseil communal aux élec-
tions de 1964, M. Henry y a fait un excel-
lent travail. U était apprécié de ses collè-
gues et de tous les membres des autorités
communales pour son caractère aimable, la
rectitude de son jugement ct sa bienveillante
cordialité. Son départ des autorités com-
munales sera vivemen t regretté non seule-
ment par ses amis politiques , mais par
tous ceux qui savaient que la commune cle
Saint-Biaise était entre de bonnes mains.

Il appartiendra au groupe libéral cle dé-
signer très prochainement le successeur de
M. Henry à l'exécutif.

SAINT-BLAISE

VENTE -THÉ-BUFFET
Samedi 4 jilin, dès 14 h 30

pour des fillettes Algériennes
— action P.P.P. —

Armée du Salut - Ecluse 20
(Voir annonce .demain.)

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 2 juin à 15 heures

RENCONTRE DES AÎNÉS
« La Provence »

Clichés de M. Ch. Maeder

fWlt ** 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

; RJ |$ « Grand auditoire
* J^U? v j es instituts du Mail
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Mercredi 1er ju in  1966, à 17 h 15

Soutenance de thèse
de doctorat

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

(Groenland méridional)
CANDIDAT :

M. Jacques MULLER

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Demain à 9 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES

Dies Academicus
20 h 30 - à l'Aula

R
f p IT JI | René ZOSSO , Thérèse
LUI I AL HIRSCH, André JEQUIER

f
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L'ARMAILU
VENTE SPÉCIALE

Yoghouris « Fermière » pur fruits

2 pièces ¦ ¦• I •"

4 pièces Fr. 1.80

/2%| LES AMIS I
ĤF DE CANTONAL i

j l  Déjeuner mensuel, demain, dès l t
'f i 12 h 15, Restaurant Beau-Rivage. 11
[il Menu : 10 fr., service compris. I '.
f:J Invitation à tous. - Tél. 5 47 65. I '¦
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Monsieur et Madame
Jean KOLLER-NANCINA, ainsi que
Corinne, ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Phil ippe - Jean
31 mai 1966

Maternité Place-d'Armes 13
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roland SIEGRIST et leur fils Steve
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Cédric - Olivier
31 mai 1966

Maternité Bois-Noir 1
Landeyeux Cernier

^̂ /m^a^ce4

Observatoire de Neuchâtel 31 mal
1966. Température : Moyenne : 14,9 ;
min. : 8,4 ; max. : 19.4. Baromètre :
Moyenne 718,4.Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : modérée.
Etat du oiel : clair à légèrement nua-
geux.

Température de l'eau lOo
Niveau du lac du 31 mal à, 6 h 30 429.89

Observations météorologiques

Repose en paix, chère épouse,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Alcide Hirt ;
Madame Bertha Durasse!, à Curtilles ;
Monsieur et Madame Hermann Weg-

miiUer-Durussel , à Curtilles ;
Monsieur et Madame Georges Duras-

se] et leurs entants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Aloïs Durasse!

et leurs enfants, à Blonay ;
les enfants de feu Ulysse Hirt ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Alcide HIRT
née Rosa JOSSEVEL

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dams sa 83me armée, après de lon-
gues souffrances.

Neuchâtel, le 30 mai 1066.
(Cité Suchard 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Joss-Zimak, à Linz
(Autriche) ;

Monsieur Roger Joss, à Cressier ;
Monsieur et Madam e Werner Joss

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Augus te  Kôp fer

et leurs  f i l les , à Stein (AG)  ;
Madame Ola Giauque-Montundon, à

Prôles ;
Monsieur Paul Montandon et ses f i ls ,

à Hérisau et au Landeron ;
les f a m i l l e s  parentes  et alliées,
ont la douleur  de faire  part du

décès de

Monsieur Charles Joss
leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , subitement, dans
sa 77me année.

Cressier, le 31 mai  1966 .
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L ' inc iné ra t ion , sans s u i t e , aura lieu

vendredi  3 juin .
Culte à la chapcille du crématoire,

à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital  Pour-
talès, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Laissez-moi partir que
j'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 : 56.

Madame et Monsieur Fritz Imhof-
Bastaroli, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montmollin et à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Oscar Pfenni-
ger-BastaroIi et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Ida Blanc, sa dévouée
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Attilio BASTAROLI
leur très cher papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin parent et ami, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, lundi 30 mai
1966, dans sa78me année, après de
longues souffrances.

Montézillon, le 30 mai 1966.

Au revoir cher papa et grand-
papa.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 2 juin.

Cul te à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15, à
Montézillon.

On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle Tessinois a le
pénible devoir d'annoncer  le décè de

Monsieur Pietro ARDIA
père de Monsieur Riziero Ardia , mem-
bre du comité et beau-père de Monsieur
A. Giroud-Ardia, membre actif.

Le comité de Pro-Ticino, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Pietro ARDIA
père de Monsieur Riziero Ardia et de
Madame André Giroud , membres de la
société.
——¦ mu lllllllll mil ¦¦iiiiii.iiiBiiiiiiiiiwiBii — IIIIIII ¦¦¦¦ ¦

Le comité des Vétérans Gymnastes
du Vignoble a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Attilio BASTAROLI
membre dévoué du groupement.

Incinération jeudi 2 juin, à 14 heu-
res.

La Société f édéra l e  de gymnastique
actif  de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Attilio BASTAROLI
beau-père de M. Oscar Pfenniger, mem-
bre acti f .

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

Le comité du Gruppo Bocciofi lo
Ticinese a le pénibl e devoir de faire
part du décès survenu à Tesserete de

Monsieur Pietro ARDIA
père de leurs a m i s  et membres Rizziero
et Arturo Ardia.

La S.F.G. Corcelles-Cormondrèche, sec-
tion f émin ine , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Attilio BASTAROLI
père de Mme Marguerite Pfenniger,
vice-présidente de la section.

fYi;̂ yiarwwffBawBqaKwwirtM'̂ »'T°M*™"—»"
Le Chœur d'hommes des Geneveys-

sur-Coffrane et Coffrane a le pénibl e
devoir de faire part du décès de

Madame Félix HURNI
belle-mère de son membre actif , Mou-
sieur Félix Hurni.

L 'Association cantonale neuchàteloise
des maîtres d 'éducat ion p hys i que a la
grande,  d o u l e u r  de f a i r e  part du décès
accidente l  de son président,  techni que

Monsieur Freddy DROZ
maître de g y m n a s t i que au Locle.

1 Un avis u l t é r i e u r  donnera des préci-
s ions  concernant  la cérémonie funèbre.
¦ .¦¦¦¦¦¦¦ il mu m m iimi IIII IIHIIII IB MIIMIMIWIIMBBWIWIIIMIWIM

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi
à 1 h 20, M. Jean Petitpierre, meunier
à Noiraigue, circulait à cyclomoteur
sur la route de la Clusette en direc-
tion du village.

Pour une cause inconnue, il perdit
la maîtrise de son véhicule et fit une
chute sur la chaussée. Transporté à
l'hôpital de Coûtât par l'ambulance,
M. Petitpierre souf f re  d'une commo-
tion , de blessures au visage et aux
mains. Le cyclomoteur a été légère-
ment endommagé.

NOIRAIGUE
Un cyclomotoriste blessé



Prise de position du Mouvement
populaire contre la R.N. au bord du lac
Le comité du Mouvement populaire

neuchâtelois contre la route natio--
nale 5 au bord du lac communique
qu'au cours de plusieurs réunions, il
a examiné les différents projets pré-
sentés pour le concours organisé par
la Ville de Neuchâtel.

Il a constaté qu'aucun des projets
n'apportait une solution entièrement
satisfaisante parce que le concours
cherchait à résoudre d'un seul coup
deux problèmes distincts : d'une part
la traversée de Neuchâtel par une
route nationale avec tous les impéra-
tifs que cela implique et d'autre part
l'extension de ila ville par la création
de nouveaux quartiers gagnés sur le

lac. Le comité est au contraire con-
vaincu qu'il s'agit là de deux choses
différentes qui doivent chacune trou-
ver leur solution propre. Il reste oppo-
sé, cela va de soi, au passage d'une
route « nationale » entre la ville et le
lac, passage qui, malgré les idées in-
génieuses — mais combien coûteuses
— de plusieurs concurrents n'en défi-
gurerait pas moins la cité.

En ce qui concerne la traversée de
la ville, qui est l'objet de ses préoccu-
pations, le comité a chargé des spécia-
listes d'établir un projet conforme
aux principes qu'il défend et il espère
le soumettre cet été aux autorités
compétentes.

Si y a maintenan f sept frisonnes
au Va I- de -Travers

Àiors qu'elles étaient cinq quand elles ont passé !a frontière...

Elles ont été mises sous séquestre par les douanes
Nous avons annoncé, dans notre

précédent numéro , l'importation clan-
destine de quatre vaches ct d'une
génisse de la race Frisonne au Val-
de-Travers, l'une d'entre elles se trou-
vant chez M. Francis Blaser , à la Jotte
sur Travers et les autres dans l'étable
de M. Olbert Etienne, à Môtiers.

Or, comme trois de ces bovins étaient
prêts à mettre bas, deux viennent de
vêler. L'un a donnée le jour à un
veau mâle et , lundi soir, un autre à
un veau femelle. Les mères ct leurs
rejetons se portent bien. Quant au (x )
père (s)... Ainsi a-t-on maintenant sept
Frisonnes dans notre district. En at-
tendant la huitième. Mais ce ne serait
pas pour tout de suite.

MISE SOUS SÉQUESTRE
Des fonctionnaires des douanes du

Ve arrondissement, dont la direction
est à Lausanne, se sont rendus au
chef-lieu du vallon pour interroger les
deux agriculteurs et procéder à diffé-
rentes formalités.

L'un de ces fonctionnaires nous a
entièrement confirmé les faits rappor-
tés dans notre édition de mardi.

Voici les « touristes clandestines » venues de France à Môtiers
(Avipress - Schelling)

« Ce trafic illicite, a-t-il ajouté, cons-
titue un délit dc prohibition d'importa-
tion. Les vaches et les génisses ont été
mises sous séquestre. Défense est faite
aux propriétaires d'en disposer, ce bé-
tail étant considéré comme gage doua-
nier. Il n 'est pas dans les compétences
de la direction d'arrondissement de
fixer le montant des amendes. En plus
de l 'infraction mentionnée plus haut
vient se greffer une contravention à
la loi sur les epizooties , mais cela
ressortit aux organes dc police. »

Hier après-midi , l'inspecteur du bé-
tail de Môtiers n 'avait reçu aucune
instruction de la part du vétérinaire
cantonal , du point de vue sanitaire au
sujet des Frisonnes. Celles-ci étant tou-
tefois saines, M. Etienne pourra me-
ner ses génisses — rouge et blanche —'
en alpage.

FOIRE ET FRISONNES
Mardi , à la foire, de nombreuses

discussions ont été provoquées par les
Frisonnes. Même les adversaires de
cette race sont conscients du rende-
ment laitier des vaches importées clan-
destinement de France ct de leur excel-
lent état physique.

Le département
de l'agriculture supprime

les subventions
Le département de l'agriculture nous

communique :
A la suite de l'entrée de bétail

étranger dans le canton de Neuchâ-
tel , la semaine dernière , le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 31 mai,
a pris un arrêté autorisant le dé-
partement de l'agriculture à sup-
primer les subventions aux agri-
culteurs qni enfreindront les dispo-
sitions relatives à la police sani-
taire du bétail , et cela indépen-
damment des p énalités prévues par
la lég islation fédérale  (douan e etc.).

Cet arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Un agriculteur nous disait :
« Il faudra bien trouver une solu-

tion à un problème devenant de jou r
en jour plus aigu ct, dans nos régions
où la culture passe au second plan, on
comprend que de jeunes paysans
veuillent axer leur effort sur la pro-
duction laitière. »

Ces quelques mots résument l'anta-
gonisme opposant deux théories dia-
métralement opposées. Elles ne sau-
raient être conciliées dans une période
de tension qui ira sans doute en aug-
mentant si on continue à faire la
sourde oreille aux défenseurs dc la
Frisonne...

G. D.

Accident morte!
dans la cote de Rosières
Deux personnes ont en outre

été blessées
(sp) Lundi soir à 21 h 20, M. Pierre
Corlet , tourneur, habitant la Chaux-
de-Fonds, descendait en auto la côte
des Rosières, au-dessus de Noiraigue,
en direction de Travers. Alors qu'il
circulait à une vitesse excessive dans
un virage à droite par rapport à son
sens _ de direction , sa voiture fut dé-
portée sur la gauche de la chaussée
et heurta une voiture conduite par
Mme Ginette Droz , accompagnée de
son mari, qui roulait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite.

Le choc a été d'une extrême vio-
lence. M. Droz a été éjecté de l'auto.
Lui et sa femme ont été transportés
à l'hôpital de la Béroche par l'ambu-
lance. Mmte Droz a une jambe fractu-
rée et elle souffre de multiples contu-
sions. M. Alfred Droz , âgé de 31 ans,
est décédé pendant la nuit de lundi à
mardi des suites de ses blessures. Il
était maître de gymnastique au Locle.
Quant à M. Corlet , il est blessé au vi-
sage et aux jambe s.

Les deux véhicules sont hors
d'usage. La police cantonale s'est ren-
due sur le lieu de l'accident (et a ou-
vert une enquête.

L'urbanisme de Neuchâtel et la B.N. S
Le comité de la section neuchàteloise

de la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes nous a fait parvenir le docu-
ment que nous allons publier dans nos
colonnes. Comme il est assez long, nous
le ferons paraî tre en plusieurs parties.

Le raccordement de Neuchâtel à la
R.N. 5 est d'actualité puisqu'un concours
national a été organisé à ce sujet par
la ville. Les résultats sont connus et
trente-sept projets ont été exposés publique-
ment au Musée des beaux-arts. L'inté-
rêt de l'exposition l'a fait prolonger du
reste jusqu'au 22 mai.

La section neuchàteloise de la Socié-
té suisse des ingénieurs et architectes
(SIA), dont plusieurs membres ont par-
ticipé au concours, s'est rendu compte
que le public connaît généralement mal
les problèmes d'urbanisme de Neuchâtel.
La SIA se propose de donner un aper-
çu général d'un problème qui ne peut
être étudié de façon fragmentaire.

LES PROBLÈMES D'URBANISME
Avant de juger de l'opportunité du

concours et de sa valeur, il est néces-
saire cle mettre en lumière les principa-
les questions qui conditionnent l'urba-
nisme de Neuchâtel. Indiquons d'emblée
que la route nationale 5 est un élément
de l'urbanisation parmi d'autres aus-
si importants. Il serait faux de parler
de cette artère en ignorant l'aménage-
ment général . Parallèlement à la R.N. 5,
voici essentiellement ce dont la ville
doit se préoccuper.

LES COMBLEMENTS
Depuis des siècles, Neuchâtel gagne

son espace vital sur le lac. Au XlVe
siècle, la rive était à la hauteur du
Temple du bas, à la fin du XVIIe siè-
cle aux environs de la rue de la Place-
d'Armes, à la fin du XVIIIe siècle, à
l'endroit du Jardin anglais. Les quais,
le port, l'avenue du ler-Mars datent du
siècle dernier. Le rivage de Neuchâtel,
tel qu'il se présente est artificiel ; l'on
ne peut parler d'un cadre naturel de la
ville à ce sujet. Neuchâtel a utilisé
presque tous ses terrains actuellement
disponibles. Le sol nécessaire à l'exten-
sion de la ville, surtout pour les besoins
publics, fait défaut. Le comblement du
lac s'impose, traditionnellement, une
fois de plus. Mais qui dit comblement,
entend aussi remodelage harmonieux
des rives.

LES QUA IS

Le lac dorme à Neuchâtel un attrait
particulier. Les quais ont du charme
mais sont souvent déserts. En effet , les
immeubles qui les bordent participent
peu ou pas à l'activité urbaine. La baie
cle l'Evole est rendue inaccessible à la
promenade par la voie du tram de
Boudry et par les voitures stationnées
sous les arbres. La zone du port est fa-
vorisée par l'activité batelière et les
terrasses de restaurant. Il serait souhai-
table d'animer les rives de l'embouchu-
re du Seyon au Nid-du-Crô, en les
aménageant avec soin et sensibilité.

LES PORTS
Neuchâtel, au cours de son histoire a

vu son port se déplacer régulièrement.
Aux Xllle et XTVe siècles, il se trouvait

dans le delta du Seyon, à la fin du
XVIIe siècle à l'endroit de la place
Numa-Droz, (Bassin). En 1861, la carte
Mayor-Déglon le situe à l'emplacement
de la poste principale. Au cours des siè-
cles, le port s'est non seulement dépla-
cé, mais à chaque fois agrandi.

Aujourd'hui les ports sont trop petits
et celui de la Maladière, appelé à dis-
paraître . La navigation de plaisance est
en plein essor. Le trafic de la grande
batellerie se développera lorsque la na-
vigation' fluviale sera possible jusqu'à
Bâle. Toute la question des ports est
ainsi ouverte.

LES SPORTS
La pollution du lac exige la création

de nouvelles piscines. Celle de Monruz,
inaugurée en 1964 a connu un réel
succès, mais est déjà trop petite. Une
piscine couverte manque également.

Les sociétés sportives de judo, d'es-
crime, de lutte, de volley-ball, de bas-
ket, de hand-bal l, etc., ont besoin de
terrains et de salles. Il faudrait que
Neuchâtel ait un stade en rapport avec
son importance et que les écoles dispo-
sent du leur.

LES ECOLES SUPÉRIEUR ES
ET LA RECHERCHE

L'Université doit pouvoir s'étendre en
raison de l'accroissement continuel du
nombre de ses étudiants, du développe-
ment de la recherche scientifique, de
l'évolution des méthodes d'enseigne-
ment , etc. L'Ecole de commerce, le La-
boratoire de recherches horlogères et la
Bibliothèque de la ville sont trop petits.
Il faut trouver les terrains nécessaires

à leur agrandissement et favoriser le
groupement cle ces établissements.

LES HOTELS , LE TOURISME
L'ACTIVITÉ RÉCR ÉA TIVE

L'élévation du niveau de vie et la fa-
cilité des transports de toute nature, fa-
vorisent le tourisme. L'équipement hô-
telier sera prochainement insuffisant.
L'activité culturelle pose aussi des pro-
blèmes : théâtre, concerts, congrès, et
celui d'une grande salle à usages multi-
ples, etc.

LE STATIONNEMENT
ET LA CIRCULATION

Le stationnement des véhicules dans
le bas de la ville est devenu très diffi-
cile. Dans un avenir proche, il sera cri-
tique. Il est illusoire de penser que le
nombre des voitures va cesser d'aug-
menter. Au contraire, il faudra envi-
ron 3800 places de stationnement sup-
plémentaires, ce qui représente 7,5 hec-
tares de surface à trouver. Il s'avère
d'ores et déjà que ce problème sera im-
possible à résoudre par des « moyens
de fortune » . La zone bleue et les amen-
des qu'elle entraîne sont des palliatifs
impopulaires qui n'améliorent pas la si-
tuation.

L'augmentation du nombre des auto-
mobiles rendra bientôt la circulation
très difficile et gênera les piétons beau-
coup plus qu'actuellement, ce qui n'est
pas peu dire . Il faut prévoir assez tôt
un remède à cela.

(à suivre)

TOUR
DE

WILU

Main broyée
L'AMBULANCE a transporté hier
à l'hôpital des Cadolles Mme
Giovanna Gelsomino, née en
1938, domiciliée à Colombier.
Alors qu'elle travaillait à Bôle
sur une machine automatique de
moulage, elle a eu la main
droite prise dans la machine.
Mme Gelsomino souffre de pro-
fondes coupures. Une enquête a
été ouverte pour connaître les
raisons de cet accident.

Chute
UN CHAUFFEUR , M. André Ju-
noud , habitant Grandson, né en
1910, est tombé hier au Crêt-Ta-
connet alors qu'il chargeait de
la marchandise. Souffrant d'une
fracture probable de la cuisse,
il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Collision
M. J.-P. M. descendait hier à
8 heures au volant d'une voi-
ture la rue de l'Ecluse lorsqu'il
a touché l'aile arrière d'une ca-
mionnette conduite par L. M. Ce
dernier s'était déplacé sur la
gauche pour entamer un virage
afin de s'engager dans une
ruelle à sa droite.

En Afrique

LE PASTE UR DELUZ , accom-
pagné de sa femme et de M.
Willy Mingard , délé gué au Dé-
partement missionnaire romand ,
se • rendent p our quelques se-
maines dans le nord du Came-
roun et en Nigeria pour y tour-
ner un f i l m  ethnographique ct
missionnaire. Les populations
encore très primitives de cette
rég ion émergent à peine de la
préhisto ire et sont brusquement
projetées en p lein X X e  siècle.
Il vaut la pe ine de retenir pa r
l'image des coutumes en voie
de disparition et qui sont d' un
grand intérêt pour la connais-
sance des relig ions animistes.

Plusieurs missionnaires neu-
châtelois, Ml les N. et R. Sandoz ,
M. et Mme Robert-Grandp ierre ,
M. et Mme Baader fon t  dans
cette région un véritable travail
de p ionniers.

Pendant son absence , le pas-
teur Deluz sera remp lacé dans
la paroisse par le pas teur An-
dré Perret.

Concert

LA FANFABE de la Croix-Bleue
de Neuchâtel , dirigée par M.
W. Krâhenbuhl, donnera un
concert public sur . le quai Os-
terwald ce soir mercredi.

Promotion
LE CONSEIL FÉDÉRAL a nom-

mé le colonel EMG Aymon de
Pury, de. Neuchâtel , jusqu 'ici chef
de section de la classe la au
service territorial et des troupes
de protection aérienne, et officiel -
instructeur, en qualité de supplé-
ant du chef du dit service et
officier instructeur, avec entrée
en fonction le 1er juillet 1966.

Le Conseil communal de Neuchâtel explique pourquoi
les travaux pour l'épuration des eaux
coûteront plus cher que cela était prévu

Mcais II M'est pas encore en mesure d'indiquer le montant du devis
définitif de la station et des nouveaux collecteurs

Lors de sa séance du 2 mai dernier, le Conseil général avait ouvert un large
débat sur les travaux entrepris par la ville pour l'épuration des eaux. Le dépasse-
ment du crédit initial a provoqué la surprise et l'on vit le groupe socialiste deman-
der la démission dn Conseil communal. Ce dernier vient d'adresser aux conseillers
généraux un rapport d'information sur les travaux pour l'épuration. Il ne donne
aucun chiffre, car quelques éléments lui manquent encore pour présenter valable-
ment un projet de nouvel arrêté comportant octroi d'un crédit supplémentaire et
son financement. C'est donc à titre préalable qu'il a rédigé ce rapport d'informa-
tion, jugeant opportun de transmettre au législatif sans plus attendre les renseigne-
ments qu'il a recueillis et qui expliquent l'augmentation des dépenses.

Dans une introduction , le Conseil com-
munal relève que le principe de la lutte
contre la pollution des eaux n'est nulle-
ment contesté et que chacun attend au
contraire avec une légitime impatience la
mise en service des installations dont notre
ville a décidé la création en 1959. A ce
moment , l'autorité communale avait dû pro-
céder à un choix : ou bien les travaux
déjà préparés débutaient immédiatement
dans l'idée que les installations seraient ter-
minées d'autant plus tôt, au risque cle ren-
contrer des surprises dans lo coût final de
l'œuvre puisque les devis n'étaient pas éta-
blis préalablement sur la base de soumis-
sions détaillées ; ou bien l'on attendait la
présentation d'une soumission pour chaque
élément de l'ensemble avant d'entreprendre
le moindre travail au risque de perdre un
temps précieux, ce qui aurait de plus accé-
léré le renchérissement de toutes les instal-
lations. Sensibilisées qu'elles étaient par
l'aggrav ation de la pollution du lac, les
autorités de notre ville ont préféré la pre-
mière solution qui' a effectivement permis
un début des travaux à bref délai, leur
développement ultérieur nécessitant toute-
fois encore diverses mises au point.

Les causes
du dépassement du crédit

Le Conseil communal en vient aux cau-
ses du dépassement du crédit. Ces causes
sont multiples, écrit-il, et elles concourent
toutes à l'aggravation de ce dépassement.
Il s'exprime en ces termes.

Q Causes générales
« Nous pouvons d'emblée signaler le fait

que le devis sur la base duquel le crédit
a été demandé, était un devis estimatif
établi lui-même en fonction d'un avant-pro-
jet. Cette solution comporte des risques
importants dès le moment où il ne s'agit
pas de travaux de routine mais d'une œu-
vre fondamentalement nouvelle, pour la réa-
lisation de laquelle l'expérience faisait dé-
faut. Ces risques étaient toutefois inhérents
à la méthode de travail choisie en 1959,
comme exposé plus haut. Il convient encore
de préciser qu'à l'époque où l'avant-projet
a été établi, il n'y avait pas en Suisse de
bureau suffisamment expérimenté pour le
contrôler sous ses divers aspects. Lorsque,
par la suite, nous avons pu obtenir une
expertise cle notre projet de la part de
l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épu-
ration et la protection des eaux (EAWAG),
il s'agissait essentiellement de son aspect
technique et non du coût des travaux.

D n'est certainement pas nécessaire d'in-
sister longuement sur l'augmentation géné-
rale des prix qui a été si sensible au cours
de ces dernières années. Cette majoration
a tout spécialement touché les travaux du
génie civil et la production des installations
techniques spécialisées ; c'est dire que le
devis initial, dont les premiers éléments ont
été calculés en 1956 déjà, devait être par-
ticulièrement vulnérable à ce titre. Toutes
les collectivités publiques qui entreprennent
de grands travaux dont l'exécution s'éche-
lonnera sur plusieurs années voient d'ail-
leurs leurs devis être rapidement dépassés,
ce qui ne manque pas de poser des pro-
blèmes épineux dans les relations entre au-
torité executive et autorité législative, voire
corps électoral, problèmes auxquels les lois
et règlements n'apportent pas de solutions
adéquates. Il s'agit là d'une question de
principe qui devra être examinée pour elle-
même. L'incidence de l'augmentation des
prix peut facilement être mesurée en l'es-
pèce, si l'on sait par exemple qne de 1956
à 1966, le salaire horaire minimum du ma-
çon a passé de 2 fr. 89 à 5 fr. 15, celui
du manœuvre de 2 fr. 41 à 4 fr . 37, le
prix des fouilles sans rocher de 14 fr. à
28 fr. le m3, etc.

Relevons encore, à titre de remarque
générale, que le coût des études n'a pas

été porté en compte dans la mesure où il
aurait dû l'être.

0 Causes inhérentes au réseau
de collecteurs

L'importance réellement considérable des
travaux nécessaires à l'aménagement du
nouveau réseau de collecteurs justifiait la
création d'un bureau spécial dans la sec-
tion des Travaux publics. La pénurie cle
personnel technique n'a pas permis cle le
faire. A côté de ses nombreuses tâches, le
personnel organique de cette section a ainsi
été amené à se charger des études , cle la
mise en chantier et de la direction des tra-
vaux concernant le réseau des collecteurs.

Il en est résulté un retard sensible dans
l'élaboration des devis effectifs , qui se sont
finalement écartés très largement des mon-
tants pris en considération pour la demande
de crédit. L'on a en particulier nettement
sous-estimé les difficultés grevant la cons-
truction de grandes canalisations dans les
rues déjà encombrées de conduites de tous
genres, et par là-même le coût effectif des
travaux. Dans ce domaine, les erreurs d'ap-
préciation ont été considérables.

Notons également les nouvelles prescrip-
tions émises par l'autorité cantonale après
le début des travaux au sujet du remblayage
des fouilles. L'accroissement du trafic, en
particulier celui des poids lourds, exige une
meilleure tenue des revêtements excluant
tout tassement ultérieur. Les déblais de
fouilles ne peuvent ainsi plus être utilisés
mais doivent être remplacés par du tout-
venant de gravière sain et bien compactable ,
d'où une sensible augmentation des frais.

Le collecteur principal doit nécessaire-
ment être construit d'aval en amont. Les
travaux sont ainsi plus vulnérables aux exi-
gences de la circulation des véhicules ; leur
durée s'accroît et le renchérissement n'en
devient que plus sensible.

De plus, le déplacement rendu souvent
nécessaire des conduites des autres services
publics provoque des frais atteignant des
montants qu 'il n'était pas possible de sup-
poser lors de l'établissement du devis ini-

$ Causes inhérentes à la sta-
tion d'épuration

Les projets de deux maisons soumission-
naires, élaborés après l'octroi du crédit, ont
été soumis à l'EAWAG pour expertise et
contrôle. Cet institut s'est déterminé dans
le courant de l'année 1962. Ses conclusions
ont démontré que l'on avait nettement sous-
estimé le volume des eaux usées à épurer
au cours des années à venir et par voie
de conséquence que la station devait être
agrandie par rapport au projet initial. Le
nouveau dimensionnement tient en effet
compte d'une population d'environ 50,000
habitants ; l'incidence de l'industrie a été
beaucoup plus largement comptée et les
calculs prennent en considération une plus
grande consommation d'eau potable par ha-
bitant. Ces divers éléments comportent une
augmentation de la capacité de la station
de 44 %.

Après que l'EAWAG se soit déterminé,le mandat d'ingénieur pour les travaux de
construction de la station a été confié au
bureau von Roll, dc Zurich. Ce dernier
n'a pas pu respecter le programme qu 'il
avait annoncé et qui prévoyai t la livraison
d'un devis complet à fin 1963. Dc fait ,
nous n'avons reçu qu 'un devis partiel en
juillet 1964 et le devis définitif ne nous
est parvenu, malgré plusieurs rappels, que
le 17 février 1966. Or le prix des installa-
tions techniques avait très sensiblement aug-
menté entre-temps.

Il ne faut toutefois pas oublier que, jus-
qu'à une époque très récente , les expérien-
ces conformes aux exigences de l'EAWAG
étaient peu nombreuses et souvent fragmen-
taires. Le problème cle l'épuration des eaux
est demeuré pendant longtemps en constante
évolution et les améliorations techniques ont
été fort importantes. La construction de
notre station a été directement influencée
par ces circonstances mais elle en profitera

finalement en une très large mesure. Il eut ,
du reste , été irrationnel de mettre en ser-
vice une station déjà désuète techniquement
j'i l' achèvement des travaux.

C'est ainsi par exemple que l'on a été
amené à adopter un nouveau système d'épu-
ration biologique (bassins combinés), qui est
beaucoup plus satisfaisant , du point de vue
techni que , que celui qui avait été primit-
vement prévu. 11 permettra vraisemblable-
ment dc réaliser certaines économies dans
l'exploitation .

En raison de ces modifications cle struc-
ture , la station occupera une plus grande
surface. 11 en résulte que le remblayage sur
le lac a été étendu et , par voie de consé-
quence , que les travaux d'aménagement de
la plate forme sont plus importants. De mê-
me, le canal d'évacuation des crues a dû
être prolongé sur 70 m, son diamètre étant
augmenté pour tenir compte des eaux d'ora-
ge clu futur quartier du bois de l'Hôpital ,
eaux qui ne peuvent être déversées dans le
lac avant d'atteindre la station d'épuration.
Pour les mêmes motifs, il est nécessaire
de prévoir une station cle pompage à la
sortie de la station , l'écoulement par gra-
vité n 'étant plus assuré en période de hautes
eaux , soit une trentaine de jours par an
en moyenne.

Des expériences faites dans d'autres sta-
tions , et dont il nous semble impérieux de
profiter , ont démontré qu 'il était nécessaire ,
si l'on voulait éviter la propagation d'odeurs ,
d'inclure dans un bâtiment les grilles qui
contribuent à assure r l'épuration mécanique.
Ce complément n'avait non plus pas été
prévu dans le devis initial.

Les frais provoqués par l'amenée de l'eau
potable et de l'électricité ainsi que par
l'aménagement du chemin d'accès à la sta-
tion ont également été sous-estimés.

Quant au traitement des boues, le système
envisagé dans le projet a vu ses qualités
être infirmées par une expérience réalisée à
Genève. Une étude est actuellement en
cours pour l'adoption d'une meilleure solu-
tion qui sera malheureusement plus oné-
reuse. Il est souhaitable que ce problème
soit résolu clans le cadre de l'usine d'inci-
nération des ordures ménagères.

Les intentions
du Conseil communal

pour l'immédiat
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion

de l'affirmer, à notre avis, la lutte contre
la pollution des eaux constitue non seule-
ment une obligation légale mais elle appa-
raît comme un réel devoir au point de de-
venir l'une des tâches essentielles de notre
génération.

C'est la raison pour laquelle nous vous
présenterons clans le délai le plus bref pos-
sible une demande de crédit supplémentaire
avec programme de financement de manière
à couvrir les dépenses qui excéderont le
devis initial. Notre rapport vous renseignera
de manière circonstanciée sur l'évolution
chiffrée des devis. II est toutefois vraisem-
blable que le problème du traitement des
boues devra vous être soumis pour lui-
même à une date ultérieure ; il n'en résul-
tera cependant aucun inconvénient dans la
construction de la station puisque la struc-

ture de cette dernière ne sera pas influen-
cée par la solution choisie pour les boues.

Quant à la poursuite des travaux, notre
opinion est absolument nette : ils doivent
pouvoir s'achever sans perte de temps.
Compte tenu des commandes passées, les
travaux continuent sur leur lancée à la
station d'épuration. Les collecteurs en chan-
tier seront achevés jusqu 'à complète exécu-
tion des tronçons en cours de travail. Dc
nouveaux tronçons n'ont pas été immédia-
tement commandés de manière que nous
disposions du temps nécessaire à faire le
point quant au programme de dépenses et
à sa couverture financière ; il n'en résulte
toutefois aucune conséquence fâcheuse au
vu de l'actuel état d'avancement des tra-
vaux à la station d'épuration. Dans tous
les cas, nous souhaitons être en mesure
d'ordonner très prochainement l'exécution
de nouveaux tronçons du réseau des col-
lecteurs.

Précisons encore qu 'aucune indemnité n'a
été ou n'est due à une entreprise parce
que des travaux auraient été suspendus. ••

DANS UN RAPPORT D'INFORMATION AU CONSEIL GÉNÉRAL

Une obligation
et un devoir

L'épuration des eaux est à la fois une
obligation et un devoir , écrit en conclusion
le Conseil communal. Nous savons que
toutes les dépenses qui son t déj à interve-
nues étaient judicieuses et qu 'elles seraient
sensiblement plus élevées si les travaux
déjà exécutés aujourd'hui n'avaient pu être
entrepris que cette année , date à laquelle a
été présenté le devis du bureau von Roll.

« 11 est vrai que la procédure réglemen-
taire n'a pas été observée puisque nous
n'avons pas sollicité plus tôt la couverture
des nouvelles dépenses par un crédit. Cette
inobservation n'en demeure pas moins une
question de procédure qui ne saurait mettre
en cause la gestion générale de notre auto-
rité comme telle ct encore moins revêtir
un aspect d'ord re politique. S'il y a eu
incorrection , il n'y a, en revanche, pas eu
d'irrégularité entachant la gestion du Con-
seil communal. C'est d'ailleurs l'occasion de
relever que les trois groupes qui constituent
votre conseil sont aussi représentés dans le
nôtre ct que si une irrégularité pouvait être
perçue, chacun de ses membres se devrait
de la dénoncer.

Enfin , nous souhaitons qu'avec l'appui de
chacun les travaux pour l'épuration des
eaux usées de notre vil'c unissent être menés
à chef pour l'échéance la plus raporochéc
possible car ils sont réellement indispensa-

La chancellerie d'Eta t communique :

Dans sa séance du 27 mai, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans ' les
écoles secondaires du degré inférieur aux
personnes suivantes : Geneviève Bringolf-
Gaschen, dc Hallau (Schaffhouse), à Neu-
châtel ; Hélène Desaules, de Dombresson,
à Hauterive ; Anne-Marie Hauser, de et
à Neuchâtel ; Charles-Henri Matile, de la
Sagne, à Fontainemelon ; Catherine Mat-
they, de Savagnier, à Cernier ; Jean-Jacques
Pointet , de Vaumarcus, à Colombier ;
Pierrette Stucker , de Neuchâtel et Eriswil
(Berne), à Neuchâtel ; Luc Wenger, de
Boudry, à Colombier.

Brevets pour l'enseignement
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| Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
"j Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
I à 18 h 10, sauf le samedi.
E Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
j 12 heui'es et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
g au vendredi soir de 20 h 30 à
I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9' heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.
| Avis de naissance jj
Û et avis mortnnires
I Les avis de naissance et les avis
r| mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
8 ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
I lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4. '

Réclames et avis tardifs
1 Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que (les avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres

j pour les réclames. !

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimnm 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

I sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 48.— 24.50 12.50 5.—
h ËTBANGER :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
) 76.— 38.— 20.— 7.—

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

d'outre-mer : j
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 00.— 50.— 26.— 9.—
i Tarif de la publicité
J ANNONCES : 31 c.. le mm, min.
| 25 mm. — Petites annonces locales
j 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. —¦ Réclames Pr. 1.15
I Naissances, mortuaires 50 o.
1 Pour les annonces de provenance

extra-cantonale ;
j Annonces Suisses S. A., « ASSA » !
;| agence de publicité, Aarau, Bâle,
j Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbourg,
il Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
j Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
| Schaffhouse , Sierre, Slon,

, Winterthour, Zurich

L—«iWhJ
. il.^.UI, IUM

est demandé pour petite maison lo-
cative dans nn rayon de 10 km de
Neuchâtel.

Faire offres, avec indications de
surface, numéro de cadastre, prix,
etc., sous chiffres E A 1667 au bu-
reau du journal.

A louer tout de suite, à l'avenue
des Alpes,

un local commercial
d'environ 65 mètres carrés avec bu-
reau et vestiaires. Situation tran-
quille. Arrêt dn trolleybus à proxi-
mité. Loyer mensuel Fr. 350.—,
chauffage compris.
Pour renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél . (038) 5 83 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 2 juin 1966, dès 11
heures, au local des ventes :

A vendre en VALAIS

terrain pour viSIa
Terrain arborisé (chênes) , 6000 mètres
carrés, à 5 minutes de SION. A proxi-
mité de la future route du Rawyl. Situa-
tion exceptionnelle, très ensoleillée. Vue
splendlde, dominante et imprenable. Accès
par route privée, eau et électricité sur
place. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres P 32364 - 33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Propriété à vendre
à Fleurier

Maison d'habitation bien entretenue
de 3 logements de 4 pièces, bain ;
chauffage central par étage. Facili-
té d'installer le mazout général.
Bonne construction de 1946 libre de
contrôle. Rendement brut actuel
6171 fr . Dépendances et jardins ;
place disponible pour garages. Si-
tuation ensoleillée et tranquille.
S'adresser par écri t à l'agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, Fleurier.

A vendre, entre Neuchâtel et Bien-
ne, proches communications, vue
sur le lac,

très belle villa
tout confort de 6 chambres

Bâtiment neuf , impeccable, soigné.
Gran d living de 6 x 5 mètres, avec
cheminée.
Prix : 243,000 francs.

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

Prix d'avant-guerre
A VENDRE

magnifique parcelle
de 3420 mètres carrés, avec vue pa-
noramique sur le lac de Morat et
le Vully. Prix : Fr. 4.30 le m2.
Faire offres sous chiffres P 15000 F
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

A vendre à CRESSIER (NE)

terrain à bâtir 1356 m2
très bien situé ; possibilité de construire
deux villas ou maison de bon rapport à
8 familles. Prix Intéressant.
Renseignements sous chiffres E 40339 U,
h Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501

'eirne.

A VENDRE

immeuble avec café
et logement

de trois pièces. Agencement moder-
ne. Région pied du Jura bernois.

Faire offres écrites sous chiffres
I 23006 à Publicitas S. A., rue Neu-
ve 48, 2500 Bienne.

Excellents placements
1) Immeuble locatif

neuf , à Lausanne :
20 appartements et 8 garages. Prix :
Pr. 1,360,000.—. Hypothèque : Pr.
800,000.—. A verser : Pr. 560,000.—.
Pas en société. Revenu locatif :
Pr . 84,552.—. Rendement brut :
6,22 %.
2) Immeuble locatif

neuf , à Echallens :
11 appartements et 5 garages. As-
censeur. Grandes cuisines moder-
nes. Tout confort . Prix 650,000 fr.
A verser Pr. 213,000.—. Rendement
brut : 6,03 %. Pas en société.
3) Immeuble locatif

neuf , à Lausanne :
(construction 1962) . 28 apparte-
ments et 10 garages. Prix : Pr.
1,660 ,000.—. Hypothèque 865,000 fr.
En S.A. Rendement brut : 6,45 %.
A verser Pr. 795 ,000.—.
4) Immeuble locatif

ct artisanal ancien,
banlieue
«le Lausanne :

5 appartements et locaux artisa-
naux. Loyers bon marché. Prix Fr.
270,000.—. Hypothèque Pr. 105,000.-.
A verser Pr. 165,000.—. Rendement
brut : 7 % en société.
W. Diserens S. A., rue Chaucrau 3,
Lausanne, tél. (021) 23 25 71.

A viandre, pour le prix de 58,000 fr.,

maison de week-end
située dans les Franches-Montagnes, près
du Noirmont, comprenant 6 chambres et
petite grange, 999 mètres carrés de déga-
gement. Eeau (hydrante) et lumière à
disposition.
E. Hostettler, agence immobilière, 2500
Bienne, tél. (032) 2 60 40 (entre 7 et 9
heures) .

1 machine à café EGRQ
Reginetta, 2 pistons,
avec moulin à café électrique
et accessoires,
le tout garanti 1 année

Diverses fournitures de garage
comprenant : ventilateurs à pile,
courroies de ventilateur, 1 char-
geur pour batterie, 1 pistolet à
peinture, chambres à air pour auto,
etc. ;

divers mobiliers comprenant : ar-
moires, buffets, radio, tables, meu-
ble bibliothèque, chaises, tabourets,
cuisinières à gaz , 3 tableaux et
vaisselle diverse signés Theynet ,
lits, sommiers avec matelas, miroir,
ainsi que divers lots de linge, vais- .
selle et objets divers.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de
10 à 11 heures, le jeudi 2 juin .

Office des faillites,
Neuchâtel.
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i l  Aux Saars, à louer , libres tout de 1 =
; suite ou pour date à convenir , I j

GARAGES j
i . Loyer mensuel 55 francs. ' .

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

! tél. (031) 25 28 88. i

A LOUER
appartements de 2 et 4 pièces, tout confort , dans im-
meubles neufs , belle situation, à CORNAUX.

S'adresser : Gérance A. Thiébaud, notaire,
place Pury 4, Neuchâtel,
tél. 5 52 52.

Espagne
A louer , à proximité
de la mer, pour août-

septembre, apparte-
ment tout confort,
4 pièces, cuisine,

salle de bains.
S'adresser à
F. Macias

Cornaux (NE).

Dans le même un frigorifique
appareil : ^ a Mr :t 

et un €ongeimeur
totalement
indépendants !
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T O U S  LES M O D È L E S  S I B I R  S O N T  G A R A N T IS
TOTALEMENT POUR 5 ANS

£̂ Ç\ litres, idéal pour personnes seules ef petits ménages, [* ^QC !
O \J extrêmement robuste I™ I • JL s 3 • **""

*** 1 *3 C\ litres, avec congélateur indépendant de 8 litres à Cm* O QCI «*5 KJ — 18 degrés au moins II. Jy J."~"

#** 1 Q A litres, avec congélateur indépendant de 24 litres à P A Q CI y \J — 18 degrés au moins . . . . . ... . .  II. ^T^r J."-""
$$$ \̂ C \̂ litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur de Y* „ Q ̂ ^^%j L **J\J 50 litres aux mêmes performances II. O^^ /̂.™"-

A louer à personne
tranquille

logement
de 2 pièces à

Cernier. S'adresser à
Mme Marie Vuillo-

menct . Républi que 2,
2053 Cernier.

A louer pour le
2 juillet , quartier

des Pralaz,

appartement.
de deux pièces et

demie , 215 fr.
charges comprises.

Tél. 8 26 52.

« louer à Noiraigut ,
meublé ou non ,

appartement
entièrement remis à
neuf , 1-2 chambres . |

cuisine , bain , toilette.
Situation tranquille et
ensoleillée. Pour tous

rensei gnements : tél.
(038) 9 19 40, heures

des repas.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

# 

AGENCE 13 * 13 Neuchâtel
4, rue des Epancheurs tél. (038) 51313

offre à vendre

Es^cafives Terrains

lmimOLfliyp> nOBlf 100° m2 env- P°ur villa ' situation tranquille, àloimeyiisse neur ,/ ouest de ,a Mgne du funicu|aire de chau-
construotïon particulièrement soignée, mont, à la Coudre.
20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout
confort, ascenseur, très belle situation,
quartier nord-ouest de Neuchâtel. 600 à 900 mz pour familiales, en bordure de

forêt , à la Coudre.

I !6T!ITÎ©5jb!© rS@ljf 2300 m2 pour vi"a
' 

be"e situation dominante,
à Colombier.

¦ ; 1 1 appartements de 2, 3 et 4 Vi pièces,
tout confort, ascenseur, à proximité du
centre de Neuchâtel. 10Q0 m2 pQur ^^ |0tjssement dans une si-

I tuation exceptionnelle, vue imprenable, à
| Cortaillod.

Immeuble ancien . . . .7200 m2 avec grève, magnifique situation au
de 4 étages, actuellement 2 appartements bord du lac de Bienne, au Landeron.
et 2 étages d'ateliers, libre immédiate-

j ment, proche du centre et de la gare de

I 

Neuchâtel. -»«« ¦> ,. > . . .. ¦ -* J I2100 m2, très bien situes, vue étendue sur les
trois lacs, électricité sur place, pour cons-
truction d'un chalet d'un étage sur rez-
de-chaussée, à Enges.

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

^^Commerces
3 villas locatives

de 5 appartements de 2, 3 et 4 pièces, * SalOnS-laVOirS
tout confort, à vendre en bloc ou sépa- 4 et 6 machines automatiques, quartiers
rément, à Auvernier. nord et est de Neuchâtel.

H • ¦ ¦ . Laiterie-épicerieimmeuble ancien , , „ .  . ,
importante affaire, agencement moderne,

robuste construction de 6 grands apporte- machines en parfait état, camion, grand
ments, terrain d'environ 4000 m2, à appartement à disposition, possibilité de
Saint-Sulpice (NE). signer un long bail, au Locle.
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A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

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

Pour toute transmission d'an- LJ
nonces aux journaux suisses et I

étrangers, les 18 succursales et Ij
agences des f ]

ANNONCES SUISSES SA 1
« ASSA » I

sont à votre disposition. Elles j j
vous renseignent sans engage- I :

ment et sans frais sur les tarifs j
de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dans les I

divers pays. ! ;

L'Imprimerie Centrale et cle la
Feuille d'Avis cle Neuchâtel S. A.,
cherche pour un de ses employés,

de 3 pièces, avec salle de bain.
Adresser offres ou téléphoner à
l'Imprimerie, service technique.

Nous cherchons à louer pour un
client

ENTREPÔT
éventuellement grand local ou an-
cienne ferme. Accès facile. Région
Colombier, Saint-Biaise, Marin.

Adresser offres écrites à

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCU1S S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ S £5 403 63 NEUCH&TEI.

Y ï̂' — ia H •HËS' 033 El w* f̂fiS  ̂ ¦*'' ¦*¦

On demande à louer apparte-
ment de 4 chambres ou plus,
avec ou sans confort , pour
date à convenir.
Achat d'une maison de cam-
pagne pas exclu.
Adresser offres à l'étude de
Me Roger Dubois, notariat et
gérances, 4, rue du Temple-
Neuf , à Neuchâtel.

A louer , à l'avenue
de la Gare

grande
chambre
à 2 lits

pour couple , ou pour
deux jeunes filles,
part à la salle de

bains et à la cuisine.
Tél. 5 19 53.

A louer

chambre
meublée indépen-

dante. A vendre vélo
de dame , état de

neuf. Tél. 5 56 78,
heures des repas.

A louer immédiate-
ment en ville, à étu-

diant ou employé,
deux chambres indé-

pendantes meublées.
Tél. 5 27 80, le matin

dès 8 heures.

Belle
chambre

indépendante , enso-
leillée , chauffée , avec
eau chaude et froide ,
libre tout de suite, â

10 minutes de la
gaie CFF, à louer à

demoiselle. Adresser
offres écrites à

IJ 1735 au bureau
du journal.

A louer chambre à
2 lits ; part à la cui-

sine. Tél. 5 06 35.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,
pour tout de suite,

appartèmëiiS
de 2% pièces ,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

ffîffiMflfKm' r-n*̂  yv™rji'Y?wnff-

SEB^M

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3% pièces ,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

uiajL..j] .m .̂.iii .witiiimu mia*l

Jeune dactylographe Suissesse allemande,
cherche pour début juin,

CHAMBRE
dans une famille.
Adresser offres écrites à H I 1734 au
bureau du journal.

Urgent
Couple , 2 enfants ,

cherche à louer ap-
partement de 3 pièces

minimum , ville ou
ouest de la ville .
Loyer maximum

220 fr. Tél. 5 88 51.

Monteurs-électriciens
seraient engagés pour date à
convenir. Bons salaires.
Faire offres à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

Jeune infirmière
cherche à louer tout

dc suite un

appartement
de 2-3 pièces, loyer
modéré, en ville ou
aux environs immé-
diats. Adresser offres

écrites à GH 1733
an hiir p nn du iou rnnl.

On cherche

deux
appartements

meublés
de 2 pièces , libre s

tout de suite. S'adres-
ser à Guy Francony,

poste restante ,
2072 Marin.

Nous cherchons
pour jeune homme

chambre
meublée , libre au

plus tôt. Tél. 5 94 12.

Monsieur cherche
à louer

chambre
pour le 1er juillet.

Adresser offres
écrites il AB 1727

au bureau du journal.
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GRANDES COURSES
D'OBSTACLES

épreuves desélection pour le GRAND PRIX-RHEBA
garçons et filles années 1952-1957

f .  

jËll -¦*

Ce concours aura lieu le: SAMEDI APRÈS-MIDI 11 JUIN 1966
sur la piste cendrée de Pierre-à-Mazel
à 14 heures

-̂  ̂ , Les premiers de chaque concours local seront autorisés
C l  à participer à la Finale Régionale et éventuellement

^  ̂
à la Finale Suisse.

f\  . 1er prix : 1 training Merboso

^
LN^* ^ 

ainsi que de nombreux autres prix:
IVJBlOJbU voyages en avion, appareils de photos, postes-transistor, etc....

Les départs seront donnés par Orville MARTINI ,

r— — INSCRIPTION î
I- r . „. . .

à nous retourner remplie en écriture d imprimerie s.v.p.

Nom : -.„ Prénom : 

» Rue : . Lieu : - 

Année de naissance : _ -

Je suis élève en classe de A l'école 

DERNIER DÉLAI: samedi 4 juin 1966

Des formules d'inscription peuvent aussi être retirées à notre
caisse principale 1er étage

MmAm ^mMb
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Pour quelques semaines : nous nous excusons auprès de notre clientèle pour les ennuis
occasionnés par les travaux aux 1er et 2me étages.
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Garages Apollo S.A. Neuchâtel Tél. 5 48 16

vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.
Confortables, à lamelles de bois, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.
Robert Thévenaz, chalet « tes Grillons »,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 31.

Maurice SAUSift
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin ra. s 22 es

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A vendre 'jolis

bassets
âgés de 8 semaines,

leur nourriture pré-
férée est Bonzo.

Max Kilchenmann
Chemin Jardillets 7

Hauterive (NE)
tél. (038) 3 22 63.

i
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géographique de la
Suisse, 6 volumes ;

1 canapé
Louis XV

Tél. (038) 5 14 12.

A vendre

vélo
pour garçon

de 8 à 12 ans,
à l'état de neuf.

Tél. 5 29 09.

MACULATURE
en vente au bureau

du tournai

y J intérieur-confort
AUJOURD'HUI OUVERTURE

de notre nouveau magasin de tapis et rideaux
Boine 22, Neuchâtel S. Boysen Tél. 4 29 29

Tapissier - décorateur



THIELLE:
vaines

recherches
(c) Les hommes grenouilles de la po-
lice cantonale du lac de Bienne ont
poursuivi , hier, leurs recherches clans
la Thielle afin de retrouver le corps
de M. Christian Tschanz, qui a disparu
lundi à la suite d'un naufrage.

Les nombreuses attrapes, placées
dans le lit de la rivièrte ainsi que les
non moins nombreuses plongées des
spécialistes, n 'ont pas permis de re-
trouver le corps du disparu.

Actuellement , l'eau du canal de la
Thielle est particulièrement troublée ,
à tel point qu 'il est fort probable que
les recherches soient abandonnées. A
moins que la situation ne s'améliore...

BIENNE — Piéton renversé
(c) Mme Thérèse Tedesco, domiciliée à
Bienne, traversait la place de l'Oméga
quand elle fut renversée par une moto.
Souffrant d'une commotion cérébrale, elle
a été hospitalisée.

Nouveau sens unique
(c) Le Conseil munici pal de Bienne
va soumettre au Conseil exécutif du
canton une requête tendant à faire à
la rue Thelung une voie à sens unique
ouest-est. Le stationnement, sur le côté
nord de cette rue, sera interdit.

Embranchement ferroviaire
industriel

(c) Conjointement à l'ouverture du
Champ-cte-Boujean, il est également
prévu d'y construire un embranchement
ferroviaire industriel. Les pourparlers
avec les propriétaires fonciers intéres-
sés ont déjà permis cle conclure divers
contrats d'achats. Le Conseil munici pal
est, maintenant , à même de soumettre
au Conseil de Ville l'acquisition d'un
nouveau terrain de 3308 mètres carrés ,
cle sorte qu 'à cet égard , pl/us rien ne
s'oppose à la construction de cet em-
branchement ferroviaire industriel .

LA NEUVEVILLE — Collision
(c) Hier , deux voitures sont entrées en
collision à la Neuveville . Il n 'y a pas
en cle blessé mais les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 2500 francs.

Juin et j uillet leur réservent cinq grandes manif estations !

ZE S  mois de juin et jui l le t
seront passablement chargés
pour les Biennois qui auront

l' occasion d' assister à cinq grandes
manifestations dont l'importance
dépasse largement le cadre régio-
nal.

* *'*
La lime édition de la cours e

internationale de moto sur gazon
se déroulera sur la p lace d'avia-
tion dc Boujean les k et 5 juin
prochains. Comme à l'accoutumée,
les grands spécialistes suisses et
étrangers seront au dé part.

* * '*
L'armée des gymnastes du can-

ton de Berne se retrouvera les 8-10
juillet ci l' occasion de la f ê t e  can-
tonale. Ils seront quel ques mit-
tiers réunis dans les d i f f éren tes
discip lines et à l'occasion des exer-
cices d' ensemble qui se dérouleront
sur le stade de la Gurzelen.

* * '*
Le nouveau palais des Congrès

servira de cadre à la ime Exposi-
tion suisse de scul pture. La con-
frontat ion d' une architecture mo-

derne et de la scul pture suisse ac-
tuelle constituera sans nul doute ,
un des aspects ori g inaux de cette
manifestation. On p lacera les
sculptures aussi bien à l'intérieur
de l 'édifice que dans les jardins
d' alentour. Quel ques p ièces sont
déjà en p lace ou en cours de mon-
tage.

< On nous annonce que 160 pièces
provenant de 65 scul pteurs f igure-
ront à cette exposition. Toutes les
tendances de. l'art seront représen-
tées, ce qui conférera  ù l' exposition
une valeur unique el fera de
Bienne , le lieu dc rencontre de tous
ceux qui s 'intéressent à la vie artis-
tique de notre pays .

•¥¦ *
'
*

La Fête jurassie 'nne de musi que
se pré pare gentiment. Si l'on n'a
enregistré la particip ation que de
30 f a n f a r e s  sur les 80 que compte
l'Association de, musi que juras-
sienne , la présence de la célèbre
f a n f a r e  des Carabinieri de Rome,
vaudra à elle seule le déplacement .
Cet ensemble mondialement connu
donnera deux concerts à Bienne et
un ii Berne.

La Braderie , la reine des f ê t e s
biennoises , célébrera , cette année ,
son 30me anniversaire. On nous dit
qu 'à cette occasion elle sera encore
p lus belle que ses devancières.
C' est , en e f f e t , en 1936 que la pre-
mière braderie s'est déroulée à
Bienne. On se débattait en p leine
crise économique ct il était temps
de réag ir contre la torpeur géné-
rale. C' est alors qu 'un groupe de
commerçants et d' artisans décida
d' organiser une grande f ê l e  popu-
laire, qui serait parcourue par un
cortège, et qu 'on encadrerait de
musique, de chansons et de danse.
La formule  était bonne et répon-
dait au tempérement d' Une popu-
lation formée d'Alémani ques et de
Romands.

Depuis 30 ans. la llraderie s 'est
imp lantée si pro fondément  qu 'elle
est devenue la f ê t e  biennoise par
excellence , f o u t  d' ailleurs comme
le Carnaval et la Kermesse de la
vieille ville. Elle exprime l'esprit
d' une grande cité. La manifestation
de cette, année, qui aura lieu les
2 ct 3 jui l le t  prochains , revêtira un
éclat tout particulier.

Ad.  GUGGISBERG

Les Biennois ne vont pas s'ennuyer...

Carrefour amélioré
mais... incomplet

Au premier plan , la route Payerne - Fribourg (cle gauche à dro i te ) .  Plus
haut , les routes d'entrée et de sortie cle la route Lausanne - Berne que l'on
aperçoit près des bois. ,

(Avipress Pache)

Sur la route Lausanne- Berne

AU  
sud de Payerne, à l'intersection des routes Lausanne - Berne et

Payerne - Fribourg, la déviation de la route cantonale 601 a nécessité
la création d'un important carrefour , permettant l'entrée ou la sortie de

la grande artère Morat - Lausanne. lin outre , grâce à un pont la route Payerne -
Fribourg passe par-dessus la route Lausanne - Berne. Malgré sou utilité , on
ne saurait prétendre que l'aménagement de ce carrefour a été fait d'une façon
vraiment rationnelle , car la solution imposée par le service fédéral des routes
est loin cle donner entière satisfaction. En effet , pour les automobilistes arrivant
cle Fribourg et de Romont , aucun raccordement n 'a été prévu pour s'engager sur
la route en direction d'Avenches. Ils doivent traverser Payerne et Corcelles
ct rejoindre la route 601 un peu avant Dompierre. Même anomalie pour les
conducteurs de Payerne se dirigeant vers Lausanne qui, au lieu cle pouvoir
s'engager en droite ligne sur la route 601, doivent tourner à gauche , puis à
droite , après avoir coupé par deux fois la route à ceux arrivant dc la direc-
tion dc Fribourg et Bomont.

YVERDON — Sauvetage
(c) Le sauvetage d'Yverdon est inter-
venu plus de deux fois dimanche ct
une fois samedi pour des bateaux se
trouvant en difficulté en raison de la
forte bise qui soulevait d'énormes va-
gues. Dans deux cas, le « Zodiac > (ba-
teau de sauvetage) a pu ramener jus-
qu 'à la rive et remorquer deux embar-
cations, alors que dans un autre cas ,
un bateau à voile a eu son mât cassé.
Tout s'est heureusement passé sans
victime. Par ailleurs, on signale que
dans le port de Grandson , plusieurs
bateaux amarrés ont été endommagés.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 14 h 10, une collision s'est
produite rue de Neuchâtel , au débouché
ele Chamblon, à Yverdon , entre un moto-
cycle léger et une voiture venant cle
Grandson. Le conducteur du motocycle ,
M. Henri Zoller, 74 ans, d'Yverdon , a
été hospitalisé souffrant cle diverses
contusions.

Elle meurt le jour
de ses nonante ans

(c) Mme veuve Louise Dufour , domiciliée
à Yverdon, qui fêtait hier ses nonante
ans et avait reçu cadeaux et compliments
dc la part de la municipalité au cours de
la matinée est décédée dans la même
journée.

GRANDSON — Gros dégâts
(c) Hier, vers 15 h 55, une voiture
venant de Bonvillard , est entrée en
collision avec une automobile lausan-
noise , à Grandson. Sous l'effet  clu choc,
le premier véhicule a été projeté contre
un poteau supportant le miroir  rétro-
viseur . Los deux machines ont subi
de gros dégâts . Une conductrice souff re
cle légères contusions.

BAULMES — Issue mortelle
(c) M. Frérédic Pérusset , qui avait été
victime d'un accident de la circulation
dernièrement , est malheureusement
décédé des suites de ses blessures
après avoir été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

CRONAY — Carnet de deuil
(c) M. René Magnenat , personnalité
très connue dans le village de Cronay,
instituteur, est décédé dans sa 72me
annéte. Le défunt , qui était arrive à
Cronay en 1915, y avait accompli
toute sa carrière d'instituteur.

Cambriolage
(c) Un cambriolage s'est produit dans
un chalet de wetek-end, situé en de-
hors de Cronay. Cambriolage avec
effraction : des marchandises ont dis-
paru . La sûreté procède à une enquête.

Rejet du recours
des architectes

valaisans
SION (ATS). — Le Tribunal fédéral vient

de rendre son jugement dans l'affaire qui
opposait depuis de longs mois les jeunes
architectes valaisans Morisod et Kyburz à
l'écrivain Maurice Zermatten , président de
la commission cantonale des constructions.
A la suite de la décision du Tribunal can-
tonal qui avait acquitté M. Zermatten con-
damné en première instance à la suite d'un
article dans lequel il s'était pris vertement
aux bâtisseurs qui se moquent du paysage
dans lequel ils inscrivent leur œuvre , les
architectes avaient recouru à l'instance fédé-
rale.

Cette dernière a rejeté leur recours et
les a condamnés aux frais.

* La d é l é g a t i o n  suisse à la confé-
rence internationale du travail qui se tien-
dra du 1er au 23 juin à Genève, sera
conduite par MM. Max Holzer, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail et Arnold Saxer ,
préposé aux accords en matière d'assurances
sociales.

Devant le Tribunal fédéral

Les deux occupants d'un
canot retourné au Barge
de Coppet ont disparu

Drame sur le Léman déchaîné

j D' un de nos correspondants :
Lundi au début de l'après-midi, le

sauvetage de Coppet, qui avait secou-
ru un. voilier en difficulté, avait décou-
vert au large de Coppet un canot à
moteur retourne. Le contact était en-
core tenclenché. D'après le numéro des
plaques , on s'aperçut que le canot ap-
partenait à M. Gino Blumenthal , pro-
priétaire du garage Alpina, taxis-mo-
dernes, rue Centrale 27, à Lausanne.
La. voiture de M. Blumenthal fut re-
trouvée à Vidy, port d'attache du ca-
not. Elle y était toujours mardi.

Mardi matin également, le père de
la jeune fille de 18 ans qui avait ac-
compagné M. Blumenthal dans son
excursion sur le lac, avisait la police
dc l'absence de la jeunie personne, qui
n'a pas été retrouvée non plus.

Il est vraisemblable que les deux
navigateurs ont chaviré alors que le
lac était démonté, dimanche ou lundi ,
et qu 'ils ont péri noyés. M. Blumen -
thal, excellent nageur, portait sans
doute un gilet de sauvetage. Mais il
est évident que s'il en avait réchappé.

il n 'aurait pas manqué de rassurer sa
famille.

Les rechterches continuent. On Ignore
à quel endroit du lac le nauifrage
s'est produit . Le canot et ses occu-
pants ont été vus pour la dernière
fois dimanche peu avant midi devant
Saint-Sulpice. La jeune fille s'appelle
Josiane Durussel et ses parents habi-
tent le quartier de Montelly à Lau-
sanne.

Indicateur mal posé

En parcourant les grandes
artères biennoises...

On parle beaucoup à Bienne , ces jours ,
de circulation routière .

En effet, avec lc nouve l aménagement de
la place Centrale , automobilistes , cyclistes,

piétons, sont quelque peu bouleversés dans
leurs habitudes. H en va de même pour les
habitués des trolleybus et autobus, qui , su-
bitement , doivent s'adapter au nouvel ho-
raire , complètement changé , et aux nouvel-
les stations d'arrêt. Dans quelques jours , on
se sera habitué et la vie reprendra norma-
lement.

En parcouran t les grandes artères , nous
avons remarqué que cet indicateur (notre
photo) a un panneau fort mal placé. En
effet , l'automobiliste arrivant du Jura ou
de Neuchâtel et devant se rendre à Zurich
est induit en erreur par le panneau-flèche
qui devrait , pour être juste , être placé clans
le sens de l'artère et non indiquer une route
se trouvant quelques mètres plus à droite.
11 devrait être placé dans le même ang le
que lc panneau publicitaire placé dessous.
Ce n 'est que peu de chose , mais cette er-
reur nous a été signalée par un automobi-
liste étranger qui était bien perplexe devant
ce tableau de signalisation.

(Avipress Gugg isberg.)

Priorité
refusée:

sept blessés
(sp) U n e  n u r s e  de Collonge - Belle-
rive, Mlle Micheline Lombard , qui circulait
au chemin du Nant-d'Argent, en direction
du quai dc Cologny, au volant de sa voiture,
a négligé d'accorder la ' priorité de droite
à une automobile pilotée par une infirmière
Mlle Monique Ulrich, habitant à Lausanne.
La collision fut inévitable .

Elle a fait sept blessés et les deux véhi-
cules sont démolis. La police a retiré le
permis dc conduire de Mlle Lombard.

Il dépasse un autobus :
son automobile renverse

une fillette de 13 ans

A BOTTERENS

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 16 h 15, un auto-

mobiliste, domicilié à Fribourg, circulait
cle Charmey en direction dc son domi-
cile.

Dans la traversée clu village de Botte-
rons , peu après la poste de la localité,
il s'apprêtait à dépasser un autobus
G.F.M. qui était stationné en bordure de
la route.

A ce moment, une fillette , qui descendait
de l'autobus passa au-devant de celui-ci
et s'élança sur la route. L'automobiliste
ne put l'éviter. La fillette fut happée
par l'aile avant gaucho de la voiture ct
fit  une chute sur la chaussée.

Il s'agit de la petite Odette Allemann,
âgée de 13 ans, domiciliée à Botterens.
Souffrant d'une commotion cérébrale ct
de contusions, elle fut transportée à l'hôpi-
tal de Riaz.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15:

Attila , fléau de Dieu.
Capitole , 20 h 15 : Et la femme créa

l'amour.
Clnéac : L'incroyable randonnée en

matinée, en soirée : Faust.
Lldo : 15 h et 20 h 15 : Le tigre se

parfume à la dynamite.
Métro, 20 h : L'Insoumis = La Pa-

trouille de la violence.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Die fromme

Hélène.
Uex , 15 h et 20 h 15 : Viva Maria.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Notre homme

Derelc Fllnt.
¦Studio, 15 h et 20 h 15 : De l'amour.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Dufour , rue Dufour 89.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Votre médecin habituel ou
tél. aux Nos 11 ou 17.

Pourquoi
l'Administration

tutoie-t-elle
les contribuables ?
Un député a dépose

une interpellation

D' un cle nos correspondants  :

De nombreux contribuables genevois
ont été pour  le moins étonnés en rece-
vant un dépliant de l'administration
des contributions rédigé avec un hu-
mour discutable et surtout  dans un
s ty le un peu trop fami l ier .

Ce dé p liant tutoie en e f f e t  le. citoyen
en lui exp li quant quel emploi serait
f a i t  de son argent .

Les réactions ont été vives , dans
toutes les couches de la population ct
particulièrement dans les milieux bour-
geois oh celle évocation d' une ré publi-
que de « camarades » a causé une sur-
prise désagréable.

Aussi , se fa i sant  l'écho du méconten-
tement général , le dé puté  libéral Jac-
ques Vernet a-t-il interpellé le Conseil
d'Etat dans une question écrite pour
demander aux fonct ionnaires  respon-
sables les raisons de ee tutoiement
dé p lacé.

n. T.

Belle victoire de Xamax

Sixième tournoi de juniors A
à Delémont

Ce tournoi a connu un beau succès
puisque ce ne sont pas moins de sept
cents spectateurs qui ont suivi cette ma-
nifestation. La qualité du football présenté
fut élevée, et quelques individualités ont
étalé un excellent bagage technique .

Les trois meilleures formations ont accé-
dé aux finales. Si Xamax a remporté le
challenge clu vainqueur , les Neuchâtelois
le doivent au grand éventail de joueurs
qu 'ils ont présenté durant ce tournoi , ainsi
qu 'à la solidité de leur compartiment dé-
fensif qui a su annihiler les coups de bou-
toir de l'adversaire , notamment lors de
la rencontre qui les opposait à Delémont.

Classement des groupes. — Groupe I :
1. Martigny, 4 points ; 2. Locarno, 4
points ; 3. Belfort . 2 points ; 4. Moutier ,
2 points. Groupe I I :  I. Xamax , 4 points ;
2. Tramelan , 3 points ; 3. Dellc , 3 points ;
4. Porrentruy, 2 points. Groupe III : 1.
Delémont , 6 points ; 2. Boujean 34, 3
points : 3. Tavannes , 2 points ; 4. Aile ,
1 point.

Finale des groupes : Martigny- Dclémont
[1-0 ; Xamax-Martigny 2-1 ; Xamax - Delé-
mont 0-0.

Classement final : 1. Xamax ; 2. Delé-
mont : 3. Martigny ; 4. Locarno ; 5. Tra-
melan ; 6. Boujean 34 ; 7. Délie.

Mont - Crosin :
le mystère
demeure

(c) Lundi ct mardi , les spécialistes en
Incendie se trouvaient au Mont-Crosin
pour tenter de trouver les causes du
sinistre qui a complètement détruit l'hôtel
de l'Ours situé presque au sommet du col.

Diverses hypothèses sont émises, mais
le mystère demeure encore complet.

COURGENAY
Décès de la doyenne du Jura

Mme Eugénie Desbœufs , domiciliée à
Courgenay, vient dc décéder subitement
à l'âge de 98 ans. Elle était la doyenne
du Jura.

SAIGNELÉGIER — Identification
On a identifié le voleur de la jeep mi-

litaire qui avait disparu à Saignelégier.
II s'agit d'un soldat de la compagnie sta-
tionnée au chef-licu franc-montagnard , qui
avait quitté son tour de garde pour aller
faire une balade. II a été déféré devant
la justice militaire.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Joan HOSTETTLER

Le Grand conseil bernois
fondait la paroisse réformée

Jl y  a 150 ans, à Porrentruy

m A paroisse réformée de Por-
/  j  rentruy vient de fê ter  le cent

— cinquantième anniversaire de
sa fondation. Un culte solennel
et un banquet ont marqué cette
date , auxquels participè rent nom-
bre de personnalités réformées et
catholiques : MM. les pasteurs Jean-
net , Goy, Zbinden , Etienne et Gon-

seth , M. Dewet Buri , président du
conseil exécut i f ,  le p ré f e t  Jobé ,
Monsei gneur Georges Mathez , curé-
doyen de Porrentruy, le conseiller
national Jean Wilhelm, le maire
Parietti , ainsi que nombre d'autres
of f ic ie l s .

C' est le 7 mai' 1816 que la pa-
roisse dc. Porrentruy f u t  fondée
par le Grand conseil bernois. Les
cultes eurent lieu tout d' abord à
l'hôtel de l'Ours . Ce n'est qu'en
1887 que l'assemblée paroissiale
décida la construction d' un temple
dont le devis s'élevait alors à
52,000 f r .  La première p ierre en
f u t  posée le 22 juin 1890 et le tem-
p le inauguré le 22 novembre 1891.
Depuis lors , la population ré for -
mée du district s'est considérable-
ment accrue. De 500 qu 'ils étaient
en 1866, les ré formés  ont en e f f e t
passé actuel lement  à 2700. D 'ailleurs
le temp le de Porrentruy n'est p lus
le seul lieu de culte réservé aux
protestants dans le district , puis-
que des chapelles ont été éri g ées
à Miécourt , Courgenay,  Bonfol  el
Boncourt. La paroisse réformée
évang éli que de Porrentruy s'étend
actuellement sur 36 communes.
Elle entretient les meilleures rela-
tions avec les autorités et la popu-
lation catholique, ce dont se f é l i -
citèrent d' ailleurs p lusieurs ora-
teurs de la manifestation of f ic ie l le
du cent cinquantième anniversaire.

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

Adapté rlc l'anglais
par 3(1

KENÉ D'AOUY

Mais la main de Sebastiâo se posa sur son poignet ct il
dit gentiment :

— Ne me quittez pas, Kathie. J'aime tant être seul avec
vous...

F.lle le regarda , surprise , troublée, hésitante ; et il ajouta :
— Est-ce une chose étrange ? Vous êtes ma femme... et

vous êtes si jolie. Vraiment , ce matin , tandis que je vous
observais à votre balcon, je me répétais que vous êtes la plus
jolie femme que je connaisse... J'étais comme un collégien
amoureux... et j 'ai cueilli pour vous une rose... que j'hésitais
à vous off r i r .

La rose... Cette rose qu'elle avait pris le temps de mettre
dans un verre d'eau... Elle la retrouverait à son retour. C'était
sa rose, puisque Sebastiâo l'avait .cueillie pour elle , et c'était
bouleversant qu 'il l' eût fait. Elle était tellement émue qu 'elle
n'osait pas regarder son mari en face.

Mais le marques sourit et il aff irma :
— Vous étiez adorable !
Il fit courir ses doigts le long du bras blanc , atteignit

l'é paule et la pressa doucement en disant :
— Ayez confiance... et patience !... Je suis certain qu 'un

jour viendra où notre mariage se transformera... Alors, les
raisons qui l'ont fait naître deviendront évidentes : vous sau-
rez pourquoi vous n'avez pas pu dire « non » lorsque je vous
ai demandé de m 'épouser... et je saurai clairement pourquoi
j'ai eu envie de fa i re cle vous ma femme, dès la minute où
je vous ai aperçue dans la serre de lady Fitzosborne.

Copyright Miralmonde

Kathie ne put rien trouver à répondre. Elle sentait , sur
son épaule, se resserrer la pression cle la main de Sebastiâo
et elle restait immobile, comme écrasée par un sentiment
qu 'elle n'analysait pas. Puis le marques se pencha sur elle :
elle sentit que ses lèvres se posaient au creux de l'épaule.
Alors, comme si un courant électrique l'eût parcourue, elle se
mit debout pour échapper à la caresse.

Il se redressa, sauta sur ses pieds. Ses yeux bleus sem-
blaient se cacher derrière la fente imperceptible des paup ières
tendues. Il ne dit rien tout d'abord . Il semblait surpris, mais
seule son attitude soudain distante le manifestait.

— Eh bien , à présent que nous nous sommes baignés , je
pense que vous avez fa im ,  dit-i l  d'un ton calme. Si vous vou-
lez , nous prendrons le petit déjeuner sur ' la terrasse.

II l'entraîna vers le rocher où ils avaient déposé leurs
peignoirs , puis ils remontèrent lentement vers la quinta. Ha-
bituellement , chacun d'eux prenait son premier repas seul dans
sa chambre. C'était , pensa Kathie , une innovation.

« Si ce pouvait être un nouveau départ ! » se dit-elle avec
ferveur.

XIII
Le lendemain. Sebastiâo emmena Kathie dîner dans un

petit restaurant où l'on dansait. C'était la première fois qu 'ils
glissaient , enlacés , sur une piste bril lante , tandis qu 'un orches-
tre jouait doucement dans la demi-lumière tamisée et colorée.
Pour Kathie , ce fut une expérience nouvelle , jamais elle
n'avait mis les pieds dans un dancing et , ce soir , tandis qu 'elle
sentait tout près d'elle battre le cœur de Sebastiâo, une émo-
tion très douce la pénétrait : une promesse de bonheur nais-
sait de leurs pas accordés dans la griserie du rythme puissant.

Le marques était un parfait  danseur. Kathie manquait  de
l'expérience qui s'acquiert seulement par une constante pra-
tique et , pourtant , elle se sentait tout à fait rassurée. Elle
évoluai t  s.ins crainte ,  ni raideur , et son mari lui dit bientôt:

— Vous êtes faite pour danser , Kathie... Je me demande
comment j 'ai pu ne pas m'en apercevoir jusqu 'à présent. Nous
danserons souvent ensemble.

Il resserra son étreinte et l'emporta dans un nouveau tango.
L'orchestre , un des meilleurs du pays , mêlait sa musique un
peu sauvage au grondement de la mer toute proche. Les
fleurs emplissaient l'air de parfums ; des bouchons de Cham-
pagne lançaient presque continuellement leur bruit d'éclate-
ment. L'atmosphère de luxe , de gaieté , d'élégance, grisait un
peu la jeune femme. Elle s'aperçut pourtant qu 'un certain
nombre de personnes les observaient. C'est qu 'ils formaient
un coup le remarquable... et tout le monde savait fort bien
qui était le marques de Barrateira. Il ne faudrait  pas long-
temps pour que, de bouche à oreille , l'identité de sa com-
pagne fût connue cle tous , mais cela ne troublait pas Kathie.
Elle se sentait sûre d'elle , .dans la plus jolie toilette qu'elle
eût jamais portée, et dans la griserie d'un bonheur nouveau.
Elle se sentait , surtout , digne de Sebastiâo.

En lui versant du Champagne , il la regarda avec un certain
amusement dans les yeux , puis it dit doucement :

— Je crois que vous êtes faite... pour qu'on vous regarde ,
chérie... Pas seulement les hommes, mais les femmes aussi.
Je fais certainement beaucoup d'envieux parm i les danseurs ;
mais personne, je le suppose, n'osera vous demander une
danse. Le regrettez-vous beaucoup ?

Dans le cristal éclatant, le liquide ambré qu 'elle agitait un
peu sembla soudain rassembler tous les rayons épars. Kathie
le regarda avec admiration , puis répondit simplement :

— Je ne suis pas souvent allée au bal , mais j' aime la
danse... Si vous le voulez , je ne danserai qu 'avec vous... Vous
êtes un si parfait danseur .

— Alors, on m'enviera davantage encore, a f f i rma le mar-
ques.

Kathie répondit en souriant :
— Je crois que , moi aussi, je suis enviée... Toutes les

femmes, dans cette salle , doivent être jalouses cle mon allian -
ce, parce qu 'elle est manifestement toute neuve , et parce qu 'elle
me lie à vous.

II posa sur son visage attendri un regard chaleureux , puis
il se leva et entraîna sa femme sur la piste éclatante. Il
sentit qu'elle se blottissait contre sa poitrine comme si elle

eût voulu se fondre dans ses bras. Elle était si svelte, si
légère, presque immatérielle ! La couronne de cheveux couleur
dc feu qui arrivait tout juste à la hauteur du menton du
marques lui faisait une sorte d'auréole. Sebastiâo abaissai t
souvent son regard vers la blancheur de l'épaule nue et vers
les douces courbes de la gorge ; mais Kathie ne s'en aper-
cevait pas. Elle se laissait emporter par la magie de la musique
et pensait que jamais elle n'avait passé une soirée si parfaite.
Quoi qu 'il pût lui arriver par la suite, elle se souviendrait de
ces heures de bonheur : eux deux , dansant unis, époux... Pour
Sebastiâo , pensait-elle, cela ne signifiait sans doute pas grand-
chose ; mais, pour elle , cela suffisait à faire descendre les
étoiles du ciel dans le petit restaurant dont les fenêtres ou-
vraient si poétiquement sur la mer argentée par la lune.
C'était comme si une magie eût précipité les battements de son
creur... « Une effrayante illusion » , se dit-elle soudain , en pen-
sant que cela ne serait jamais vraiment autre chose qu'un
rêve enchanté, dont elle s'éveillerait bientôt.

Quand le marques lui demanda :
— Voulez-vous rentrer, à présent ? elle répondit , sage-

ment :
— Certainement., si vous pensez qu'il est temps de partir...
— Il est déjà tard , dit-il en glissant un rapide regard à

sa montre. Mais nous reviendrons... J'ai eu ce soir trop de
bonheur pour ne pas désirer recommencer bientôt.

L'air de la nuit était tiède et embaumé. Kathie laissa avec
volupté le vent frais de la vitesse caresser sa peau nue.
Cela évoquait le frôlement de la soie ct c'était une sensa-
tion toute nouvelle, pour une fille d'Irlande, que cette cha-
leur pleine d'enivrantes senteurs. Elle se prit à penser qu'il
était dommage de gaspiller de telles nuits à dormir à l'inté-
rieur d'une maison et, tandis que la longue voiture, blanche
se rapprochait rapidement de la quinta , elle souhaitait conti-
nuer à rouler ainsi , avec Sebastiâo à côté d'elle. Hélas ! il lui
faudrai t , bientôt , le quitter à la porte cle sa chambre. « Le
quitter ? Pourquoi ? » songeait-elle. N'ctait-cllc pas sa femme ?

(A suivre.)
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DESSINATEURS ! !
Une chance vous est offerte , I

—¦ de fabriquer des machines automatiques <le haute précision ,
— de travailler en petite série,
— de disposer d'une organisation stable bien établie, |
— de bénéficier de locaux et de machines modernes, |
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos |

I 

capacités.

Nous engageons :

JEUNE DESSINATEUR
EN MACHINES

J (20 à 25 ans) S
ï Les machines transfert et machines spéciales que nous fabri-

quons depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à
des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, yi
cle compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrtt- ,.
rerie, de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de

I nos produits offrent à de bons DESSINATEURS la possibilité rj
I de mettre en pratique toutes leurs connaissances. ||

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub ,
S; Nous désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En
s. cas d'engagement, nous vous procurerons une chambre ou un

appartement. (

i MIKRON HASLER S. A.
î Fabrique de machines transfert

] BOUDRY près Neuchâtel, tél. (038) 6 46 52.

RÉCEPTIONNISTE
Nous cherchons pour date à convenir
une emp loy ée connaissant le travail de
bureau et aimant le contact avec le
p ublic.

Faire of f res écrites sous chiffre s N L 1708
an bureau du journal.

Nous engagerions, tout de suite ou pour une date à [fc
convenir kjijj

une employée de bureau 1
s % y '\> EjejE

OOlO ' q u a l i f i é e  conna i s san t  si possible la sténo ot la dactylo- fe

j ¦ " ' ' " ' y ,- ; ;| graphie, et j- y/j

D é p d r t e i T IC n t  ménâCj e Con di t ions de t ravail , salaire et prestations sociales inté- || |
ressauts. Sjïp

CO-OP La Treille ménage, bureau au 3me étage de la rue y£j
de la Treille 4, à Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |j |

PHILIPS S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour assurer le contrôle et l'entretien
de l'appareillage électronique de ses installa-
tions de productions de téléviseurs et de son
réseau électrique interne, .

un jeune
radio-électricien
De bonnes connaissances générales sont néces-
saires pour permettre au candidat qualifi é de
déployer une activité intéressante et variée.

Si ce poste répond à votre désir, veuillez nous
! faire parvenir votre offre manuscrite.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

PHILIPS S. A.
Service du personnel -

| , .. 152, rue de la Paix
230Ô la Chaux-de-Fonds y y f

Nous cherchons une

dicla ele bureau
pour notre service des abonnements, du 1er
ju in  au 15 septembre.

Adresser offres écrites à la Direction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel.

ŒRTU
cberche pour sa station-service de

la OuEUx-d©-Fonds

1 monteur
. .. v y _ . ; 

¦¦:  ¦ ¦ . . . { m j .

eii : brûleurs à muzout
destine à être formé comme monteur  de ser-
vice. Sont invités à soumettre leur candidature  :
monteurs-électriciens, mécaniciens ou forma-
tion équivalente.

W, OERTLI ING. S. A., pi. du Vallon 1,
1005 Lausanne, tél. (021) 22 55 17 (interne 19).

!

Gouvernante -
employée de maison

25 - 55 ans, sachant cuire et
tenir seule ménage de deux
personnes, est demandée —
pas de gros travaux ; très bon
salaire à personne capable.
Tél . (039) 5 38 51 ou 5 29 49.

Je cherche

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant.

. S'adresser au restaurant du Che-
j  val-Blanc, Bassecourt, tél (066)
1 3 73 77.

I Usine de la Cbaux-dc-Fonds
j cherche :

i mécaniciens de précision
j mécaniciens-outilleurs
j aide-mécaniciens

ayant  quelques années de pra-
tique ;

aide-comptable
Places stables et bien rétri-

; buées pour personnes capa-
bles.

! Faire offres  sous chiffres  F E
1 1714 au bureau du journal.

| Nous cherchons

I 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.

3 MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

UN ANGLE VR
UN PEINTRE
SUR MACHINES

(éventuellement un' bon ma-
nœuvre capable de se for-
mer).

Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines
transfer t ,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

Maison religieuse cherche pour son home-
clinique : un veilleur , jeunes gens en qua-
lité de soignants, une femme d'e chambre
d'étage, un homme de maison. Nourris , lo-
gés, nombreux avantages à

personnes sérieuses
M, Grand , pasteur , 1018 Lausanne, route
clu Signal 27.

VENDEUR (SE)
Maison de confection pour
hommes, aux environs de
Neuchâtel , cherche vendeur
ou vendeuse qualifié (e) ,  pour
date à convenir.

Adresser offres écrites â C A
1695 au bureau du journal.
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Inscrivez-vous gratis aujourd'hui :
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jusqu'en août, aux «Arts Ménagers S.A»/

^§-^̂ P̂ ^̂ | Louez un téléviseur, Et les conditions «Arts Ménagers» sont Début de la période de location habituelle en août
f/^r̂ s^̂ ^- fel l-'Ji il • • *. •«. -IE • ef dépôt de garantie 50.— seulement.W-MM^tÊkM mais suivez gratuite- meilleures que jamais :
ment tOUS les Championnats du monde , , _ „ 3- Location de modèles de grandes marques — PHILIPS,

;—:—• LsSlNÉyà ^̂  
SONDYNA, GRUNDIG — avec écran cinéma à partir

de football et toutes les émissions TV 'SBBB^̂ Ï^^ps de Fr< 33-— par mois' (L°yer gratuit jusqu'en août.)
pendant 2 mois : jusqu'en août vous PEÏlRk-li! A A.,,„„„ <=W,.PO  ̂.*.»„«.... ^ ,*  « , . »•"̂  " ^ 
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contre modeste 

prime 

d'entretien.
i

DeDUis Quand ? DèS OUe VOUS Serez inS- *" Aucun engagemen* d'achat. 5. Gratuits : raccord à l'antenne collective ou antenne
inférieure.

Crit. Aucune location à payer jusqu'en 2. Mise en service immédiate d'une TV neuve. Loyer gra-
^ fuit jusqu'au 31 juillet. 6. Services après-vente, d'entretien et de montage d'an-

aOUT. contre modeste prime d'entretien. tenues par techniciens qualifiés.

Pourquoi ? Parce que vous nous rendez
service en permettant à nos équipes de :[ "̂ ÏÏ^̂ P "T~ - ' '̂ S8§ W^à *WHÊ ' '"' "'
techniciens TV d'étaler sur plusieurs ^̂ ife î̂ Sj^̂ ^^S . JX 'W j Br J f ôa  **ïi8Ï
semaines îe «coup de feu » prévu pour ^̂ ^̂ ^ fârWJr JJ

^
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les championnats du monde... ,^MHEff lËft^dl4lM  ̂ ' *'"
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alors que d'autres attendront. 26, me du Seyon NEUCHÂTEL



La période des transferts a pris fin à minuit

Plus de discussions interminables, de coups dc téléphone utiles ou inutiles, plus
de manœuvres plus ou moins secrètes. La période des transferts est terminée. La
réalité succède aux suppositions. Vous verrez à' l'énumération des noms que nous
avons préparée pour vous que si cette réalité est réjouissante pour certains, elle l'est
moins pour d'autres. Nous pensons particulièrement au H.C. Villars, qui a été litté-
ralement saigné à blanc par Lausanne et par La Chaux-de-Fonds. L'ancien cham-
pion suisse a perdu six de ses meilleurs joueurs dans l'aventure. S'en remettra-t-il ?
Comme il est toujours — et de plus en plus — question de fusion avec Champery,
on peut le penser, d'autant plus que le club des Préalpes vaudoises songe à engager
comme entraîneur l'ancien international tchécoslovaque Starsi. Davos est l'autre prin-
cipale victime des transactions de ce printemps : le gardien Bassani se rend à
Viège et l'un des meilleurs attaquants de l'équipe grisonne a signé à Grasshoppers.

En règle générale, les clubs ont évité d'engager des joueurs devant respecter le
délai d'attente. Le nombre des transferts n'en est pas moins important du fait
que les responsables des équipes d'élite se sont tournés vers les petits clubs, au sein
desquels certains ont fait ample moisson. C'est une politique sage, à n'en pas douter.

Montana-Crans
Arrivée : Piatti (Sion, gardien).
Départ : aucun.

Martigny
Arrivées : Luy, L. Darioly, J. Darioly

(Charrat) , R. Grand (Salvan), Kohli (Vil-
lars , gardien).

Départ : Rouiller (Sierre, gardien).

Sion
Arrivées : Dondainaz (Charrat), Terrettaz

(Charrat), F. et C. Wyssen Leukergrund) ,
Lochmatter (Brigue) . Pralong (Monthey).

Départs : Titzé (Bienne), Roseng (Lausan-
ne), Piatti (Montana-Crans), Helfer (Nen-
daz) .

Sierre
Arrivées : Rouiller (Martigny, délai d'at-

tente), Thcytaz (Vissoie), Oggier (Leuker-
grund) , Jon , Bondi , Elsig, Gloor (Chippis) .

Départs : Ch. Rouiller (Université Genè-
ve), Bonvin (Ayer) , Lehmann (Vissoie),
Berthousoz (Université Genève).

Villars
Arrivées : Kuhn (Saint-Imier, gardien),

Vacheron (Leysin).
Départs : Wirz (Lausanne), André et

René Berra (Lausanne), Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Bernasconi (Lausanne), Pousaz
(La Chaux-de-Fonds).

Fonds, entraîneur-joueur), Mathys et Fat-
ton (La Chaux-de-Fonds) , Kung (Corgé-
mont), Hugi (Bienne).

Départs : De la ReussiUe (Le Locle) ,
Kuhn (Villars).

Court
Arrivée : Aucune.
Départ : Gerber (retourne à Moutier).

Tramelan
Arrivées : Humair (Bellelay), Zimmer-

mann (Reconvilier), Hoppliger (Reconvi-
lier) .

Départ : Burkhard (Moutier).

Yverdon
Arrivée : Kattschnied (Soleure) .
Départs : Curchod (La Chaux-de-Fonds),

Berney (Young Sprinters) , Winteregg et
Mayor (Bâle).

Nouvel entraîneur en la personne d'Ayer
(Genève Servette).

DOMMAGE. — René Berra, Ici seul devant iVeijip, n'est malheu-
reusement pas le seul à quitter Villars.

(Photo ASL)
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Ligue B
Bienne

Arrivée : Titzé (Sion, délai d'attente).
Départs : Lehmann (retour à Gottéron),

Hostettler (Young Sprinters), Audriaz (re-
tour à Gottéron).

Gottéron
Arrivées : Lehmann (retour de Bienne),

Gehri (Rotblau), Meier (Langenthal), Au-
driaz (retour de Bienne).

Départ : Ncuhaus (Lausanne).

Moutier
Arrivées : E. Hostettler (Bienne), Vuil-

leumier (La Chaux-de-Fonds), Burkhard
(Tramelan) , Gerber (Court) .

Départ : aucun.

Lausanne
Arrivées : M. Bernasconi (Villars), Neu-

haus (Gottéron), Roseng (retour de Sion),
R. Pilet (Chàteau-d'Œx), A. et R. Berra
et Wirz (Villars , délai d'attente), Ayer (re-
tour de Genève Servette).

Départs : R. Pilet (retour à Château-
d'Œx).

Ligue Â
Young Sprinters

Arrivées : Messerli (Berne), Berney (Yver-
don) , Goelz (Sion/Noiraigue), Staudenmann
et Reymond (Fleurier, délai d'attente) ,
Hostettler (Bienne délai) , Ruch (Lucerne ,
délai).

Départ : aucun.
La Chaux-de-Fonds

Arrivées : Rigolet (Villars), Pousaz (Vil-
lars, délai d'attente), Curchod (Yverdon),
Berger (Le Locle), Jeannin (Fleurier).

Départs : Gentil (Saint-Imier), Jeanre-
naud , J.-P. Huguenin, Bonjour et Humbert
(Le Locle), Vuilleumier (Moutier).

Pelletier a un contrat de cinq ans comme
entraîneur.

Berne
Arrivée : Brawand (Grindelwald).
Départs : Messerli (Young Sprinters),

Stammbach (cesse la compétition ?).
L'entraîneur Wenger reste à son poste.

Davos
Arrivées : Secchi (retour de Zurich), M.

Torriani (retour de Bâle).
Départs : Bassani (Viège), Schweizer

(Grasshoppers).
Genève Servette

Arrivées : Rouiller et Berthousoz (de re-
tour de Sion).

Départs : Briffod (Forward Morges), Pion
(Lugano), Ayer (retour à son ancien club).

Zurich
Arrivée : Leuenberger (Uzwil).
Départ : Riesch.

Grasshoppers
Arrivées : Schweizer (Davos, délai d'at-

tente), Steenaurts (retour des Etats-Unis),
Hustenblatten (Zermatt), Snell (Kusnacht),
Walliser (Hilnau).

Départ : aucun.
Kloten

Aucun changement.
Langnau

Rien de changé.
Viège

Arrivée : Bassani (Davos, délai d'attente) .
Départ : aucun.

Stade Français réussira-t-il le doublé ?
Nyon et Birsfelden promus en Ligue A

Tout est dit en Ligue B et le tour
final a désigné les deux vainqueurs qui
joueront en Ligue A la saison pro-
chaine. Nyon et Birsfelden ont confir-
mé nos pronostics en gagnant tous leurs
matches. Leur qualif icat ion n'a pas été
sans histoire , car si Bii-sfeklen a été
inquiét é par Lémania Morges , les Nyon-
nais ont , eux , tremblé à Neuchâtel ,
où les deux points du match prennent
une importance toute particulière. Pour
Neuchâtel-Basket, après un brilllant
championnat dans sa zone, le tow final
lui a donné l'occasion de prouver qu 'il
lui était possibl e de se hisser au ni-
veau des meilleurs et que sa place
de deuxième de la poule A est méritée.

Résultats : Neuchâtel-Basket - Zurich
4,1-39 ; Nyon - Pul ly 74-40 ; Lausanne

Sport - Birsfeilden 72-81 ; Lémania
Morges - Stade Fribourg 60-34.

CLASSEMENTS. Poule A :
1. Nyon . . . .  3 maitches 6 points
'2. Neuchâtel-Basket 3 5
3. Pully . . . .  3 4
4. Zurich . . . .  3 3

Poule B :
1. Birsfeilden . . 3 6
2. Lémania Morges 3 5
3. Lausanne-Sport 3 4
4. Stade Fribourg . 3 3

DÉCISIF
Le. champ ionnat de Ligue A était en

veilleuse la semaine passée pour per-
mettre le déroulement de la finale de
la coupe de Suisse. Une fois de plus ,

les Fribourgeois de l'Olympic ont man-
qué de très peu la réalisation d'un
vœu auquel ils sont attachés depuis
longtemps. Et pourtant, ils étaient
bien près d'y parvenir. Au terme d'une
finale jouée dans le vrai esprit de la
coupe, ils ont échoué dans les prolon-
gations et c'est bien dommage, car ils
avaient montré qu'ils étaient aussi
forts que les Genevois. Dommage que
l'état de tension nerveuse extrême ne
leur ait pais convenu. Mais la revan-
che est à la portée de l'Olympic qui
recevra ce même Stade Français, en
championnat, samedi soir à la Vignet-
taz. Nou s pensons que toutes les cir-
constances sont enfin en faveur des
Fribourgeois pour obtenir la victoire.
Pour leur public et pour l'intérêt du
champion n at ils doivent se surpasser.
Stade Français, favori de cette compé-
tition , a prouvé qu'il était actuellement
en forme. Va-t-il réaliser le doublé
comme U.G.S. la saison dernière ? Seuls
les Fribourgeoi s sont encore capables
de leur contester ce désir.

M. R.

Première Ligue
Le Locle

Arrivées : J.-P. Huguenin , Bonjour , Hum-
bert et Jeanrenaud (La Chaux-de-Fonds) ,
De la Reussille (Saint-Imier), Brulhark
(Soleure), Pilloud (Les Brenets) .

Départ : Berger . (La Chaux-de-Fonds) .

Fleurier
Arrivée : Joseph (Sainte-Croix).
Départs : Staudenmann et Reymond

(Young Sprinters).
Nouvel entraîneur en la personne de

Renevey (CP. Yverdon).

Saint-Imier
Arrivées : J.-P. Gentil (La Chaux-de

Les dissensions entre conienis italiens
Prfifitornnt-fftllfftC! n Tnpnrnoc Anmiotil 7lUu ici uni" ows u JHÎ 1|HO nui|iuciii ¦

« Giro»: en gagnant à Parme Adorni a supplanté Gimondi

Au moment où Vittorio Adorni a été
interrogé par les journalistes italiens, après
sa victoire sur Jacques Anquetil dans l'étape
contre la montre de Parme, il a répondu :
«Non seulement je suis satisfait d'avoir bat-

tu un concurrent de la classe d'Anquetil ,
mais surtout d'avoir prouvé au public ita-
lien que je ne suis pas de mèche avec le
champion français. >

Adorni tenait , en effet , à cette précision ,
parce que les « Tifosi > comprennent mal sa
position. Au départ du Tour d'Italie, Gi-
mondi considéré comme le numéro I mon-
dial , après ses prouesses de Paris - Rou-
baix et de Paris - Bruxelles , était le favori
de toute la péninsule. Au terme de la pre-
mière étape, caractérisée par la défaillance
inattendue d'Anquetil, cette position était
encore renforcée. Dès lors , tous ceux qui ,
par leur comportement en course pouvaient
permettre au champion français de se rap-
procher de Gimondi, étaient des traîtres ,
qu 'ils soient ses équipiers ou même ses
adversaires.

PLEIN REDRESSEMENT
Le cyclisme italien est en plein redres-

sement. Il a surmonté la crise consécutive
à la trop grande domination de Bartali et
de Coppi et ses jeunes champions font la
loi sur les routes d'Europe. Cependant , les
fanatiques — et ils sont légion — oublient
que ces coureurs sont payés par des fabri-
cants et des groupes sportifs et qu'ils doi-
vent comme tels défendre certains intérêts
contre d'autres , sans tenir compte du pres-
tige national. Pour Motta, Gimondi est un
rival au même titre qu'Anquetil. S'il l'ou-
bliait, il ignorerait les lois élémentaires de
son métier et les principes essentiels de la
correction sportive. Mais allez expliquer cela
à des « Tifosi » déchaînés , qui font du na-
tionalisme partout !

Que les Italiens se bagarrent entre eux

quitte à en faire profiter Anquetil , voilà
qui est normal. Cependant, Gimondi et
Adorni faisant partie de la même équipe,
le problème est différent : quand Adorni
attaque, il peut faciliter la tâche de « l'en-
nemi français * au détriment de Gimondi,
mais il peut aussi assurer ses propres inté-
rêts , tout en distançant Motta , De Rosso
ou Zilioli.

Nous l'avons écrit au lendemain des deux
grandes victoires de Felice Gimondi, à Rou-
baix et à Bruxelles : ces exploits n'ont été
possibles que grâce à la complicité de Vit-
torio Adorni, équipier idéal. Mais, nous
avons souligné également que les rôles
pourraient être inversés à une prochaine
occasion. Or, cette occasion est en train de
se présenter. En effet , non seulement en
prenant le maillot rose, mais surtout en bat-
tant Anquetil sur son terrain de prédilec-
tion, Adorni vient de s'imposer au sein de
sa propre équipe. Désormais, Gimondi est
un domestique chargé de protéger son chef
de file contre les attaques des Français,
de Jimenez ou de Motta. 'Adorni a gagné
le « Giro > en 1965. Pourquoi ne le gagne-
rait-il pas une seconde fois, quitte à aider
Gimondi à remporter le Tour de France ?

ISSUE INCERTAINE
Cela dit, Jacques Anquetil peut-il encore

espérer battre ses grands rivaux italiens ?
Ce sera très difficile . Non pas en raison
de sa défaite toute relative de Parme, mais
surtout en raison de son erreur fatale de
la première étape. Le champion français
n'est pas plus fort qu'Adorni, Motta ou Gi-
mondi dans les montagnes. En revanche,
son équipier Jimenez est certainement in1
vulnérable dans les cols. L'Espagnol va-t-il
brouiller les cartes en attaquant dans les
Alpes ou dans les Dolomites ? Ce n'est pas
exclu et c'est la seule petite chance d'An-
quetil, qui pourra aussi compter sur les

ambitions de Gianni Motta ; lequel ne doit
pas voir d'un très bon œil le triomphe
actuel d'Adorni.

Dans toute cette affaire , Rolf Maurer se
comporte admirablement. Sa sixième place
dans l'étape contre la montre , à seulement

onze secondes de Gimondi, constitue une
référence de tout premier choix. Comme le
Zuricois est à l'aise dans les cols, il peut
terminer le * Giro » dans les huit premiers
Pouvait-on espérer davantage au départ de
Monte-Carlo ? Bernard ANDRÉ

Les «Italiens» parmi les 26
Présélection espagnole pour Londres

M. José Villalonga, sélectionneur na-
tional espagnol , a fait connaître la
liste des vingt-six jouteurs, qui ont re-
|joint Saint-Jacques de Compostelle,
en Galice, où ils poursuivront leur
préparation en vue du tour final de
la coupe du monde.

Voici cette liste : Rivilla , Adelardo ,
Glario et Ufarte (Atletico Madrid),
T, m * c u:„ r. T>: :

Amancio et Gento (Real Madrid), Rei-
na , Eladio , Olivella , Gallego, Rifc, Fuste
et Zaldua (F.-C. Barcelone), Marceline,
Reija , Villa , Violeta et Lapetra (Real
Saragosse), Iribar (Atletico Bilbao),
et tes trois « Italiens » Suarez, Peiro et
Del Sol.

Regamey gagne mais est pénalisé
Succès suisse au Tour de Grande-Bretagne

Le Suisse Henri Regamey a remporté
hier la 4me étape du four cycliste
de Grande-Bretagne, la plus longue du
tour . Il a couvert les 196 km séparant
Aberystwyth de Cardiff  en 5 h 27'31".

Il n'y avait pas de Soviéti ques par-
mi les douze premiers, mais Chepel

garde le maillot jaune et 1 URSS reste
en tète du classement par équi pes.

Regamey et le Polonais Dylik ont
pris une forte avance sur les autres
concurrents et sont restés en tète . Le.
Suisse a franchi la ligne d'arrivée avec
une longueur d'avance sur son rival ,
tandis que l 'Anglais Porter arrivait
troisième à deux minutes.

COUP DE THÉÂTRE
Toutefois , Regamey et Dylik ont été

tous deux pénalisés pour avoir franchi
une double ligne au mil ieu de la route
à l'approche de la ligne , d'arrivée, et
dix minutes ont été ajoutées à leur
temps au classement général. Sans
cette pénalisation, Dylik aurait été
cinquième au classement généra l et
Regamey sixième. Il sont actuelle-
ment 37me et 39me respectivement.
En outre, la pénalisation de Dylik a
coûté aux Polonais la première" place
au classement général.

Oscar Plattner, manager de l'équi pe
suisse, a déclaré avec colère : «C' est
la dernière fois que j'amène une équi-
pe en Grande-Bretagne. Je conviens
que tous deux couraient dangereuse-
ment, mais une pénalisation aussi sé-
vère change tout l'aspect de la course. »

CLASSEMENTS

Classement de l'étape : 1. Regamey
(Suisse) 5 h 27'36" ; 2. Dylik (Pologne)
5 h 27'37" ; 3. Porter (GB) 5 h 30'05" ;
4. Wiles (GB) 5 h 30'22" ; 5. Fornalczyk
(Pologne) 5 h 30'23" ; 6. Gawllczek (Po-
logne) 5 h 30'23".

Classement général : 1. Chepel (Russie)
16 h 28'29" ; 2. Gawllczek (Pologne)
16 h 28'32" ; 3. Porter (GB) 16 h 31'28" ;
4. Tkatchenko (Russie) 16 h 31'36" ;
5. Surminskl (Pologne) 16 h 34'00" ;
6. Paling (GB) 16 h 34'17".

Madretsch : un pied en lre Ligue ?
Le championnat n'a pas encore rendu son

verdict dans le bas du tableau , où la cour-
se, pour le maintien dans la catégorie , reste
ouverte entre Tavannes et Buren. Tramelan
a profité de la visite de Longeau poiu
remporter une victoire qui assure une place
d'honneur pour les Jurassiens. Quant aux
hommes de Gygax qui en décousaient avec
Grunstern , leur succès leur est prof itable
puisqu 'ils gagnent ainsi deux rangs au clas-
sement. Les Biennois de Madretsch ont-ils

déjà un pied en lre Ligue ? Si une réponse
catégorique ne peut encore être donnée, il
n'est pas moins certain qu 'en gagnant leur
première finale d'ascension , les Seelandais
ont pris une option pour la promotion qui
n'est pas négligeable.

Ille LIGUE
Groupe 5 : Le finaliste est enfin connu .

En effe t, au terme d'un match de barrage
qui a eu lieu à Moutier, où le « suspen-
se » n'a pas épargné les supporters des
deux camps, Reconvilier s'est imposé après
prolongations , par un petit but d'écart , face
à Aurore. Reconvilier réintégrera-t-il la Li-
gue qu 'il abondanna l'an passé ? Nous le
souhaitons volontiers aux anciens équipiers
du Prévôtois Vœlin , mais la lutte promet
d'être acharnée.

Groupe 6 : Les efforts de Soyhières ont
été méritoires en cette fin de saison pour
éviter la culbute , mais ils n'ont pas suffi ;
la victoire de Saignelégier face à Glovelier
a définitivement annulé les derniers espoirs
de la lanterne rouge . Par sa victoire , Cour-
tételle consolide sa 2me place du classe-
ment, ce qui est tout à l'honneur du néo-
promu. Fait à souligner dans ce groupe ,
6 points seulement séparent le quatrième du
relégué ; c'est dire si la lutte a été chaude.

Humpal Cûniirgsiera
à entraîner Xamax

On nous communique :
Après une année de fructueux tra-

vail et de saine collaboration avec
M. Humpal , lc comité directeur de
Xamax a décidé de reconduire son
contrat d'entraîneur et ce pour une
durée de deux ans. D'autre part , le
comité directeur précise qu'il n'a, jus-
ta 'à ce j our, eu aucun contact avec
des joueurs en vue d'un transfert  et
que tontes les rumeurs circulant à ce
sujet sont fantaisistes.

LA COUPE DES ALPES DÉBUTE SAMEDI
Le calendrier détaillé et définitif de la

coupe des Alpes est connu. Le voici :
Samedi 4 juin : 18 h 15 Servette - Spal

(arbitre Dienst) et 20 h Baie - Catane
(O. Huber) les deux matches au stade
Saint-Jacques , à Baie. 20 h 30 Lausanne-
Zurich combiné - Naples (E. Carminati)
à Lausanne. 20 h 15 Young Boys - Juven-
tus Turin (A. Sbardella) à Berne.

Mercredi 8 juin : 18 h 30 Young Boys -
Spal (F. De Robbio) et 20 h 15 Zurich-
Lausanne - Catane (G. Dienst) les deux
matches au stade du Letzigrund à Zurich.
20 h Bâle - Nap les (A. Sbardella) à Bille.
20 h 45 Servette - Juventus (G. Droz) à
Genève.

Samedi U juin : 18 h 45 Servette - Ca-
tane (F. De Robbio) et 20 h 30 Lausanne-
Zurich - Spal (A. Sbardella) les deux
matches au stade cle la Pontaise , à Lausan-
ne. 20 h Bâle - Juventus (E. Carminati) à
Bâle. 20 h 15 Young Boys - Naples (K.
Goeppel) à Berne.

Mercredi 15 j uin : 18 h 15 Bâle - Spal
(K. Goeppel) et 20 h 15 Young Boys -Ca-
tane (E. Carminati) les deux matches au
stade du Wankdorf , à Berne. 20 h 15 Zu-
rich - Lausanne - Juventus (O. Huber) à

Zurich. 20 h 45 Servette - Nap les (G.
Dienst) à Genève.
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BASKETBALL

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A :

C.A.G. - Jonction 66-70 (30-31). Par
ce résultat , Lausanne Basket let Berne
se trouvent condamnés à la relégation.

Match de barrage pour la promotion
ou te maintien en Ligue B : Domenica
Genève - Joran Neuchâtel 46-51 après
prolongations.

Harada bat Jofre aux points
Championnat du monde des poids coqs

A l' issue d'un très beau combat , le Ja-
ponais Masahiko « Fighting » Harada a
conservé son titre de champion du monde
des poids cops en battant le Brésilien Jo-
fre aux points en quinze reprises. Ce cham-
pionnat du monde s'est déroulé au Budokan
Hall de Tokio. La décision a été rendue à
l'unanimité du j ury. L'arbitre a accordé

69 points à Harada contre 68 à Jofre et
les deux juges, Tezaki et Ugo ont respec-
tivement crédité les deux boxeurs de 71
à 68 et de 71 à 69. Sur la balance, Ha-
rada avait accusé 53 kg 521 et son pré-
tendant 52 kg 614. Ce championnat a été
l'une des plus belles rencontres que l'on
ait vues dans la capitale nippone. Les deux
hommes ont fait preuve d'une grande ac-
tivité tout au long du combat et les temps
morts ont été très rares.

HANDICAP
Après une première reprise à l'avantage

de Jofre , qui avait attaqué très vite dès le
coup de gong initial, et une seconde reprise
équilibrée , Harada , dans les trois reprises
suivantes, prit un léger avantage. Dans la
sixième, où aucun des deux adversaires ne
s'imposa, Jofre fut blessé a la paupière
gauche et se termina le visage en sang. Cette
blessure ne l'empêcha pas de s'assurer
l'avantage à la reprise suivante et de par-
tager les points avec le champion du monde
dans les trois rounds suivants . Harada s'as-
sura la victoire en remportant les lime
et Mme reprises. Jofre , malgré le handicap
des années (Harada est son cadet de sept
ans), a fait un excellent combat, se bat-
tant jusqu 'à la dernière seconde et termi-
nant avec l'œil gauche très marqué.

« Internationaux » de France
à Paris

Roche a peiné
devant Metreveli

Les « Internationaux » de France sur
terre battue qui ont lieu à Paris, se
sont poursuivis par un temps gris et
menaçant. Résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Roche (Aus) bat Metreveli (URSS)
5-7 6-3 6-1 7-5.

Double dames, quarts de finale : Ann
Haydon Jones - Julie Helman (Gb-JSu)
battent Gail et Carol Sherriff (Aus)
6-3 6-4 ; Norma Baylon - Annette van
Zyl (Arg-Af .  S) battent Gennie Swan-
Patricia Wakden (Af. S-Rho) 6-3 6-4 ;
Margaret Smith - Judy Tegart (Aus)
battent Edda Budding - Helga Schultze
(Al) 7-9 6-4 6-1 ; Jill Blackman - Fay
Toyne (Aus) batten t Françoise Durr -
Janine Lieffrig (Fr) 6-2 6-4.

Grosse surprise
Après un long match de deux heures,

devant les six mille spectateurs du stade
Roland Garros, le Français Jauffret a battu
Emerson, son rival australien, en cinq sets :
1-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4, dans les quarts
de finales des Internationaux de tennis de
France.

François Jauffret a battu le meilleur
joueur de tennis amateur du monde, celui
qui a déjà remporté cette saison les cham-
pionnats d'Australie, de Wimbledon et des
Etats-Unis. Tout le monde a été surpris,
car l'Australien, connu pour la puissance
de ses balles, était donné favori. Toutefois
il convient de souligner que de nombreu-
ses erreurs de l'arbitre frustrèrent quelque
peu Emerson , en cela surtout qu'elles lui
firent perdre une bonne part de son influx
nerveux, qui est capital en tennis.

Classement' officiel
des 500 miles d'Indianapolis

La victoire de l 'Anglais Graham
Hill  aux 500 miles d 'Indianapolis
a été confirmée par les directeurs
de la course. La victoire de Gra-
ham Hill  avait été contestée p ar
les proprié taires de la voiture de
Jim Clark , qui pr étendait que le
champion du monde avait terminé
avec 30 secondes d'avance et non
pas de retard sur Graham H ill .

Graham Hill vainqueur

Liste des gagnants du concours
No 38 du Sport-Toto des 28, 29 et
30 mai : 1 gagnant avec 13 points
à 222.244 fr. 50 ; 60 gagnants avec
12 points à 3704 fr. 05 ; 906 ga-
gnants avec 11 points à 245 fr. 30 ;
8030 gagnants avec 10 points à
27 fr. 65.
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Aujourd'hui le jour le plus long
LE PLUS DUR RESTE À FAIRE POUR LES 90 RESCAPÉS

Les 90 rescapés du Tour d'Italie se
sont reposés hier avant d'attaquer au-
jourd'hui la p lus longue étape de cette
édition du « Giro », les 267 km qui
séparent Parme d 'Arona , dans le nord
de l'Italie.

Cette 14me étape est considérée comme
le début de la partie la plus dif f ici le
du parcours et l'ascension du col de
Mottarone (1400 m) donnera aux cou-
reurs un avant-goût de ce qui les attend
dans les prochains jours.

Les futures étapes conviendront par-

faitement au jeune Espagnol Jimenez, qui
n'a été dépossédé qu'hier de son maillot
rose par l'Italien Vittorio Adorni. Avec
l'aide de toute l'équipe dirigée par Jac-
ques Anquetil , Jimenez pourrait bien au
cours des prochains jours ménager une
sérieuse surprise aux « campionissimi »
italiens.

Malgré la défaite d'hire dans l'étape
contre la montre, Jacques Anquetil n'a
pas lui-même renoncé à prétendre à la
victoire finale, en dépit de ses 3' 35"
de retard sur Adorni.

Coup de théâtre au rallye
de l'AcroDole

Le Britannique Hopkirk (BMC-Cooper
S), reconnu coupable par le jury du
Rallye de l'Acropole, d'avoir réparé sa
voiture durant l'épreuve, a été pénalisé
et disqualifié. Il a perdu de ce fait sa
première place au profit du Suédois
Soderstrœm (Ford-Cortina) . Ce dernier
ne sera toutefois déclaré vainqueur
qu'après la décision de la Fédération in-
ternationale, qui devra statuer sur l'appel
déposé par BMC.

HOPKIRK DISQUALIFIÉ

0 Le championnat d'Europe des
poids coqs entre le tenant du titre,
l'Italien Galli , et le « challenger » es-
pagnol , Mimoun Ben Ali , aura lieu le
17 juin à Barcelonte, a annoncé ce
dernier.

© L'E.B.TJ. a annoncé hier que trois
boxeurs ont présenté leurs candidatu-
res pour être les « challengers » offi-
ciels du Français Josselin, champion
d'Europe des poids welters. Ce sont le
Français Pavilla , le Hollandais John-
son et l'Italien Bossi. La décision sera
prise au cours de la réunion du co-
mité exécutif durant la première quin-
zaine de juin.

Quelques modifications ont etc ap-
portées au programme des premiers
tours du championnat internat ional
d'été eu ce qui concerne la première
division (groupe suisse).

Programme des premiers tours : 1er
tour. — Lanerossi Vicence - Feycnoord
Rotterdam : le 8 juin. — Eintracht
Francfort - La Chaux-de-Fonds : 1er
juin. — Granges - Racing Strasbourg :
renvoyé au 2fl juin. — Tilleur Liège -
Sion : renvoyé au 29 juin. — Brescia -
Bienne : '2 juin (18 heures).

2me tour. — Feycnoord - Eintracht
Francfort : 4 juin. — Lanerossi - La
Chaux-de-Fonds : 4 juin. — Racing
Strasbourg - Atalanta Bergamo : 4
juin. — Granges - DWS Amsterdam :
4 juin. — Foggia - Tilleur : 5 juin. —
Sion - Deventer : 4 juin.  — Brescia -
FC Liégeois : 5 juin. — Bienne - ADO
La Haye : 4 juin :

Championnat international d'été
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Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398 -

Avantageuses facilités de paiement
En vente:

électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

lll Grand Magasin de Suisse romande engagerait y.';

||j tout de suite ou pour date à convenir, une

I 1re VENDEUSE I
H « P A R F U M E R I E »

H Place stable et bien rétribuée, bonnes condi-

H tions de travail, semaine de 5 jours, avantages

V Adresser offres écrites à J. K. 1736 au bureau

^ ' Pyy

Importante société suisse d'assurances sur la vie ayant son
siège en Suisse allemande met au concours le poste

[('INSPECTEUR DE DIRECTION
pour la Suisse romande ; le travail consiste principalement
à soutenir les agents généraux dans le développement de
leur organisation (pas de chiffre d'affaires personnel à faire).
L'inspecteur de direction fait partie du personnel de notre
siège central et jouit d'un traitement fixe. Frais de con-
fiance, abonnement général CFF lre classe, caisse de
pension.

Domicile éventuel en Suisse romande.

Les candidats ayant des talents d'organisateur, une expé-
rience suffisante du service extérieur, à même de mener
avec aisance des entretiens d'affaires, sont priés de faire
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
références et photographie, sous chiffres PM 36998 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.
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Pour assurer le développement de son programme de fabrication j f |
et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie, |||
manufacture d'horlogerie de premier ordre (Jura neuchâtelois) it§|3
cherche plusieurs | y

dessinateurs I
ayant si possible quelques années de pratique en dessin techni- *

""
que, branche horlogère et mécanique. II '

Postes et travaux intéressants par leur diversité. f e " j

Entrée à convenir. Discrétion assurée. aSH

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

 ̂ BULLETIN

Je m'abonne a 
*  ̂ FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 5 
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 17.20
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 29.—

NOM et prénom : 

No et rue -. ', '¦

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à y

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;
| 2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée Immé-
diate

employé
de commerce

(correspondancier)

français - allemand, avec bonnes
connaissances d'anglais..
Falre offres écrites ou se présenter
à
MIKBON HAESLER S. A.,
machines transfert,
2017 Boudry (NE )
Tél. (038) 6 46 52

Maison d'importation de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e)
connaissant machine compta-
ble.
Faire offres sous chiffres G C
1669 au bureau du journal.

Café-bar de la Poste

cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée le 16 juin. Se présenter.
Tél. 514 05.

Ambassade de la République
du Ghana cherche

secrétaire
Langues : allemand - français -
anglais, parlés et écrits ; sté-
nographie en anglais. Entrée
au plus tôt.
Adresser offres à l'ambassade
du Ghana, 11, Relpstrasse,
3000 Berne.

Dancing à Lausanne engage-
rait jeune

disquaire
Horaire agréable (7 heures
maximum). Salaire élevé pour
personne sérieuse connaissant
la musique légère.
Tél. heures de bureau (021)
22 86 29.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE
vallon du Seyon,
Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un menuisier d'établi
un poseur

Bons salaires. Avantages so-
ciaux.

Nous cherchons

jeunes filles
ou

jeunes femmes
ayant des notions de dactylo-
graphie, pour manipulation et
contrôles de marchandises lé-
gères ;

pour contrôles de marchandi-
ses à la demi-journée, durant
un à deux mois ;

pour petits travaux de comp-
tabilité à la demi-journée.
Tél. 5 40 26.

On cherche

ouvriers de garage
de nationalité suisse ; places
stables et bien rétribuées.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrière
(de nationalité suisse) pour
travaux d'achevage.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Fabrique de boîtes cle mon-
tres, Monruz 17, Neuchâtel,
tél. 5 77 33/34.

Fabrique d'orfèvrerie Bienne S. A., Bienne,

cherche une

employée
de bureau

qualifiée, de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand (ou vice
versa).

Travail varié et indépendant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à la Fabrique
d'orfèvrerie Bienne S. A., 2500 Bienne, tél. (032)
2 45 92.
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Nous engageons, pour notre parc d'empaque-
teuses automatiques,

un mécanicien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son méfier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

SkQMY SA MARIN
^̂  Calorifères à mazout

cherche, pour entrée à convenir,
-

employée de bureau
pour correspondance française et allemande et
divers travaux de bureau.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, à ,
SOMY S. A., Bachelin 1, 2074 Marin. \

Nous cherchons

MONTEURS D'APPAREILS DE
TÉLÉCOMMUNICATION

pour travaux de contrôle, de mon-
tage et de câblage d'appareils spé-
ciaux de télécommunication.

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans entreprise
moderne. Semaine de cinq jours.

Adresser vos offres ou téléphoner,
pour tous renseignements, à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 42 46, interne 21.
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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.

Nous cherchons pour notre service de
'• VITRINES ET ÉTALAGES

DÉCORATE URS (TRICES)
habitués (ées) au travail d'un grand magasin,

j  ayant du goût , de l'initiative et sachant travail-
1er d'une manière indépendante.

| Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

y Semaine de cinq jours par rotation .

Faire offres détaillées au chef du personnel
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Maison de commerce de maté-
riaux et de combustibles cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
en possession du permis de
poids lourds.

Faire offres sous chiffres J F
1672 au bureau du journal.

Bar Derby cherche

sommelière
pour deux à trois

jours par semaine et
pour remplacement

d'un mois, du 20 juin
au 20 juillet.
Tél. 4 09 12.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f COLONIES DE VACANCES DE LA VILLE DE ZURICH j
• - •
• Pour les colonies de vacances :•

« La Grangette », Prilly-Lausanne •
; « Chaumont », Neuchâtel

« Beau-Site », la Chaux-de-Fonds s
: « la Côte-aux-Fées - les Verrières » •
î du 11 au 29 juil let 1966
j  et du 1er au 19 août 1966 j
S nous cherchons quelques •

INSTITUTEURS
S de langue maternelle française, sachant bien •
i enseigner le français aux élèves des Sme et 9me •
• années scolaires. Candidats possédant une :
• grande aptitude pour l'enseignement du français :
: auront la préférence. :

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae :
: à : Schulamt der Stadt Zurich, Postfach, 8027 •
; Zurich. Suscription : « Ferienkolonie-Lehrer >. •
• •mHltllHMI»HI»MinH IMI»NMMIHMM«INI»II IIIMMIWI INHI«HII1

On cherche

DAME
pour entretien d'un
ménage soigné, une
demi-journée par se-
maine. Tél. 5 14 14

ou 5 14 40.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Personne
de confiance

pour aider au ménage
et donner soins à

dame invalide.

S'adresser à
King-Dubied
Les Chevrons

Auvernier

On cherche, pour
entrée immédiate :

fille de salle
fille d'office
Nourries, logées.

Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
Tél. (038) 8 21 94.

????????????
Bon atelier de couture
dans le canton d'Ar-

govle cherche jeune

couturière
pour date à convenir.
Serait nourrie et logée

chez la patronne.
Renseignements :

tél. 5 97 62.

?????????:???

Femme
de ménage

est demandée 3 ou
4 demi-journées par
semaine. Tél. 8 16 59,

Corcelles.

Employée
de fabrication
trouverait place inté-

ressante pour con-
trôle de stock et dif-
férents travaux , pré-

paradon de com-
mandes, etc. Faire

offres à la fabrique
Huguenin-Sandoz,

Plan 3, tél. 5 24 75.

y ĝfr La direction
( J/ \̂ d'arrondissement
\«T J des téléphones
P* de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

un employé
d'administration

de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
nomination, b o n n e s  possibilités
d'avancement. Faire offres de ser-
vice manuscrites.

Renseignements au No (038) 213 27.

SERVEUSE
est cherchée pour le 15 juin ou date à
Convenir.
Paire offres ou se présenter à la Confi-
serie Vautravers (NE), tél. 5 17 70.

Employée de maison qualifiée
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné, est cherchée pour Neuchâtel, dans
maison au bord du lac. Tout confort. Pas
de gros travaux. Congés réguliers. Bons
gages.

Adresser offres écrites à B C 1728 au
bureau du journal.



Les Allemands ne .. pouvaient guère souhaiter meilleure solution

Si les deux relégués de la Ligue fé-
dérale étaient déjà connus — l'un il
y a plusieurs mois (Tasmania Berlin)
et l'autre la semaine dernière (Borus-
sia Neunkirchen) — il aura fallu at-
tendre l'ultime journée du champion-
nat pour connaître le champion l!)6t> .
Certes , le sort était pratiquement jeté
à l'issue de la rencontre au sommet
de la semaine précédente , à Dortmund ,
lorsque le club local avait dû s'incliner
devant Munich 1860. Toutefois , les
« Lions » devaient encore s'assurer au
moins un point contre Hambourg pour
ne pas risquer de se faire coiffer au
poteau par Borussia Dortmund dont
la balance des buts était meilleure.

Finalement , et bien que lcS60 n'ait pu
faire mieux que match nul contre Ham-

bourg, les Municois furent sacrés cham-
pion avec 3 points d'avance car Dort-
mund a été victime de la grande par-
tie fournie par Eintracht Francfort ,
qui désirait se rappeler au bon sou-
venir dc son public à la fois fidèle et
capricieux.

En réalité, pour l'ensembl e des Alle-
mands, c'est encore la meilleure solu-
tion pour la représentation de leur
pays dans les prochaines compétitions
internationales des clubs. En effet ,
Borussia Dortmund fera de toute fa-
çon partie de la coupe des vainqueurs
de coupe en tant que détenteur , Mu-
nich 1860 sera présent dans la coupe
des champions, et soit Meiderich , soit
Bayern Munich , finalistes de la coupe
d'Allemagne, se joindront à Dortmund

dans la coupe des vainqueurs de coupe.
Bayern Munich, indépendamment de sa
possibilité de gagner la coupe , peut
être satisfait de sa première saison
en Ligue fédérale. En réussissant le
match nul sur le difficile terrain de
Werder Brème, où seul ' Munich 1860
est parvenu à vaincre , Bayern se trou-
ve terminer au deuxième rang, à éga-
lité avec Borussia Dortmund.

LES ESPOIRS
Maintenant, les regards von t se tour-

ner, d'une part vers la préparation de
l'équipe nationale pour les champion-
nats du monde, avec, aujourd'hui , une
rencontre contre la Roumanie , à Lud-
wigshafen, d'autre part vers les can-
didats des ligues régionales qui , pen-

dant près d'un mois, vont en découdre
pour la désignation des deux promus
en Ligue fédérale.

Parmi les candidats , il y a le seul
espoir des Berlinois de pouvoir revivre
les matches de la Ligue fédérale : Her-
tha Berlin qui , après s'être fai t « ex-
pulser » de la Ligue fédérale et aprè s
tous les événements qui ont suivi ,
cherchera par tous les moyens à réin-
tégrer sa classe de jeu par les voies
normales. Bien que le groupe « enflé *
de Berlin soit sensiblement plus faible
que , les autres, Hertha a réussi à ne
perdre que deux point s sur soixante
et à marquer 136 buts en 30 parties,
ce qui fait 4,5 buts par match. Mais
ses adversaires dans le tour final au-
ront pris l'habitude de matches beau-
coup plus durs, ce qui sera certaine-
ment un handicap pour les Berlinois ,
qui en sont très conscients.

Carl-Heinz BRENNER

C'EST GAGNÉ. — A l'image de son attaquant Brunnenmeîer (a
gauche) , qui gagne son duel avec Assauer, Munich 1860 s'est

trouvé en f orme au moment opportun.
(Téléphoto AP)

Que vont faire les Français à Moscou ?
Le choix de Guérin est aussi capricieux que celui d'une jeune fille

Au lieu de terminer le championnat le
plus rapidement possible afin de se consa-
crer à la préparation du tour final des
championnats du monde, les Français mu-
sardent. Dimanche, l'équipe dc France joue...
à Moscou et il reste une dernière journée
de championnat. Comment se comporteront
les « Coqs » face à cette équipe russe que
l'on cite fréquemment parmi les équipes fa-
vorites de la prochaine coupe du monde ?
Depuis la guerre, les Français ont rencon-
tré les Russes à deux reprises, sans jamais

VI1VICIO. — S'il «a à Inter, sera-t-il a nouveau le meilleur mar-
queur de buts de la péninsule ?

perdre. Les supporters tricolores se souvien-
nent encore de l'extraordinaire démonstration
des Français lors de leur dernière visite à
Moscou. Pourtant , ils se trouvaient à peu
près dans la même situation qu'aujourd'hui.
Ils venaient de battre péniblement les Suis-
ses à Bâle (2-1), grâce à un penalty de
Raymond Kopa.

ILS SE TROMPENT
A cette époque, l'entraîneur Battcux pro-

cédait selon une doctrine différente de celle
de Guérin. Il construisait son équipe sur

l'infrastructure d'une équipe en verve
(Reims), en la complétant par des éléments
de valeur et capables de s'intégrer dans tin
système précis. Aujourd'hui, rien de sembla-
ble. On sélectionne les hommes « en forme ».
Il faut un gardien, alors on choisit celui
qui , le dimanche précédent , avait le vent en
poupe. On a besoin de cinq arrières, ou
consulte les rapports des « visionneurs », et
ainsi de suite. Or, chacun sait que la forme
est comme la mode : elle passe. Vous vous
souvenez certainement encore de l'espoir que
suscitaient les sélections de Loncle et de
Douis voici à peine un an. Où sont-ils ? Par-
tout, sauf dans la sélection. Le choix de
l'entraîneur français est aussi capricieux que
celui d'une jeune fille. Avec une telle poli-
tique, rien d'étonnant à ce que l'équipe de
France fasse figure d'épouvantail. Pourtant,
Guérin dispose d'éléments de valeur. Quoi
qu 'ils pensent, les « chanoine Bovet » et les
« yourseurs » du football suisse qui préten-
dent que la finale cle la coupe cle France
atteignait le niveau d'un Granges - Lucerne
des mauvaises années, la France dispose de
bons footballeurs, qui ne demandent qu 'à
être dirigés.

COMMENT ?
L'équipe qui , dimanche prochain , affron-

tera la Russie diffère sensiblement cle celle
qui, voici un mois, subissait l'humiliation des
Belges. Aubour délaissera son but au profit
d'Eon. Bosquier , le Sochalien , pourtant tou-
jours excellent, laisse sa place à Djorkaeff.
Hector De Bourgoing, le bulldozer borde-
lais, apparaît enfin au détriment de Simon.
Ainsi, il aura suffi au Nantais d'une mau-
vaise exhibition en finale de la coupe de
France pour être rayé de l'équipe nationale.
Dans l'équipe de France d'aujourd'hui , on
gagne sa place comme on la perd : sur la
base d'un bon ou d'un mauvais match. Poli-
tique à la petite semaine ! Et le système ?
Vraisemblablement, le « verrou » dans la plus
pure tradition suisse. Comment Guérin par-
viendra-t-il à faire digérer cette tactique
barbare en quatre semaines à des joueurs
qui , pour la plupart , ne la connaissent pas ?

Jean-Marie THEUBET

les histoires qu'on raconte
pieusement Is soir à k veillée

Un gamin, le football, comparé à
l'Histoire. L'envie dut-elle le saisir qu'il
ne saurait prendre place dans le fau-
teuil du centenaire. Mais patience ! Le-
dit fauteuil approche en roulant les
bras. Plante vivace à surprise, le foot-
ball âgé à l'échelle humaine est pour-
tant resté jeune. Comme la mauvaise
herbe, il pousse partout , dru ct profond,
taillant sa légende à grands coups de
génie.

Qu'il soit de caractère mondial ou
humblement communal, chaque club a
ses épisodes roses ou gris. Les étapes
se nourrissent de faits divers transmis
pieusement à la veillée par les pères
nobles, afin que le tout dernier, encore
à la tétée, sache bien qu 'en 1911 le
gardien Jules avait perdu sa casquette
en se penchant hors du train , que ladite
casquette étant de. plus son fétiche, il
avait cru bon de s'envoyer un demi-
litre de nialaga pour conjurer le sort
menaçant , qu'on « en avait pris onze »,
le Jules en question s'étant soudai n trou-
vé en difficulté sur sa ligne de but ,
bien tr0p droite pour lui. Vingt ans
plus tard , c'était Trucmuche s'affalant
de tout son long an tirant un penalty.
Le pauvre avait tapé dans la terre, dé-
plaçant !e ballon d'à peine cinquante
centimètres. La surprise et la rigolade
avaient été si grandes que personne
n'avait songé à s'occuper cle la halle. A

tout hasard , le gardien finit par la met-
tre sous le bras, alors qu'on s'affairait
autour cle cclui-qui-s'était-blesséen-ti-
rani un penalty. Victime cle nombreux
quolibets, le pauvre se détermina à re-
tourner vers ses confrères alémaniques-

Mais, si chaque footballeur a suf-
fisamment de matière pour écrire ses
mémoires, n'oublions pas les profonds-
changements intervenus dans la tactique.
La dénomination des postes occupés dans
l'équipe est devenue si compliquée qu'à
part le gardien , la lecture de la forma-
tion ne nous apprend rien. -Auparavant,
avec deux arrières, trois demis et cinq
avants, il était possible d'imaginer , tant
soit peu, le déroulement d'un match ,
car Paul marquait Jean ; il n'y avait
là-dessus aucun doute.

DROLES DE NUMÉROS
Aujourd'hui , le porteur du numéro

neuf , soit en principe l'avant-centre —
si ce n'est le sept ou lo onze soit-di-
sant ailiers — est commis à des tâches
défensives. Il trottine gentiment dans
les plates-bandes de son propre gardien,
sans que plus personne ne s'en offusque.
Ces numéros obligatoires sont l'illustra-
tion vivante de l'orientation nouvelle du
jeu et, du même coup, catalyseurs de la
mauvaise humeur populaire, hostile à
la défense à outrance. N'eût-elle ces mu-
méros pour la guider, que bien souvent

elle n'y verrait que du feu, gardant uni-
quement le souvenir d'une équipe ayant
dominé l'autre.

L'apparition de ces numéros est-elle
vraiment un progrès ? Sur certains
maillots, ceux faits de striures vertica-
les, en particulier, ils sont proprement
illisibles. L'arbitre seul s'y retrouve et
c'est le principal. Ceci me remet en
mémoire un incident vécu en juniors.
Un de nos camarades, expulsé par l'ar-
bitre, était revenu subrepticement sur
le terrain après cinq minutes d'absence.
Il se mêla gaillardement à nos jeux,
jusqu'à ce que l'adversaire s'avise que
nous étions à nouveau onze joueurs. L'ar-
bitre fut très ennuyé car il ne se sou-
venait plus du nom de l'expulsé. Pris
au jeu , nous fîmes ceux qui ne savaient
pas non plus, si bien que l'arbitre nous
aligna sur un rang, espérant reconnaître
son expulsé à la figure ! L© pauvre
homme n'avait rien de Sherlock et nous
opposions nos dénégations aux affirma-
tions adverses, car entre footballeurs ,
vous imaginez bien qu'on sait pertinem-
ment lequel s'est fait sortir. En déses-
poir de cause, Salomon prit les grands
moyens : ou j'en f... un dehors, au ha-
sard, ou j'arrête le match. Alors, la
voix du capitaine pria l'ami Fernand
d'aller prendre l'air des vestiaires.

A. EDELMANN-MONTY

'Ùû^̂ miM ŵM^̂ Êà

Tous lies regards se tournent vers les
championnats du monde. Willie, le pe-
tit lion, symbole de l'esprit qui ani-
mera l'équipe à la rose, se multiplie
sur les façades et dans les vitrines.
La coupe du monde a pris son envol ,
rien ne saurait l'arrêter. Surtout pas
les grains de sable qui font actuelle-
ment grincer les rouages de la machi-
ne. Plusieurs villes ont de sérieuses
difficultés de logtement... Les hôteliers
se font tirer l'oreille et entendent re-
cevoir leur clientèle habituelle avant
d'accueillir une « bande d'excités » qui
ne font que passer... On peut s'étonner
que ces problèmes n'aient pas été abor-
dés avant. Rien ne saurait , toutefois,
étouffer le placide enthousiasme des
Anglais. La <¦ coupe du monde » revient
quotiditennement clans toutes les con-
versations.

Alf Ramsey est peut-être à cette
heure l'homme le plus inquiet et le
plus occupé de toute l'Angleterre. Les
joueurs qu 'il a retenus ne lui donnent
pas satisfaction . Certains ont de graves
problèmes à résoudre : renouvellement

Chelsea finit la saison sur une mauvaise note

du contrat a des conditions maxima-
les, changement de club. De longues
discussions et cites palabres souvent
assez pénibles... Le pain quotidien , ce
n 'est pas la coupe du monde qni va le
servir tout chaud sur la table. Bref ,
Ramsey n 'a pas encore tous ses hom-
mes en main, ceci d'autant plus qu 'un
certain nombre d'équipes ont pris la
poudre d'escampette pour quelques se-
maines.

EN QUEUE DE POISSON
La saison de Chelsea s'est terminée

en queue cle poisson. En coupe dies
villes de foires, les Londoniens ont
reçu une mémorable correction de la
part de Saragosse. 5-0, c'est un coup
cle fouet qui laisse des traces. Chelsea,
l'une des plus attachantes formations
britanniques , a manqué le coche. Il n'a
pas su obtenir les faveurs du cham-
pionnat et « clame coupe » est restée
sourde à ses apptels. La répétition de
ces insuccès a finalement fait « écla-
ter » l'équipe , qui est en passe de se
disperser aux quatre coins de l'Angle-

terre. Est-ce la fin du rêve de Tom
Docherty ? Ce n'est pas impossible.
Les Bonetti, Bridges et autre Venable
ne porteront plus les couleurs de Chel-
sea. Unie équipe change de visage ; gar-
dera-t-elle son âme et l'esprit qui l'ani-
mait ? Nous le saurons l'an prochain.
Tom Docherty n'a pas caché sa décep-
tion ; il peut, toutefois, compter sur
une nouvelle série de jeune s talents,
dont on dit grand bien. A croire qu'on
fabrique les footballeurs à la machine
dans le quartier de Baltersea... Totten-
ham a pris le bateau pour New-York,
où il a perdu 1-0 devant Bologne en
match exhibition . De son côté, West
Bromwich a fait trembler l'équipe na-
tionale d'Uruguay qui ne s'est impo-
sée que dans les dernières secondes.

Gérald MATTHEY

L'équipe de Dochertv se désuqièae
Vinicio et Pescutll à Inter

La saison prochaine se joue autour des tables

Venise jouera la saison prochaine en pre-
mière division. C'est désormais une certitu-
de, car avec sept points d'avance sur le
quatrième du classement et ceci à trois
journées de la fin, les Vénitiens ont d'ores
et déjà acquis le droit de grimper un éche-
lon. Couronneront-ils ce premier exploit
par un titre de champion d'Italie ! C'est
dans le domaine du possible car Lecco, qui
est le plus dangereux adversaire du chef de
file, se trouve tout de même à trois points.
Avec Mantoue, Lecco est d'ailleurs le mieux
placé pour accéder à la catégorie supérieu-

re et nous pensons que ce seront finalement
ces trois clubs qui remplaceront Sampdorla,
Catane et Varese. En fin cle classement, la
situation est encore confuse et nombreux
sont ceux qui craignent pour leur existence.
Ils ne sont pas moins de huit à être guettés
par les remous de la relégation.

RÊVES
Mais si le championnat de première divi-

sion a déjà pris fin , on parle cependant en-
core beaucoup de « calcio » dans la pénin-
sule. Les bruits concernant les transferts
vont bon train. C'est ainsi qu'il est fortemen,
question de l'acquisition par le champion
d'Italie du meilleur marqueur du dernier
championnat : Vinicio quitterait Vicence
pour prendre l'air de la capitale lombarde
sous la houlette d'Helenio Herrera. Il est
également question de l'arrivée chez les
« noir et bleu • de l'ailier de Bologne, Pa-
scutti, et l'on parle déjà la nouvelle ligne
d'attaque d'Inter de la saison prochaine, qui
serait formée cie Mazzola - Suarez - Vinicio -
Corso - Pascutti. Que deviendraient donc
Jaïr et Peiro ? Il semble bien que le
champion d'Italie ne serait pas opposé à
un transfert du Brésilien alors qu'on serait
prêt à céder Peiro à Naples , ceci pour évi-
ter la concurrence clu transfert de Pascutti.
Car les Napolitains convoitent également les
services de l'ailier de Bologne. Puisque nous
parlons du vice-champion , signalons qu 'il a
également mis sur la liste de transfert le
Danois Nielsen. Mais Bologne ne se séparera
pas de ces deux attaquants sans recher-
cher une compensation. Aussi , des contacts
ont été établis entre le club de l'Emilie et
Cagliari et il n 'est pas exclu que l'ailier

gauche Riva fasse partie de l'équipe cher
à Haller la saison prochaine.

Peu à dire , pour l'instan t , du côté cle Mi-
lan qui pourtant ne serait , paraît-il , pas
opposé à céder Amarildo. Quant à Angelli-
lo, il semble bien que le célèbre Argentin
n'intéresse plus aucun club dc la pénin-
seule et il est fort possible qu 'il retourne
dan s son pays d'origine pour y endosser le
maillot de Boca Juniors . Enfin , alors qu 'on
murmure que Florentina aurait offert Mor-
rone à Lazio pour la modique somme de...
deux cents millions de lire , du côté dc Ju-
ventus , on cherche un avant-centre percutant.
Et comme le meilleur en l'espèce (Vinicio)
risque bien de s'en aller à Inter , on s'est
approché de Brescia avec l'espoir que ce
club sera disposé à céder De Paoli.

Mais tout oela n'est pour l'instant que
suppositions et il coulera encore bien de
l'eau sous les ponts de Venise jusqu'à ce
que tous ces « potins > deviennent réalité.

Ca. Classements
FRANCE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nantes 37 25 S 4 78 35 58
2. Bordeaux . . . .  37 21 9 7 82 36 51
3. Valenciennes . .  37 18 14 5 54 43 50
4. Saint-Etienne . . 37 19 7 11 85 60 45
5. Toulouse 37 19 7 11 60 45 45
6. Rennes 36 17 6 13 76 67 40
7. Sedan 37 13 11 13 65 55 37
8. Sochaux 37 14 9 14 57 56 37
9. Strasbourg . . . .  37 12 12 13 55 46 36

10. Angers 37 13 10 14 67 62 36
11. Lens 37 13 10 14 53 54 36
12. Monaco 37 13 9 15 48 52 35
13. Nice 36 15 4 17 63 56 34
14. Rouen 37 10 14 13 41 58 34
15. Stade Français . 37 10 12 15 44 56 32
16. Nîmes 37 11 9 17 51 67 31
17. Lyon 37 11 9 17 40 54 31
18- Lille 37 12 6 19 50 67 30
19. Cannes 37 6 9 22 36 80 21
20. Red Star 37 5 9 23 41 97 19

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Munich 1860 . .  34 20 10 4 80 40 502. Borussia Dort. . 34 19 9 6 70 36 473. Bayern Munich . 34 20 7 7 71 38 474. Werder Brème . 34 21 3 10 76 40 455. Cologne 34 19 6 9 74 41 446. Nuremberg . . . .  34 14 11 9 54 43 397. Eintr. Francfort . 34 16 6 12 64 46 388. Meiderich . . . .  34 14 8 12 70 48 369. Hambourg . . . .  34 13 8 13 64 52 3410. fcintr. Braunschw. 34 11 12 11 49 49 3411. Stuttgart 34 13' 6 15 42 48 322. Hanovre 34 11 8 15 59 57 30
• «or. Mœchengl . . 3 4  9 11 14 57 68 2914. Schalke 04 . . ..  34 10 7 17 33 55 275. Kaisers autern . . 34 8 10 16 42 65 266. Carlsruhe . . . .  34 9 6 19 35 71 24I /. Bor. Neunkirchen 34 9 4 21 32 S1 2218. Tasmania Berlin 34 2 4 28 15 108 8

Les voitures de course, ces laboratoires
qui se déplacent à 300 kilomètres à l'heure

Le samedi précédent le Grand prix de
Monaco, nous avons pu assister à une
course cle formule 3. A cette occasion , le
jeune Français Bcltoisc a démontré que,
désormais, dans cette catégorie de mono-
place, il faudrait sérieusement compter avec
lui et sa vaillante Matra. Les 24 tours qu 'il
a menés à un rythme exceptionnel , alors
qu 'il était ta'onnc par le Britannique Irwi.i
sur Brabham , ont convaincu tous les spec-
tateurs de la classe incontestable de l'an-
cien champion cle France de motocy-
clisme. Participait également à cette course
une Brabham-Cosworth menée par Bon-
durant et dont la particularité consistait
en un système de transmission automa-

tique inspiré de la voiture hollandaise Daf.
L'Américain nous a confié que le régime

de son moteur demeurait pratiquement cons-
tant et qu'il variait tout au plus entre
9000 et 9500 t min, ce qui lui permettait
d'avoir toujours un régime favorable lors
d'une sollicitation pour accélérer. En re-
vanche, le problème capital est celui du
freinage , étant donné que le moteur ne par-
ticipe que d'une façon modérée à la décé-
lération.

Le second pilote de Brabham , Denis
Hulmc, qui semblait très intéressé par cette
voiture, nous a dit qu'il était possible qu 'un
jour un constructeur tente cle monter une
boîte automatique sur une formule I, mais

il est plus que probable que ce sera un
système à convertisseur cle couple compa-
rable à ce qui se fait sur la Chaparall , et
à ce qui a été tenté récemment sur la Ford
7 litres (!), type « J ». Quoi qu 'il eu soit,
l'ère des transmissions automatiques adap-
tées à la compétition s'ouvre un peu plus cle
jour eu jour. Une fois de plus. Monsieur
« Tout-Ie-Monde » pourra bénéficier des ex-
périences acquises sur les pistes par les
champions du volant , qui loin d'être des
casse-cou, sont des techniciens ne se dis-
tinguant en rien des autres, si ce n'est dans
le fait que leur laboratoire se déplace à
plus de 300 kilomètres à l'heure !

R. CHRISTEN

A L'ŒIL. — Le p r of a n e  reconnaît fa i - Uemeni  la  voiture à transmission automatique Krabham-Cosworth (a gauche) dont l'arrière se d if f é r e n c i e  nettement d'un véhicule à boîte à vitesse
classique à six rapports  telle que la McLaren. (Avipress - Christen)

Bulle est bien parti
Deuxième Ligue. — Très bon démarrage

de Bulle en poule de promotion (victoire
à Genève). On attend maintenant ce qu 'en
pense Assens...

Troisième Ligue. — Vully et Fribourg I !
joueront la finale cantonale et celle-ci dé-
signera l'équipe promue en 2me Ligue.

Quatrième Ligue. — Montbrelloz soit
champion du groupe IX. Trois équipes
seront promues dans chacune des poules fi-
nales à cinq participants que forment les
champ ions de groupe fribourgeois.

VALAIS
Troisième Ligue. — Saint-Léonard est

champ ion du groupe I et rencontrera Saxon
en finale.

Quatrième Ligue. — Savièse a bien débu-
té dans la poule de promotion ; Port-Va-
lais Il y a , au contraire , perdu son premier
match.

VAUD
Deuxième Ligue. — Malley s'en est tiré

avec honneur , à Monthey, où il a tenu en
échec l'équipe locale , pour lc premier
match de promotion en lre Ligue. On at-
tend maintenant l'entrée en scène de Bou-
dry... Battu par Orbe, Vallorbe , avant-der-

nier du groupe I , rencontrera Vevey H, qui
se tro u ve dans la même situation dans l'au-
tre subdivision vaudoise : le perdant descen-
dra en 3mc Ligue.

Troisième Ligue. — Net vainqueur de
La Tour-cle-Pcilz , Grandson - Les Tuileries
est champion vaudois. Union II accompagne-
ra Lucens , Ouchy et Coppet dans la descen-
te en 4me Ligue.

Quatrième Ligue. — Vainqueur de La
Sagne , Assens 11 monte en 3mc Ligue avec
Tolochenaz (déjà qualifié la semaine der-
nière) et Crissier , qui retourne dans son
ex-catégorie après ses succès sur Gingins et
sur Vevey Illa.

GENÈVE
Deuxième Ligue. — International a gâ-

ché une chance importante pour sa promo-
tion en perdant , à domicile , son premier
match final contre Bulle.

Troisième Ligue. — Un point suffi à
Star Sécheron pour qu 'il soit promu en
2me Ligue.

Quatrième Ligue. — Central Genève et
Compesières II sont d'ores et déjà promus
en 3me Ligue et joueront le titre cantonal.
Un troisième promu sera désigné par lc
match entre Saint-Jean II et Campagnes lll.

RESTAURANT D v1 Pour une bonne

NEU CHATE L ¦ mmMÊMmm

"2 Nous rappelons l'horaire cle la troi- 2
B> sième journée du tournoi des écoliers »
2 de Neuchâtel : £
S A SERRIÈRES : 13 h 45 : Lausanne- "2
£ Reims ; 14 h 50 : Manchester-Indepen- ~:
£ diente ; 15 h 55 : Lugano-Saint-Etienne. g
| A LA MALADIÈRE : 13 h 45: |
¦*, Fulham-La Chaux-de-Fonds ; 14 li 50: 

^£ Santos-Nantes ; 15 h 55 : Benfica- £
y Anderlecht. y
y AUX CHARMETTES : 13 h 45: y -
g. Liverpool-Servette ; 14 h 50 : Dynamo- £

1 Sion' 1
î̂ i ss  ̂r̂ s r̂  F*̂ :r*.« « s^s f*n& r̂  Ŝ J; r̂  r*̂

rs  ̂ŝ s sssks;r̂  r«̂  m yss^ s  ̂Ŝ J F̂  F<M r̂ i
1 îi Tournoi \\ des écoliers \
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f ' '"Un Les gens actifs apprécient ie DUO' .*»' - .. y;v;::;yîli. . Vh*7 JV » KB^EQV  ̂ t̂Sn̂ SV  ̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ^

Ç  ̂ Îflk Lorsque vous avez enyie de 
*, 9M*K Goûtez le DUO

' "* '' MÊÊÈ H que'Que chose de vraiment bon: ff*?" *| aujourd'hui
% j r-*" BP vite, une tasse de délicieux DUO! p 1 même!

¦mÊËÊmW <iif Le LJvJ v>» stimulé e! rafraîchit. Le VJ \J \J se prépare en un ifSp'H.uSSIi Ĵ * S ^\\N^
I||S ;." o Le DUO contient de l'extrait de clin d'ceil. ||y ' J Ji "ir\\S

,« café aromatique et du sucre de Le DUO contient déjà du lait. ii ll IWSG P
¦¦ • ' ¦¦ C'est pourquoi l'effet vivifiant du l'eau chaude ou froide pour >||

* &tl >m DUO se fait sentir si rapidement. obtenir instantanément une déli- .- %

>•? 4^| '" f ' délicieux et de haute valeur. UUU ,la boisson instantanée ^V^'"*3jbfiJ|yS*^^'^^S o
0̂Ew|§ 

Le DUO contient d'importants moderne avec café, lait et sucra JÊÈ. ^H S

^¦' I Le DUO est maintenant f 'Il !̂ ^| de la maison
i , #^g; disponible en emballage de 1 kg 

 ̂
Jl Dr.A.Wander S.A.

i Nous cherchons pour nos services

l CORRESPONDANCE-PORTEFEUILLE
ef CRÉDITS DOCUMENTAIRES

EMPLOYÉS (ES)
DE BANQUE

Très bons salaires.
Conditions de travail agréables.

Semaine d© 40 heures.
Fonds de prévoyance et autres avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter à^ la direction de la

BANQUE INTRA S. A., place du Rhône 2
Oenève - Tél. (022) 26 43 10

????????????

A placer
contre bons
soins exigés

chienne
berger

allemand
noire , très affectueu-
se. Cette chienne de-
mande une vie de
famille. Ne convient
pas pou r la campa-
gne, ni pour les en-
fants, le chien n'étant

pas un jouet !
S.F.P.A., Courtepin ,

tél. (037) 3.44,22.

????????????

Entreprise commerciale en Suisse allemande
engagerait une jeune

secrétaire
de langue maternelle française, ayant terminé
une école de commerce ou fait un apprentissage

i de commerce ou d'administration.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres PN 36999 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Vacances horlogères]
RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA 1

15 jours à partir de Fr. 312.— M

SÉJOUR A CAPRI AVEC CROISIÈRE
à bord du « RAFFAELO »

14 jours Fr. 604.—

SÉJOUR A VIAREGGIO
15 jours Fr. 568.—

PALMA DE MALLORCA
15 jours - avion - Fr. 680.—

VACANCES EN BRETAGNE
16 jours Fr. 745.—

LA GRÈCE - LA BULGARIE

LA ROUMANIE - LA TUNISIE

] etc. [

Envoi immédiat ef gratuit de nos brochures j§

IW^TERREAUX LAUSANNE

CHARMILLES -
GENÈVE

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

tourneurs
sur tous parallèles, pour fa-
brication de pièces de machi-
nes-outils.

tourneurs
sur tours parallèles, petites et
grosses machines.

tourneurs
sur tours carrousels, petites
et grosses machines.

aléseurs
fraiseurs

Faire offres au Service du
personnel en joignant les piè-

, ces habituelles.

Trouvé au

Creux-du-Van
une paire de lunette s
teintées, double foyer.

La réclamer contre
les frais au bureau

du journal.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet , cherche, pour entrée
à convenir, un

mécanicien
ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seul, pour l'en-
tretien de son parc de machi-
nes.
Place stable, semaine cle cinq
jours .

Faire offres avec curriculum
vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise, sur rendez-vous.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir des

ouvriers
de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour ou d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 77.

Chauffe ur-
avec permis de voiture est
demandé.
Entrée immédiate.

Faire offres à :

Zimmermann S.Â.
Epancheurs 3,
NEUCHATEL

printemps
cherche place,.

Disponible dès le
8 août 1966. Faire
offres sous chiffres

N 50905
à Publicitas S.A.,

2540 Granges.

\* Iill i %& IH *s$
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

E

vous avez des I
eubles à vendre |

retenez ï
cette adresse |
J BUCHERON S

Neuchâtel , r
tél 5 26 33. \

ÉIIIIIIIHMIimillHII 1

Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:

I la broche la grille - la saucière ,

Jg^^^^^^^W ISur les grils Melior,
seul l'acier inoxydable

est en contact
avec la nourriture.

Ê L'entretien , du nouveau gril-broche y¦Ê Weekend est st facile. En un clin y
Jàjjg d'oeil, les trois pièces sont démontées, wé
&'' nettoyées et retrouvent tout l'éclat du ^M neuf!

M Les grils Melior sont en vente chez : t|

BPiitLûD
NEUCHATEL 5 4321  BASSIN 4

Employée
de commerce
Suissesse allemande, cherche place à Neu-
châtel pour le 15 juin ou date à convenir.
Adresser offres écrites à D E 1730 au bu-
reau du journal .

j ĵr
cherche pour m

I M P O R T A N T E
FABRIQUE d'HORLOGERIE SUISSE, I

PROCHE de LAUSANNE,

technicien horloger
chef de production

pour la direction de son atelier 1
avec chaîne de remontage 1

( plus 120 ouvriers )

Activité :

O assurer la qualité de la produc-
tion

O diriger et surveiller l'achemine-
ment du travail

9 rechercher constamment la par- ii
faite efficacité de l'atelier fi

® engager le personnel. B
Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec I
curriculum vitae, copies de certificats et §¦
photo en indiquant le No de référence ¦?

PAN 570 T

SÉLECTION DES CADRES S

J

. COMMERCIAUX TECHNIQUES I
kj  ̂  ̂

ET ADMINISTRATIFS

<j3s Dr es sciences économiques \y
W/7yf/'/J&nDk 1, place ds la Riponne Lausanne m

>^MBwH fft si l'o f f re  est prise en
*V T @ B i & & y:! '̂ ch. considération , le nom H
*̂ lli» SSl de l'entreprise sera

' Les candidats retenus B
seront rapidement con- |s

vaqués. m

Important : SELECADRES ne fait subir i
aucun test psychotechnique aux candi- p
dats destinés à des postes de cadres.

Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

IO modèles à partir de Jy©.-

exposition, vente, reprises

eljESryrSl Seyon 10
1V#%M 0 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

9> 3 18 21 <jf 7 18 22 p 8 11 41

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

A vendre
1 machine à écrire
1 boiler électrique

100 litres
1 brûleur à mazout
1 citerne à mazout

1 fourneau
t vélomoteur.

Tél. (038) 6 48 04.

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

nQri;n Télévision ou radio

fM L POMEY i
Télévision 11 Radiio-Mellody j

\j - ~ <¦ '-\ et ses techniciens
BSBsîffisSHsffl sont à votre service

Neuchâte! - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement çfeffiS VOtra région

DLAIN^niWCKlt

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

TéL (038) 318 83 |

Wïf Ê n   ̂ ¦̂miwifli fîl
['*|H  ̂ JS&L ' !. B» -s É» * -¦¦

NETTOYAGES I
'r logements - bâtiments - vitres j

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - N E U C H A T E L

 ̂ 5 29 04 |
MOTO^ I 

Pour l'entretien de
, v-'*J L—,— vo£ vélos vélomo-

VELOS «H *eurs* motos. Vente -
BS Achat - Réparations.¦¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. S 34 27

A

HILDENBRAND
| FERBLANTERIE
| SANITAIRE ;
SJfW Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ouvrier polyvalent , mécanique générale,
ferait

remplacement
dépannages, etc. Voiture à disposition.
Adresser offres écrites à E E 1725 au
bureau du journal.

Chef mécanicien
avec maîtrise fédérale , âgé di 35 ans,
expérimenté en fine mécanique, cherche
changement de situation. Poste indépen-
dant désiré. Région Neuchâtel ou envi-
rons.
Adresser offres écrites à E P 1731 au
bureau du journal. 

Secrétaire
de nationalité fran-
çaise, très bonnes
connaissances cle

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

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

offres écrites à
16-117 au bureau

du journal.

S V V V V V W V V W W W "

Personne
capable

cherche travail à do-
micile, à la journée.

Adresser offres
écrites à CD 1729 .

au bureau du journal .

Employée de bureau
de langue allemande ,
avec bonne connais-

sance du français,
ayant terminé son
apprentissage au

Madame Paul TANNER et ses
enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, vivement touchés
et réconfortés par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignés du-
rant ces jours de douloureuse sé-
paration, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
plus vifs remerciements et leurs
sentiments de reconnaissance pro-
fonde.

La Joux-du-Plâne, mai 19G6.

La famille de
Monsieur Jules SALZMANN

très touchée par la sympathie et
l'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, remercie
toutes les personnes qui lui ont
adressé un message ou des fleurs
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuohâtel, 31 mai 1966.
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...enfinfûn ] produit de lavage spécial
pour tout | 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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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?,.. c.y ^^̂ -^^-̂
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. '" vSSû l̂Ŝ ^1 voU

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. âUfîl llEl Financements  ̂ ~~
~\\\^Z^^^Crédits en espèces- Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasing 2£2^—¦ 
^___—•— ~~"̂

1211 Geaiws, 17 roo du Cendrier, téléphone 022 3197 50. E3alement à Bruec, Zurich et Lugano. 522Ï—-—' ' 
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Comment mesurer

la vitesse de circulation de l'air
à travers les vêtements

Un instrument destiné à mesurer la vitesse
du passage de l'air à travers les tissus de
vêtements, a été mis au point par les cher-
cheurs indiens. Décrit récemment par N.
Krisshnaswmy, K. V. Mani et S. Ranganathan ,
l'appareil comporte un thermocouple qui est
un thermomètre très sensible d'un côté du
tissu et un fil électrique qui réchauffe l'air
de l'autre côté. La mesure de la chaleur
transportée indi que la vitesse de l'air qui
passe à travers le vêtement. Lc dispositif
est équi pé d'une batterie de 2 volts et d'un
galvanomètre sensible relié au thermocouple.
L'ensemble mesure seulement quelques cen-
timètres de côté. Il permet de mieux contrô-
ler les qualités protectrices d'un vêtement
« chaud » ou d'un vêtement « léger ».

Des molécules de matière vivante
sous une pression

de 15,000 atmosphères
Des pressions supérieures à 15,000 atmos-

phères ont été anpliquées à des molécules
d'ADN , qui est un constituant du noyau de
la cellule vivante. Ces expériences réalisées
aux laboratoires « Batelle's Columbus » par
une équi pe de « PUS Energy Commission »
dirigée par Mark T. Takahashi , ont pour
but de comprendre pourquoi certaines bac-
téries changent de forme et de taille, subis-
sent de. véritables mutations
lorsqu'elles sont soumises à
des charges lourdes ou à des
pressions élevées. Pour ce pro-
gramme de recherches, les bio-
logistes ont utilisé des molécules
d'ADN extraites de bactéries,
de cellules du thymus cle veau.
Des molécules synthétiques ont
également été utilisées. On
pense ainsi découvrir de nou-
velles armes contre les microbes
et les bactéries.

Tisot se fait siffler
Henri Tisot est un peu per-

plexe. Depuis qu'il a aban-
donné l'imitation du général
de Gaulle , ses affaires ne vont
pas pour le mieux. Récemment ,
invité à l'inauguration du ca-
baret des Champs-Elysées : le
Carnal , il voulut réciter du
La Fontaine... et fut sifflé,
méchamment. Tellement que
le public quitta la salle avant
la fin de son numéro.

Le James Bond Turc n'a
pas droit au baiser

Le super James Bond est
turc. Il s'appelle Goksel Arsoy.
Il pratique tous les sports et
espère devenir un rival de 007.
Cependant, un problème se
pose : en Turquie, il est ab-
solument interdit de tourner
des scènes sentimentales et
particulièrement de montrer
deux partenaires en train de
s'embrasser... 

Gabin
en Dominici ?

Le fameux crime de
Lurs n'a pas fini de
faire couler de l'encre
et de soulever des po-
lémiques passionnées.
Clouzot s'y est inté-
ressé, mais n'est pas
allé jusqu 'à tourner
cette tragédie. C'est fi-
nalement Marcel Carn é
qui va réaliser le film
en faisant endosser le
personnage de Dominici
à Jean Gabin.

I La mort de Gil Delamare
Né à Paris, il s'appelait de san vrai

nom, Gilbert-Yves de la Mare de la
Villenaire de Chenevarin.

Parachutiste après des études de droit ,
cascadeur', il était peu à peu devenu une
autorité dans le monde du cinéma en
matière d'effets spéciaux. Il lui revenait
souvent d'organiser lui-même et de diriger
le tournage de scènes violentes.

C'est la célèbre parachutiste Colette
Duval qui devait lui faire découvrir le
saut. C'est en effet au cours d'une tour-
née de « stock-car » en Amérique latine
que l'auteur de « La Sainte Pétoche » lui
fit faire son premier saut.

Gil Delamare devait bientôt se faire
connaître dans le cinéma en constituant
l'équipe du « Jour le plus long ». Au
cours de ce stage, Gil Delamare atterrit
dans le jardin d'un pavillon ou l'on
donnait une réception . Les invités le
reconnurent et 11 termina la fête avec
eux.

UNE VOITURE DÉCAPOTABLE
C'est en conduisant une voiture dé-

capotable sur une autoroute proche
de Paris Que Gil Delamare s'est tué.

Delamare, qui tournait une séquence
du film •< Le Saint prend l'af fût  » se
trouvait dans une voiture en compa-
gnie deux autres acteurs, Gaston
Woignez et Odile Astie, également
blessés dans l'accident. Pour les be-
soins du film , il devait dépasser à
vive allure une autre voiture et faire
un dérapage et un demi-tour contrô-
lés en croisant un camion dans lequel
se cachaient des bandits.

C'est en se livrant à cette manœuvre,

qu 'il avait répété de nombreuses fois
que sa voiture s'est retournée et qu 'il
a été éjecté. U est décédé durant son
transport à l'hôpital. Ses deux passa-
gers, légèrement atteints, ont été hos-
pitalisés. Dans ce film, Gil Delamare
doublait Jean Marais dans le rôla

La crainte des satellites
LES IDÉES ET LES FAITS

la tendance à ne plus accepter
l'Union soviétique comme unique et
suprême arbitre militaire est, en ou-
tre, consolidée par le fait que les lea-
des politiques des Etats communistes
d'Europe cherchent, de plus en plus
ouvertement, à rendre plus lâches les
liens, économiques surtout, les unis-
sant à l'URRS.

Certes, il est improbable que
l'Union soviétique puisse accepter de
considérer les satellites comme parte-
naires militaires égaux dans le cadre
du pacte existant. Il lui est pourtant
fort difficile de s'opposer catégorique-
ment aux modifications de celui-ci el
maintenir le statu quo. Il devient ain-
si vraisemblable que Moscou soit plus
que jamais disposé à essayer de
remp lacer le Pacte de Varsovie par
un soi-disant « système de sécurité
nouveau », en l'occurrence la désato-
misation de l'Europe centrale. A Var-
sovie ,on s'attend à ce que cette so-
lution soit à nouveau préconisée avec
énergie et insistance. On attire aussi
l'attention sur la note envoyée récem-
ment au chancelier Erhard par M.

Kossyguine qui s'y disait prêt à pren-
dre des mesures pour la sécurité de
l'Europe centrale. La solidité du Pacte
de Varsovie commence à être dou-
teuse . On cherche à sauver la face.

M. I. CORY EHQ BREJNEV
« ... L Union soviétique a ajouté M,

Brejnev, continuera à aider le peuple
vietnamien dans sa lutte sacrée... Les
agresseurs se heurtent de plus en plus
au soutien croissant apporté au Viet-
nam par l'Union soviéti que, la Tchécos-
lovaquie, et les autres pays socialistes
de même que par tous les peuples
progressistes dans le monde entier. »

M. Brejnev a encore déclaré que
tant que l'OTAN existera , le pacte de
Varsovie « continuera à faire preuve de
la plus grande vigilance et à renforcer
le potentiel défensif de nos pays so-
cialistes. »

PAS D'ATTAQUE CONTRE PÉKIN
Le. discours de M. Brejnev, tel qu 'il

a été rapporté par l'agence C.T.K.,
n'attaque pas directement la Chine po-
pulaire. Il se borne à demander « l'unité
et l'action commune » contre les ten-
tatives occidentales « d'empêcher le
déroulement du processus révolution-
naire dans le monde ».

NEUCHATEL
Grand auditoire des Instituts du Mail :

17 h 15, soutenance de thèse de doctorat
par M. J. Muller.

Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Galerie dc la Tour de Diesse : Exposition
Carmen Ferrario.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Kolos-Vary, Paris.

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 : 15 h et 20 h 30, Ataragon.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Evangile selon

saint Matthieu.
Bio : 20 h 30, Come back Africa.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fra Diavolo.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,

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

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

Passeport pour la honte.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Araignée

blanche défie Scotland Yard.

Une jolie Valaisanne
accouche dans une auto!

IIVA LAI SI

Une jolie Valaisanne d'une vingtaine d'an-
nées, jeune mariée, habitant un locatif dans
la banlieue cle Sion , a été prise par les dou-
leurs de l'enfantement alors qu'elle se trou-
vait seule chez elle. On alerta un voisin
qui s'empressa de mettre sa voiture à dis-
position pour gagner en toute urgence la
maternité séclunoise.

On alerta avant de part ir la sage-femme
domiciliée à Basse-Nendaz. Comme celle-ci
n'avait pas de voiture , le chauffeur crut de
son devoir de monter dans la vallée cher-
cher la sage-femme avant de gagner Sion.
Il prit bien entendu la future maman avec
lui. Ce qui devait arriver arriva : la jeune
Valaisanne fut si bien secouée en route
qu 'elle accoucha. On parqua la voiture en
bordure de chaussée près de Salin et c'est

là, dans la voiture, que l'enfant naquit. La
mère et son premier-né se portent bien et
ont regagné ensemble la maternité.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Janique aimée. 19.55, publi-
cité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, départ à 0 h 26, film de
Maurice Cazeneuvc , avec Anne Doat , Mi-
chel Piccoli, etc. 21 h, Eurovision , Paris :
jeux sans frontières. 22.20, le mystère Ru-
dolf Hess, documentaire de la C.B.S. 22.35,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h, informations. 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25, Les Nouvelles Aventures de
Hiram Holliday, publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, Big Ben. 21 h, jeux sans
frontières. 22.20, téléjournal.

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

12.52, qui a volé le ballon. 13 h, actualités
télévisées. 18.25, sports-jeunesse. 18.55, sur
les grands chemins. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, De nos envoyés spéciaux. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, salut à l'aventure. 21 h, jeux
sans frontières. 22.30, lectures pour tous.
23.30, actualités télévisées. 23.50, résultats
de la Loterie nationale.

Hors-Ia-loi de Marseille
C est un camion laissé en stationne-

ment par les handits sur la route qui
obligea le petit convoi à ralentir. Un
deuxième poids lourd qui suivait le
véhicule où avaient pris place les gar-
des armés, accéléra et percuta violem-
ment ce dernier.

Au même instant, les bandits dissi-
mulés de chaque côté de la route ou-
vraient le feu sur les deux gardes ar-
més qui mettaient pied à terre et qui
s'écroulèrent sous les balles.

Blessé, l'un de six balles, et l'autre
de trois, les deux hommes ont été
hospitalisés. L'état de l'un d'eux est
très grave.

Entre-temps, les bandits s'emparè-
rent des fonds et prirent la fuite dans
deux voitures de tourisme, cachées
aux environs du lieu de l'agression.

Moins d'un quart d'heure plus tard ,
l'alerte é ta i t  donnée. Des barrages de
gendarmerie ont été mis en place tan-
dis qu'un hélicoptère de la gendarme-
rie survole la région afin de repérer
toutes les voitures suspectes.

« BIJOU »
Il employa alors les grands moyens :

plutôt que d'agiter sa baguette de jonc,
arme dérisoire dont « Bijou » se moquait
comme de sa première gazelle, il le
mordit... au-dessus du museau, en un
endroit réputé fort sensible chez le
roi des animaux.

Le résultat ne se fit pas attendre :
poussant un cri plaintif comme un
petit chat , le fauve s'enfuit , la queue
entre les jambes , tandis que Marcel
Beauverd , clu poil cle lion plein la
bouche et la main ensanglantée, ter-
minait promptement son numéro pour
aller se faire panser.

Quelques points de suture, une pi-
qûre antitétanique et dans quelques
jours il n'y paraîtra plus. L'homme
qui a mordu le lion pourra reprendre
le cycle de ses représentations...

Mercredi 1er |uin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.05,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, tré-
sors de notre discothèque . 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir clu monde.
19.30, livret à domicile. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h , magazine 66. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts de Ge-
nève : l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, au pays du blues et clu gospel.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des
bretelles pour le ciel. 20.30, l'université ra-

diophonique internationale. 21.30, Romain
Rolland en Suisse. 22 h, les sentiers de la
poésie. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, chronique agricole. 7.10,
chansons viennoises. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, petit concert. 9 h, informa-
tions. 9.05, coup d'ceil dans le temps. 10 h,
météo, informations. 10.05, divertissement
populaire. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, Paris-musette. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, caprice genevois, revues musi-
cales. 14 h , magazine féminin. 14.30, émis-
sion radioscolaire. 15 h, informations. 15.05,
solistes. 15.30, symphonie, Roussel.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pou r
les enfants. 18 h , informations, actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, Poète et paysan, ouverture ,
Siippé. 20.10, La Maison de l'ange d'or.
21.10, émission en langue romanche. 22.15,
informations , commentaires, revue de presse.
22.30, disques. 23.15, météo , informations.

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

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » ne parvient pas à franchir le cap Horn.
Son capitaine, M. West, meurt subitement, laissant à bord sa fille
Marguerite. L'unique passager, M. Pathurst, est tombé amoureux de
la jeune fille.

La mort du capitaine West est un coup
atroce pour sa fille. « Je craignais cela de-
puis le début , avoue-t-elle en sanglotant à
Pathurst. Mon père n'était pas bien ces
temps-ci. Il souffrait de troubles cardia-
ques. •> Aucun des officiers ne fait allusion
à la tragique erreur du capitaine. Ses der-
niers ordres ont manqué envoyer l' < Else-

, neur » à sa perte, mais il étai t déjà trop
mal, sûrement , pour qu'il en soit tenu pour
responsable. Le corps du capitaine est im-
mergé le jour même à quatre heures dans
une émouvante et rapide cérémonie.

Aussitôt après, M. Pike prend le com-
mandement du navire. Il harangue les deux
bordées réunies et leur fait un discours bien
senti. Celui qui osera bouger , fichtre , trou-
vera à qui parler et gare à qui osera af-
fronter le nouveau capitaine. • Et je vous
promets que ça va changer à bord , dit-il
en guise de péroraison. Ah ! mes gaillards !
On jouait aux rentiers jusqu 'ici, on se fai-
sait du lard ! Eh bien, maintenant, il va fal-
loir vous secouer la paillasse ! » M. Pike
termine son discours en martelant la lisse
de ses gros poings carrés. Des poings re-
doutables que les hommes ne connaissent
que trop bien !

Ils se dispersent , le visage fermé, sans dire
un mot. Pathurst se rapproche de M. Mel-
laire qui vient d'entamer le nouveau quart.
Lui aussi a le front dur , les mâchoires ser-
rées. « Mauvais système, grommelle-t-il.
Voyez-vous, monsieur Pathurst , M. Pike
est trop vieux. Il se croit encore au temps
de l'ancienne marine à voiles, quand on
traitait l'équipage à coups de bottes et d'étri-
vières. Les temps ont changé. Il pourrait
lui en cuire . » — « Et vous, rétorque brus-
quement le passager , qu'en pensez-vous ? En
cas de conflit, donneriez-vous raison aux
hommes ou au capitaine ? »

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

RÉSUMÉ : M. de Nemours s'est introduit en se-
cret dans le parc de la propriété de Mme de Clèves.
Il ignore qu'il est suivi et surveillé par M. de Forges,
un ami de M. cle Clèves.

Mme de Clèves était à demi allongée
sur un lit de repos. Devant elle , une
table supportait plusieurs corbeilles plei-
nes de rubans. La jeune femme en choi-
sit quelques-uns et M. de Nemours re-
marqua qu 'ils étaient jaunes et noirs ,
les couleurs qu'il avait portées au tour-
noi. Nonchalemment. Mme de Clèves,
en faisait des nœuds à une canne des
Indes que le duc reconnut comme sienne.

Après avoir terminé son jeu , Mme
de Clèves prit un fl ambeau et alla
s'asseoir à une grande table , vis-à-vis
du tableau du siège de Metz. Les yeux
fixés sur le portrait cle M. de Nemours ,
elle sombra dans une profonde et douce
rêverie. M. de Nemours, toujours aux
aguets près de la porte-fenêtre , faillit
en suffoquer de joie de voir la femme
qu'il aimait s'intéresser ainsi à lui.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Il était tellement bouleversé qu 'il de-
meurait immobile à regarder Mme de
Clèves avec adoration , sans songer que
le temps passait trop rapidement. Quand
il fut un peu remis , il estima préférable
d'attendre que la jeune femme allât
dans le jardin pour lui parler. Mais ,
voyant qu'elle ne sortait pas, il prit
la résolution d'entrer dans le cabinet.
H fit un pas en direction de la porte-
fenêtre et la poussa légèrement.

Problème No 890

HORIZONTALEMENT
1. Etablissements industriels.
2. Vient après l'épreuve.
3. Caché. — Barre servant à fermer une

porte. — Symbole chimique.
4. Intoxication générale.
5. Fer tranchant. — Quotes-parts.
6. A la mode. — Elle est dans l'eau jus-

qu'aux côtes.
7. Modéré.
8. Entre deux partis. — Trompe. — Dans

les airs.
9. Légère inflammation.

10. Les fruits sont ceux de Pomone.

VERTICALEMENT
1. Partie d'une pièce. — Celle de Genève

est rouge.
2. Possède un atlas. — Religieuse.
3. Fin d'infinitif. — Est dans un état vio-

lent. — Abrège un système électoral.
4. Grande période. — Couvrir d'un enduit.
5. Qui a satisfait son appétit. — Formation

militaire.
6. Victime d'un projet trop ambitieux. —

Poison.
7. Devenu moins large. — A son terme

en septembre.
8. Adverbe. — Jetée à l'entrée d'un port.

— Préfixe.
9. Inflammation. — Parole vide de sens.

10. Où règne la concorde. — Leurs pom-
mes ont des écailles.

Solution da No 8S9
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La matinée favorise particulièrement les études
et les entreprises indépendantes. Le milieu cle
l'après-midi et la fin de la journée sont excel-
lents.

Santé : Précautions concernant la
vue. Amour : N'hésitez pas à pren-
dre vos responsabilités. Affaires :
Préparez de nouvelles initiatives.

Santé : N'oubliez pas de faire soi-
gner vos mauvaises dents. Amour :
Votre bonheur exige dé nombreuses
concessions. Affaires : Travaillez
sans précipitations.

Santé : Respirez à fond. Amour :
Cherchez moins à convaincre par de
helles paroles. Affaires : Informez -
vous et documentez-vous à fond.

Santé : Ne surchargez pas votre
estomac. Amour : Un élan de con-
fiance pourra enlever la décision.
Affaires : Modifiez votre ambiance.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Ne cédez pas à des impul-
sions passionnelles. Affaires : Vous
aurez du mal à secouer le joug des
événements.

BSSKI . mB '̂f^̂ ŵ^Bj.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Tirez la leçon des événe-
ments. Affaires : Soignez la présen-
tation.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Des joies simples rempliront votre
vie. Affaires : Vos initiatives ne
rencontreront guère d'opposition.

Santé : Possibilité d'éruption cle
la peau. Amour : Efforcez-vous dc
dépouiller vos critiques. Affaires : I.
Affirmez-vous avec énergie.

Santé : Un changement d'air peut
être bon. Amour : Chassez de votre |
esprit les chimères. Affaires : Ap-
profondissez vos problèmes.

Santé : Faites travailler les arti-
culations. Amour : Evitez les sujets
qui peuvent vous diviser. Affaires :
Examinez bien tou s vo;i problèmes.

Santé : Quelques massages se-
raient salutaires. Amour : Efforcez- •
vous d'être plus prévenant. Af-
faires : Ne vous lancez pas à la
légère dans des initiatives.

H*H ' ¦ - Es «J^ 1 \ "~"i T IïMJ IL̂ TTFI

Santé : Méfiez-vous du froid.
Amour : Ne fermez pas votre cœur.
Affaires : N'acceptez pas l'échec j
comme une fatalité. j

Mercredi
— JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse , France, Suisse alémanique , 21 h) : Guy Lux,

surmené paraît-i l , se retire. Mais cela suffira-t-il pour rendre une certaine dignité
à ces rencontres amusantes souvent , où fleurit un désagréable et chauvin esprit
de clocher ? Arcachon (France contre Eschwege (Allemagne).

— LE MYSTÈRE RUDOLF HESS (Suisse, 22 h 20) : Une 
^ 

émission anglaise ,
commentée par Boris Acquadro. Souhaitons qu 'elle ait la même_ tenue que La
Guerre dc 14-18. Mais attention à l'heure car Jeux sans frontière méprise les
horaires imposés. Ceci d'autant plus que l'O.R.T.F. annonce Lectures pour tous
à 22 h 30.

F. L.

Notre sélection quotidienne

Grièvement brûlés
(c) Deux ouvriers des usines d'aluminium
de Chippis près de Sierre ont été grièvement
brûlés mardi , au cours de leur travail. Les
victimes sont MM. Joseph Ferrucci , âgé
d'une vingtaine d'années, Italien d'origine ha-
bitant Sierre et un Haut-Valaisan , M. Mar-
cel Meichtiy, 29 ans, marié. Ils ont été tous
deux hospitalisés à Sierre.

FERDINAND

{ Copyright by P.O. Box. Copenhague



Paiement des coupons
au 1er juin 1966

Coupon annuel N° 7 îr. 3.75
moins:

s • : impôt anticipé fr. 1.08
EUROPA-VALOR par part TTTgi

Fonds de placement
y.: pour valeurs européennes Un montant net de fr. 3.89 sera versé aux

porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
y ™ ger pour les coupons munis d'une attesta-
sêS.ïiw tion de dépôt.

Coupon annuel N° 17 fr. 43.—

É 

moins:

«ACTIONS SUISSES » 'mpôt sur les
coupons fr. 1.30

Trust de placement impôt anticipé fr.11.85 fr. 13.15
pour valeurs Suisses 

¦ •„•«. .. ,. 5W  ̂
par part fr. 29.85

Modification de la composition des Nombre d'actions '
séries de placements: par série de placement

ancien nouveau
Forces Motrices de Laufenbourg 20 actions 26 actions
Société de Banque Suisse 99 actions 103 actions
«Zurich» Compagnie d'Assurance 13 actions 14 actions

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants :

EUROPA-VALOR fr. 4.-

«ACTIONS SUISSES»
Revenus fr. 43.89
plus impôt anticipé
sur actions gratuites
Forces Motrices de
Laufenbourg fr. 4.04 fr. 47.93

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cîe, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
, f Fonds de placement pour valeurs

de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs i
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaine»

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SERIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBlL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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- Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

VACANCES HEUREUSES
au soleil et à la mer au

LEDO DI SOTTOMARINA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches.

10, 17 et 24 jours, à partir de Fr. 346.-
Demandez le prospectus détaillé à

MONTREUX-EXCURSIONS u. MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages

La NOUVELLE LIAISON PAR

le FERRY «TRUVA »

ITALIE - TURQUIE - ITALIE
service hebdomadaire des Turkish Maritime Lines

VENISE - BRINDISI - IZMIR - BRINDISI -VENISE

Inauguration 17-20 août 1966

Renseignements auprès des agences de voyages

ou NATURAL S.A., Bâle, Bienne, Neuchâtel
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solide
carrosserie tout acier, autoporteuse —
10000 points de soudure -montants
de carrosserie profilés fermés — pro-
tection anti-corrosive à haute effi-
cacité

Dans une Volvo, vous vous sentez
bien protégé et vous roulez en toute
sér.nrifé.

Garages Schenker
Agence Volvo
Hauterive / NE

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

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

Banque Rohner + Cîe S.A,
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401



ON ÉLEVEUR... DE FAISANS
NOUS DIT SES DIFFICULTÉS

Intéressante
expérience

à Courfa ivre

Les chasseurs du
district de Delémont
cherchent à repeupler
leurs forêts

Peut-on compléter la faune
de nos forêts ? C'est l'expé-
rience que sont en train «le
tenter les chasseurs du district
de Delémont, en essayant d'ac-
climater des faisans et des fai-
sanes, non pour le seul plaisir
de la chasse — puisqu'il est
interdit, pour le moment dn
moins, de les tirer — mais pour
doter notre région d'un animal
à la fois décoratif et très utile
à l'agriculture.

Un animal qui a beaucoup
d'ennemis

Le faisan, en effet , de même que la
perdrix qui a complètement disparu de
la région, est friand de nombre d'insec-
tes nuisibles. Mieux que n'importe quel
produit chimique, il nettoiera complète-
ment un champ de pommes de terre de
ses doryphores. Malheureusement, ce bel
animal, ennemi de la vermine, a lui-
même de nombreux ennemis contre les-
quels il est mal armé. Le renard , le pu-
tois, le blaireau sont friands de ses œufs
qu'il pond et couve à même le sol. Mais

M. Pierre Flury, de Courfaivre, grâ-
ce auquel le faisan est acclimaté

dans la région de Delémont.
(Avipress - Bévi)

Petit faisan deviendra grand. Ici des poussins de six jours.
(Avipress - Bévi)

le danger, pour la faisane, vient aussi des
airs. L'épervier, la buse et tous les ra-
paces nocturnes se régalent également des
petits œufs gris qu'ils savent très habi-
lement détecter. Ils ne dédaignent pas non
plus les faisans nouveau-nés, encore inca-
pables de voler.

C'est à une véritable hécatombe que se
livrent ces animaux, à tel point que sur
les quelques trois cents faisans lâchés de-
puis trois ans par les chasseurs du dis-
trict de Delémont ou par la direction des
forêts, M. Vincent Airoldi , garde-chasse
cantonal à Delémont, estime qu'il en sub-
siste au maximum cinquante !

Il faut admettre aussi que les faisans
lâchés proviennent tous d'élevages en ca-
ges, et, par conséquent, qu'ils sont moins
bien armés pour lutter contre leurs en-
nemis naturels que des animaux élevés à
l'état sauvage. L'important est donc d'en
acclimater un certain nombre, dont les
descendants, à n'en pas douter, résiste-
ront mieux que leurs parents. Citons en-
core le danger que font courir les ma-
chines agricoles aux faisans en train de
couver. Il n'est pas rare que ces bêtes,
ou leurs jeunes descendants, soient muti-
lés lors des travaux de fenaisons.

Polygamie et... jalousie
Une fois son habitat fixé, le faisan ne

« déménage » pas volontiers. Il vit dans
un certain rayon, avec son « harem », car
ce magnifique animal , hau t en couleur,
est polygame et vit entouré d'une cour
de sept à dix femelles, sur lesquelles il
veille jalousement. Un autre faisan vient-
il faire la cour à ces « dames » : ce sera
une lutte à mort qui s'engagera entre
les deux mâles.

En Alsace, cet animal prolifère beau-
coup mieux que dans nos ; régionsi On
peut admettre que c'est parce que, dans
ce pays, les rapaces ne sont pas des oi-
seaux protégés. On leur fait par consé-
quent la chasse, et il y en a beaucoup

moins que chez nous, où tous sont pro-
tégés, à l'exception de la corneille et du
geai.
Une intéressante expérience
à Courfaivre

Prenant' à cœur l'introduction du fai-
san dans les forêts jurassiennes, un jeune
chasseur de Courfaivre, M. Pierre Flury,
pratique depuis trois ans l'élevage de ces
animaux en cage. Il s'agit là d'une en-
treprise très délicate, qui demande beau-
coup de patience et de savoir-faire. Cha-
que éleveur — il y en a deux dans le
lura — a ses secrets d'élevage, qui lui
permettent de réussir plus ou moins bien.
De toute manière, le déchet est
assez considérable. Mais écoutons plutôt
M. Flury nous parler de ses expériences.

— Il y a trois ans, avec deux cama-
rades, MM.  Jules Tendon et Walter Ten-
don, nous avions décidé d'essayer de
nous lancer dans l 'élevage de cet animal
que beaucoup de personnes aimeraient
voir dans nos forêts. Nous avons acheté
cinq cents œufs  que nous avons fai t  cou-
ver. Mais, déception , nous n'avons eu que
vingt-sept faisans qui sont parvenus à ma-
turité. C'était une grosse perte , car un
œuf de faisan vaut de un franc à un
franc cinquante. Depuis , nous avons
adapté nos méthodes et, l'année dernière,
je suis parvenu à un excellent résultat.
Cette année, les premiers résultats sont
aussi excellents. Mais il faut  admettre
qu'il y aura toujours au moins 20 %
cle perte , car en cage, les conditions ne
sont pas les mêmes que dans la nature.

— Vos faisans adultes sont-ils de
votre élevage ?

=— Oui, tous les faisans communs. J'ai,
en outre, un couple de faisans dorés pro-
venant d'un autre élevage, mais ce sont
encore de jeunes oiseaux qui ne se re-
produiront que l'année prochaine. Une
faisane pond une vingtaine d'œufs  par
année , et elle couve pendant 26 jours. A
leur naissance, les poussins sont vérita-
blement minuscules, et très délicats. Mal-
gré des soins attentifs , il y en a toujours
quelques-uns qui périssent. C'est à l'au-
tomne que les jeunes faisans peuvent être
lâchés dans la nature.

— Qui prend alors ces animaux en
charge ?'

— Les chasseurs du district de Delé-
mont, qui les lâchent dans des endroits
prop ices. Dans notre district , il n'est pas
permis de les tirer. Cette chasse est, en
revanche , autorisée dans le district de
Porrentruy.

— Pensez-vous persévérer dans votre
élevage ?

— Oui, si j' obtenais une aide efficace
de la Société de chasse, par exemple.
Mes volières ne suffisent plus, il faudrait
des installations plus grandes. La com-
mune de Courfaivre serait disposée à
mettre le terrain à disposition. Si je pou -
vais obtenir des chasseurs le treillis né-
cessaire à la construction de nouveaux
parcs, alors je serais disposé à développer
mon élevage.

BEVI

¦W- '• ® ®  ̂113 E$?La vieille fini
jadis meurtrière,
n'est plus qu'un
innocent filet d'eau

A pr opos de la deuxième
correction des eaux du Jura

Les travaux de la « Deuxième correc-
tion des eaux du Jura » avancent selon
le programme établi. Les gens de notre
génération qui parcourent la région du
Seelànd sur d'excellentes routes ne se
rendent pas compte du gigantesque tra-
vail que les hommes ont accompli, là ,
le siècle passé. Les grands travaux d'au-
jourd'hui ont pour objet de parfaire la
première correction accomplie entre 1860
et 1870 et dont le résultat fut d'assainir
la vaste région des trois lacs.

Les souvenirs des méfaits de l'Aar du-
rant les siècles derniers sont encore vi-
vaces dans le pays : inondations pério-
diques, naufrages. La preuve, c'est que
le doyen du Seeland, M. Fritz Muller , qui
vient de décéder, à l'âge de 104 ans, a
légué 20,000 fr. à la correction des eaux
du Jura.

En 1711, nous rappelle la chronique
de Kappelen, près d'Aarberg, la rivière
déborda si rapidement que beaucou p
d'habitants durent se réfugier sur les toits
des fermes, sur les arbres. Les autres,
par tous les chemins du pays, fuyaient ,
emportant meubles et bétail. Il y eut plu-
sieurs victimes. Il y a 100 ans encore,
cette région des trois lacs était un vaste
marécage. L'Aar innondait le plateau
plusieurs fois par année. , •

On raconte que, lors du second voyage
en Suisse de Goethe, en 1779, ce dernier
s'était arrêté à Bienne afin de visiter
l'île de Saint-Pierre. Arrivé à Anet, il
s'égara, s'enlisa, dut rebrousser chemin
pour se retrouver pour finir à Saint-
Biaise. Il retourna coucher à Anet où
l'aubergiste, le lendemain, le conduisit à
travers un dédale de marécages jusque
sur la route qui mène à Morat.

Après la correction de l'Aar , il fallut
encore 20 ans d'efforts pour rendre le
sol propre à la culture. Aujourd'hui , la
région des lacs est particulièrement pros-
père et l'ancien lit de la rivière n'est plus
qu 'un large ruisseau qui serpente , dont les
touristes soupçonnent à peine l'existence.

adg

PAS COMME CHIEN ET CHAT!

Bàri et Minouche, depuis plusieurs années, mènent une vie commune
peu ordinaire. Le p lus grand p laisir du chat de gouttière est de se
reposer sur le' dos de Bari qui prend sa tâche de protecteur très au
sérieux. C' est dans le Jura , plus précisément à Reuchenette que nous
avons pris cette p hoto qui devrait donner à ré f léch ir  à tous ceux qui ,
actuellement, vivent réellement comme « chien et chat » dans notre

beau Jura.
(Avipress - Guggisberg)

La légende peu connue
des gorges du Taubenloch
On connaît tout l'attrait des gorges du Taubenloch ,
de cette promenade vivifian te sous les frais ombra-

ges, agrémentée par le vol de nombreuses colombes
blanches qui hantent ces lieux. Mais il , est une lé-
gende que le promen eur ignore le p lus souvent :

On discute encore sur l'origine du nom Tauben-
loch. Les uns p rétendent qu'il est un dérivé du
mot celtique signifiant « bois noir ». D'autres pré-
tendent qu'il signifie « tour de la colombe ». C'est
plus poé tique. Selon la légende, le jeune meunier
de Boujean, Gauthier, aimait une jeune fil le d'un
village situé derrière la montagne de Boujean. Béa-
trice était, évidemment, belle comme le jour, on
l'avait surnommée « Petite Colombe » .

Le château fort  de Rondchâtel — dont les ruines
sont encore visibles aujourd'hui — était habité par
un seigneur cruel, Enguerrand. Le jour des noces,
le féodal attaqua le cortège nuptial au-dessus des
gorges, tua le fiancé et voulut s'emparer de Béa-
trice. Celle-ci préféra sauter dans le gouffre .  Elle
vola p lus qu'elle ne tomba et, comme une colombe
blanche, elle disparut. Quelques mois après, le châ-
teau de Rondchâtel était attaqué, rasé, et Enguerrand
tué.

La légende dit qu'au printemps, les amoureux qui
se promènent dans ces parages entendent encore les
douces p laintes de la « Petite Colombe » ...

adg
La chute des gorges du Taubenloch.

(Avipress - Guggisberg.)

En 1535, le curé-pasteur de Diesse
f aisait déj à de l'œcuménisme !

On parle beaucoup, ces temps, d'œcuménisme. Sur le plateau de Diesse, en 1535,
le curé-pasteur le pratiquait à sa manière !

Ce vallon domine le lac de Bienne. Sa population est très attachée à la terre.
Bénéficiant de grandes franchises dès le Moyen âge, elle est demeurée indépen-
dante d'esprit.

Au temps de la Réformation, les habitants de ce coin de pays se montrèrent
particulièrement indisciplinés. En 1530, Jacques Boivin, vicaire du curé de Diesse,
devint le premier prédicateur protestant. Boivin aimait tout autant le prêche que
la messe et la messe que le prêche. Sa seule, préoccupation était de conserver sa
place avec la prébende entière. Boivin interprétait à sa façon la parole de saint
Paul : « Je me fais tout à tous pour en gagner quelques-uns. » Il prêchait, le matin,
a la manière des protestants, puis, se transportant secrètement chez les Guillaume,
il y célébrait la messe. Il allait aussi à Nods, et là, dans une maison du centre du
village, il faisait de même.

Ce n'est que... trente-cinq ans après, en 1565, que les Bernois, qui avaient hérité
les droits religieux — ce pays relevant politiquement du prince-évêque de Bâle —
eurent vent de cette duplicité, privèrent Boivin de sa charge et nommèrent un
nouveau pasteur. Ajoutons que Boivin se maria et alla finir ses jours à Orvin,
au-dessus de Bienne. Aujourd'hui, sur le plateau de Diesse, on s'entend parfaite-
ment du point de vue religieux ; c'est plutôt la question séparatiste qui occasionne
des tiraillements.

adg.

A Nods, un jeune renard apprivoisé

Récemment, des automobilistes qui rentraient à Nods , aperçurent
sur la route un jeune renard qui avait passablement de peine à
se dé p lacer. On stoppa, on s'approcha de l'animal qui se laissa
saisir et emporter. Que fa ire  avec ce jeune renard ? On le conf ia
à Mme Murielle Lauber, de Nods , qui depuis trois semaines, nourrit
au lait et au pain son jeune protégé. « BOB » s'est parfaitement
acclimaté à sa nouvelle demeure, une cage à lap in, à sa nouvelle
maîtresse et à sa nouvelle nourriture. Il prospère, s'apprivoise.
A relever que Mme Lauber a reçu une autorisation de Berne lui

permettant d 'élever le jeune renard.
(Avipress - Guggisberg)

Du mésolithique
à Vépoque romaine

en terre fribo urgeoise

BILLET FRIBOURGEOIS

Les recherches archéologiques battent leur plein en
pays de Fribourg. Depuis le moment où, en 1833,
l'Etat de Fribourg encouragea de ses deniers les
fouilles de Cormerod, où l'on découvrit une mer-
veilleuse mosaïque romaine, il s'était passé un temps
où la recherche n'était pas organisée systématique-
ment. Avec les travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura, débute une période faste, où les décou-
vertes furent riches et nombreuses. Certaines, même,
attestaient l'existence de populations dont les traces
n'avaient pas été relevées chez nous jusqu 'ici. Ce fut
le cas des hommes du mésolithique (8000 - 4000' avant

A Marsens, des écoliers procèdent à la mise au jour
d'un squelette. Lorqu'elle arriva sur place, la première
tâche de l'archéologue cantonal, est de s'assurer le
concours d'étudiants et de gymnasiens qui permet

un avancement rapide des fouilles.
(Avipress - Gremaud)

Mlle Hanni Schwab, archéologue cantonal, examinant
la carte d'un site celtique, près de Gumefens (Gruyère).

(Avipress - Gremaud )

J.-C.). Le premier site de cette civilisation en Suisse
romande fut relevé dans la edmmune du Haut-Vully,
où plusieurs centaines d'outils en pierre taillée, dits
microlithes, ont pu être récupérés.

Site néolithique à Portalban
En 1962 et 1963, à Portalban, un important site

néolithique fut mis au jour (4000-1800 avant J.-C).
Pour la première fois, il put être prouvé que les
populations de la fin de l'âge de la pierre polie
construisaient leurs maisons à même le sol, et non
sur pilotis, sur les grèves des grands lacs suisses ,
comme aux abords des petits lacs. De grandes poteries
découvertes à Portalban, des haches en cuivre pur
dans la région des lacs de Morat et de Neuchâtel,
dans les Grands-Marais, des témoins de l'âge de
bronze (1800 - 750 avant J.-C), en Gruyère, en Sin-
gine, en Veveyse et dans la Broyé, sont particuliè-
rement intéressants.

Témoins de l'époque de la Tène à la Sauge
De l'époque de Hallstatt (750 - 450 avant J.-C), de

la Tène (450 - 58 avant J.-C), on possède également
des témoins. L'époque romaine (le au IVe siècle
après J.-C.) a livré d'importantes pièces archéologi-
ques. Le seul grand pont militaire du Rondet, en
amont de la Sauge (Broyé), se révéla être une mine
de richesses. Situé sur la grande route qui reliait
Aventicum à Augusta Raurica, cet ouvrage était long
de 80 m et large de 7 m 60. Des haches, des mors
et des fibules finement ouvrés découverts aux alen-
tours du pont sont parmi les pièces maîtresses de
l'exposition qui se tient actuellement, et jusqu'au 26
juin, au Musée d'art et d'histoire de Fribourg.

L'exposition, organisée par l'archéologue cantonale,
Mlle Hanni Schwab, qui est l'âme de la recherche
archéologique dans le canton de Fribourg, connaît
un succès important. Toutes les civilisations qui se
succédèrent en Suisse y son représentées par des
objets utilitaires et des œuvres d'art qui lui confèrent
un caractère exceptionnel.

Michel GREMAUD
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1 Offrez-vous une courte promenade J

t Traversée du lac et retour 1
| En semaine, départs du port de Neuchâtel à 's
IL 9 h 30, 13 h 30, 15 h, 15 h 55 et 18 h 10 A
y  Billets simple course valables pour le retour "̂
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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.

—" PAPEJ7

Nouveau !
DE JOUR un beau DE NUIT une chambre

I salon à coucher
I confortable pour
; 2 personnes

r—r -—" ;—p™— ¦—^—"-i

UN CANAPÉ TRANSFORMABLE
!f très confortable, y compris matelas pour 2 personnes (le lit est

« fait » le matin et se replie à l'intérieur du canapé).

DEUX BEAUX FAUTEUILS
*j L'ensemble recouvert d'un bon tissu, bras en skai lavable.

L'ENSEMBLE 1j||f|f|
spécialement avantageux de Fr. B L̂W ^̂ ^̂ *w H
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NEUCHÂTEL
-y Fbg de l'Hôpital Tél . (038) 5 75 75
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Voyez nos 30 vitrines. Exposition de 200 chambres à coucher,
! salles à manger, studios sur 6 étages.

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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$12 02 /
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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A vendre Jt I:

TRIUMPH SPITFIRE fSuperbe cabriolet sport 2 places. |
Bon état de marche. y
Essais sans engagement.
Facilités de paiement. 'y

GARAGE R. WASER 1
Rue du Seyon 34 - 38 |
Neuchâtel 8

Bus Fiat 750 T
modèle 1965, 6000 km, garanti.

Garage des Jordils
! A. Bindith, Boudry, tél. 6 43 95.

= RENAULT R 10 1966 §
= MERCEDES 180 Diesel §
H KARMANN 1960 j§
= VW 1500 1964 Ë
S VW 1200 1961 =
5 PEUGEOT 404 inj. 1965 §
= JEEP WILLYS =
§ TAUNUS 12 M =

wM^\-k RINCIEURE ^ŒM
^̂  (S A V A G N I E R )  ^

A vendre

DKW1000S
1963, coupé de luxe,,

40,000 km, et un
Vélosolex. Adresser

offres écrites à
FG 1732 au bureau

du jou rnal.

4CV
Renault 4 CV, 1961,

47,000 km. Voiture
de première main,

sans accidents.
Bas prix.
Garage

; Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
j tél. (038) 5 30 16.

Petit chien
noir, poil ras, à don-

ner contre bons
soins. Amis des bêtes,

tél. 3 30 02, de 8 à
11 h et dc 19 à 20 h.

FIAT
1100
commerciale,
1960, grise,

expertisée , prix
très intéressant

iu,̂ -  ̂in—  ̂

Alfa
Giulietta Tl, 1961,
moteur neuf. Très

belle voiture. 3 mois
do garantie totale.

Facilités de paiment.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

( Alpine
I Sunbeam Alpine ca-
: briolet 1964. Voiture
ï impeccable. 3 mois
; de garantie totale,
i Facilités de paiement.
; Garage
i Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
i Neuchâtel
j tél. (038) 5 30 16.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

I-IIII Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est jjiijj
en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre

ii;;;; dans la solitude. iiiii:

jiiiii II est prouvé . qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs iiiii;
;::::; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il iiii ;;
iiiiii est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% . iiii:!

iii;;; Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, i;;;:i
iiiiii les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans Iiiiii
iiiiii l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition iiiii;

des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi- iiiiii
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-

iiiii; tion de la surdité. iiiii ;

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE, qui aura Heu le vendredi
3 juin, de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez P. Comminot,
opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans iiiiii

iiiiii engagement les appareils les plus perfectionnés. iiiiii

iiiii; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au iiiiii
iiiiii moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs jj j ïj j

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience iiiiii
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous iiiiii

iiiii ; ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc- iiiiii
iiiiii tion de l'ouïe se révèle nécessaire. iiiiii

iiiiii Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin iiiiii
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous iiiiii

iiiiii conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens jjj j j ï
;;;!;; appareils sont acceptés en acompte. ;;;:;:

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. ii;;; :

;"": . * ;;;;;;

I INouvelle plage
communale

ESTAVAYER-LE-LAC
Ouverture : 4 juin 1966

Téléski nautique - camping

restaurant - buvette

Paradis des campeurs
Rêve des sportifs "¦,

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél . (038) 5 65 01

met à votre disposition :

© une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

© un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

© une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

/y '¦

*

URGENT
Jeune couple solvable cherche capi-
tal cle 30,000 fr. pour-reprise de
commerce et construction. Rembour-
sement selon entente.
Faire offres sous chiffres P 2902 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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La résistance allemande à HifSer
a-t-elle véritablement existé ?

À propos de la parution
d'« Opération Walkyrie »

Winston Churchill a dit un jour ,
avec sa brutalité bonhomme, que la
résistance allemande n'a existé que
clans l'imagination des Allemands.
Entre ce verdict sévère et la ten-
dance qui s'exprime dans l'Opéra-
tion Walkyrie d'Alain Desroches
(1), à savoir que les Allemands aus-
si partagent l'honneur d'avoir tenu
tète à Hitler, il n'y a contradiction
qu'en apparence.

Il n'y a en effet pas eu de résis-
tance allemande, c'est-à-dire de mou-
vement populaire ramifié : tout le
peuple allemand, sauf quelques in-
dividus, étaient complices de Hitler ,
et Churchill avait raison. Dans tous
les autres pays que l'Allemagne et
l'Autriche, c'était le contraire : le
mouvement étai t populaire sauf
quelques individus, ralliés aux nazis.

Sujette à caution

Cet isolemen t des adversaires ac-
tifs  de Hitler explique la facilité
avec laquelle on peu t raconter la
« résistance » allemande : le tour en
est vite fait.

Elle tient , essentiellement, en un
cercle d'études idéologiques, à Bres-
lau, dans les tentatives de double
jeu de l'Abwehr de Canaris, dans
les hésitations de quelques généraux,
et enfin, dans le complot maladroit
clu 20 juillet, qui a surtout reçu une
dimension du fait des répressions
brutales et démesurées que la Ges-
tapo a déclenchées à sa suite.

On voit par ce bilan que ces « ré-
sistants » n'ont jamais débouché ni
sur l'organisation de maquis-, ni sur
le sabotage, ni même sur l'organisa-
tion d'une opposition politique.

Sans mettre en doute la sincérité
des sentiments anti-hitlériens de cer-
tains, cette « résistance » voulait
avant tout escamoter la défaite al-
lemande, en sauvant ce qui pouvait
être sauvé.

(1) Nouvelles Editions Latines —
1, rue Palatine, Paris 6ine.

« Le Gouvernement pjcovlsoire et dé-
mocratique ainsi constitué aurait pour
tâche essentielle d'établir le contact im-
médiat avec lies Occidentaux en vue
d'entamer les négociations d'une paix
honorable (celles-ci excluant toute idée
de la reddition inconditionnelle, aui ne
pouvait se concevoir qu 'à l'égard de
l'Allemagne nazie).

» Il ne fait aucun doute qu 'à cette
époque les chefs militaires allemands
ralliés à la Résistance — Witzleben ct
Beck en tête — souhaitaient ardemment
engager, avec les Occidentaux un dia-
logue fructueux en vue dc rétablir en
Europe une paix constructive. Mais ils
entendaient poursuivre la campagne de
l'Est jusqu 'à la destruction du bolche-
visme. Ce n'est qu 'alors, pensaient-ils,
qu 'on pourra rebâtir une Europe pacifi-
que ct fraternellement unie...

» Au début de mai , le général Beck
fit adresser à Allen Dulles, agent des
Etats-Unis, en Suisse, un long mémo-
randum dévoilant les intentions des
hommes et la Résistance allemande.
« Nous sommes fermement résolus à
négocier avec les Alliés, précisait Beck,
en vue d'obtenir, dans des conditions
équitables et conformes aux intérêts
des belligérants, l'arrêt immédiat des
hostilités sur le front de l'Ouest ».

Les objectifs et les limites de l'ac-
tion anti-nazie allemande apparais-
sent ici clairement.

A moins cinq

De plus, cette « résistance » dans
les meilleurs cas a été une résis-
tance de la onzième heure.

Alain Desroches emploie lui-même
cette locution. On sait ce- qu'on pen-
se en France des résistants de la
onzième heure. Alain Desroches ra-
conte l'arrestation des S. S. et des
nazis à Paris, par les « conjurés »
du 20 j uillet. Après quelques heures
de confusion, Oberg et ses complices
sont libérés, Hitler ayant miraculeu-
sement échappé à l'attentat. L'af-
faire va-t-elle se terminer dans un
bain de sang ? Nullement.

A Paris en juillet

« Il est près de trois heures du matin
lorsque tout le monde se met à table
dans la petite salle à manger du rez-
de-chaussée. On commande du Cham-
pagne. Et l'on assiste au spectacle ahu-
rissant des « prisonniers » ct dlo leurs
« ex-geôliers » qui trinquent et se con-
gratulent . On lève les coupes. « Pro-
sit ! » <eA la victoire !»  » A notre
Fuhrer ! » « Sieg Hcll ! »

« Lc putsch ?... Il n'a jamais lexistc.
Une bonne blague... II n 'y a plus de
20 juillet : les antinazis vacillants et
les hitlériens farouches sont redevenus
des Kameraden. C'est le triomphe de la
veulerie et de l'opportunisme ».
, Le triomphe de la veulerie et de
l'opportuaisme... C'est un peu ce qui
réunit clans le même sac nazis et
antinazis? ces derniers ayant changé
de visage et de conviction vingt fois
au cours de leur carrière, massa-
crant ou applaudissant au massacre
un jou r, se dégoûtant du massacre
le lendemain , comme Rommel, qui
fut nazi , et qui finit « suicidé » par
ses complices d'hier.

Au-delà des vocables de veulerie

et d'opportunisme, Desroches ajoute
une explication :

« U est probable cependant que la
hantise du fameux «¦ coup de poignard
dans le dos » invoqué lors de l'Armis-
tice de novembre 1918, continuait de
troubler , vingt-six ans plus tard , beau-
coup de patriotes allemands soucieux
de préserver non pas lc régime crimi-
nel de Hitler , mais l'intégrité de leur
pays menacé d'invasion.

» C'est sans doute pour ctstte raison ,
et aussi compte tenu de la terreur po-
licière savamment entretenue par
Himmler et ses adjoints que le peuple
allemand , dans sa majorité , manifesta
si peu d'empressement à se joindre à
la Résistance. Est-ce à dire qu 'il ap-
prouvait la politique hitlérienne ct les
crimes nazis ? Pareille hypothèse pa-
raît impensable lorsqu 'il s'agit d'un
grand peuple civilisé qui a donné au
monde la poésie dc Goethe , la musique
de Beethoven , la philosop hie de liant...»

C'est précisément l'impensable qui
s'est produit avec la complicité du
peuple allemand tout entier , dans
les camps d'extermination où l'on
assassinait en jouant  du Beetho-
ven...

Alain Desroches termine son livre
par cette phrase chargée dc sens :

« Si les générations montantes d'ou-
tre-Rhin ont aujourd'hui compris la
leçon du passé et le sens véritable de
l'action entrepris» par leurs aînés , alors
malgré l'échec de la tentative clu 20
juil let  1944, le sacrifice de ces hommes
aura servi leur patrie ».

Ces générations montantes  ont
accepté une Allemagne non dénazi-
fiée . Elles acceptent la résurgence
du nazisme — les dernières élec-
iions bavaroises l'ont montré.

Elles n 'ont pas compris.
Paul GINIEWSKI

Cette ferraille : 3 millions
Ce qui reste de l'un des six « Mys-

tère » français tombés vendredi près
de Huelva, en Espagne. Chaque appa-
reil valait trois millions de francs.

La commission militaire française,
chargée de l'enquête sur l'accident sur-
venu aux six « Mystère IV » qui , perdus
et à court de carburant, se sont abat-
tus, a poursuivi hier ses travaux.

Elle aurait procédé à l'audition des
pilotes qui, ayant fait fonctionner

leurs sièges éjiectables, sont sains et
saufs .

A la mi-journée, les pilotes ont
quitté leur hôtel pour faire un tour en
ville, mais il leur était interdit de
parler à quiconque.

Cinq pilotes ont quitté Séville hier
à destination de leur base de Cazeaux.
Le chef d'escadrille s'est rendu à Ma-
drid pour les suites de l'enquête.

(Téléphoto AP)

Nouvelles économiques ef financières
Forces motrices neuchâteloises

S.A.
Le conseil d'administration des Forces

motrices neuchâteloises S.A. vient de
publier son Sme rapport annuel . Il en
ressort en particulier que les travaux
entrepris dans le Haut-Valais pour le
compte de la S.A. des Forces motrices
de Muhlebach et de la Binna - Mubisa
- touchent à leur fin. Ils ont entiè-
rement occupé les bureaux de l'entre-
prise à Sion et à Ernen durant l'exer-
cice écoulé.

Les bureaux de Neuchâtel ont con-
tinué, entre autres, leurs études rela-
tives à l'aménagement du Val de Ré-
chy. Ils ont également exécuté le mon-
dât qui leur a été confié par l'Omnium
technique des transports par pipe-Unes
à Paris pour l'Oléoduc du Jura neu-
châtelois. Enfin , un nouveau mandat
a été attribué à la société par la S.A.
pour l'équipement d'un groupe de se-
cours — EGS — à Cornaux.

Sur le plan financier , F.M.N. a dû
falre face à d'importants investisse-
ments. Elle a émis sur le marché, du
22 au 28 janv ier 1965, un emprunt 5 %
de 20 millions de francs nominal, qui
a connu un succès encourageant.

Une partie des fonds ainsi obtenus
a permis à la société de participer à
la constitution de la société de l'Oléo-
duc du Jura neuchâtelois le 21 janvier
1965. Elle détient actuellement le 19 %
du capital-actions de cette société.

Le 2 mars 1965, GRONAC S.A. a appelé
le, solde non libéré de son capital-
actions de 1 million de francs et l'a
augmenté à 5 millions de francs, en
ne demandant toutefois que la libé-
ration du 50 % de cette augmentation.
F.M.N. étant l'actionnaire principal de
GRONAC, il en est résulté pour elle
un investissement qui se traduit par
une augmentation de ses participa-
tions. /

Il en a été de même de la création ,
le 2 mars 1965, de la S.A. pour l'Equi-
pement d'un groupe de secours —
E.G.S. — au capital cle 10 millions de
francs, libéré â 50 c/c . Là également,
F.M.N. est actionnaire majoritaire.

Afin de grouper dans le portefeuille
de F.M.N. l'ensemble des titres des so-
ciétés productrices d'énergie, la Société
financière neuchàteloise d'électricité a

bien voulu céder les actions de la So-
ciété des Forces motrices du Châtelot
qu'elle possédait.

Le résultat de l'exercice 1964-1965 fait
ressortir un produit net des études de
522 ,874 fr. 90 contre 281,575 fr. 40 lors
de l'exercice précédent . Les titres et
participations ayant augmenté considé-
rablement , pour atteindre 24 ,982,500 fr.
au 30 septembre 1965, 11 s'ensuit que les
Intérêts encaissés ont plus que doublé.
Les intérêts payés ont triplé à la suite
de l'émission de l'emprunt 5 % 1965.

Contrairement aux prévisions Initiales ,
U n'a pas été nécessaire de faire appel
à la libération du solde du capital-
actions de la société durant l'exercice
1964-1965.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée des actionnaires que le solde
du compte pertes et profits de 465 ,906
fr. 56 reçoive l'affectation suivante : à
la réserve statutaire, 24 ,000 fr. ; aux
actions, dividende 4 %, 440,000 fr. ; à
compte nouveau , 1906 fr ., 56. Le divi-
dende brut sera de 40 fr. par action
ancienne, et de 20 fr. par action nou-
velle.

La Pax-Vie en 1965
La conclusion de nouvelles affaires

s'est poursuivie de façon satisfaisante en
1965. Dans l'ensemble, la production
s'est élevée à 240 millions de francs, les
deux tiers s'appliquant aux assurances
individuelles et le tiers aux assxirances
d'entreprises et d'associations. La sous-
cription d'assurances temporaires en cas
de décès a continué à s'accroître, bien
que l'assurance mixte tienne la pre-
mière place, aujourd'hui comme hier.
Le portefeuille total a passé en fin
d'année à 2,3 milliards de francs (an-
née antérieure 2,1 ).

Le compte d'exploitation 1965 se pré-
sente en résumé comme suit : produite,
net , 69 ,934,000 fr . (65,538,000 en 1964);
charges, net , 63,030,000 fr. (58,906,000
fr.);  excédent, 6,904,000 fr . (6 ,632,000 fr.)

L'assemblée des délégués s'est réunie
le 21 mai à Slon. Elle a approuvé les
comptes annuels et le bilan , puis pro-
cédé à une révision partielle des statuts,
laquelle permet une extension du nom-
bre des membres du conseil d'admi-
nistration de 11 à 15.

Il axait payé 500 dollars
pour deux tableaux qui en
valent un million aujourd'hui

L'avocat new-yorkais a-t-il eu du flair ou de la chance ?

Un chef-d'œuvre de Watteau jeté au feu à Londres !
NEW-YORK (AP). — Un collection-

neur new-yorkais, M. Edward Elicofon ,
62 ans, avocat , a la conviction que deux
tableaux qu'il a achetés il y a 20 ans,
pour 500 dollars (2500 fr . )  à « un jeune
homme envoyé par un ami » sont des
œuvres d'Albert Durer, peintre, graveur,
sculptuer et architecte allemand du XVe
siècle.

Selon M.  Elicofon, les tableaux, dis-
parus d'un château allemand depuis la
f in  de la dernière guerre, ont été authen-
tifiés par des experts du Metropolitan
Muséum of art, qui les évaluent à un
million de dollqrs.

Il y a encore trois semaines, ils étaient
accrochés chez lui, au p ied d'un escalier.
Ils étaient là depuis 20 ans. Aujourd 'hui,
ils sont dans un cof f re  de banque.

D'autre part , l'un des chefs-d 'œuvre du
peintre français Antoine Watteau, « Le
Printemps > , a été volé dimanche, puis
brûlé par des vandales, dans la résidence
de M. Robin Grant, directeur de sociétés,
à Codicote, en Grande-Bretagne.

Les voleurs avaient profi té de l'absence
de M. Grant pour pénétrer dans sa mai-
son et s'emparer de p lusieurs tableaux.
Dans leur fuite , ils ont jeté la toile sur
un f e u  qui se consumait dans le jardin.

* Le Printemps » , évalué à 100,000 li-
vres (1 ,400,000 fr . )  était l'un des deux
tableaux encore existants d'une série de
quatre toiles de Watteau sur les saisons.
L'autre, « L'Eté » , se trouve actuellement
à la « National Galcry » de Washington.

Mariner IV :
des renseignements

qui viennent de loin...
PASADENA (AP). — « Mariner IV » , qui

a photographié la planète Mars le 14
juillet dernier, a retransmis samedi des
renseignements scientifiques alors qu 'il se
trouvait à quelque 318 millions de kilomè-
tres de la terre.

Lc général Léonard Mulamba , a regagné
lundi matin, à l'aube, Léopoldville venant do
Bruxelles où il a négocié l'affaire du con-
tentieux belgo-congolais avec le gouverne-
ment belge.

Dans une dizaine do jours, le ministre
belge des affaires étrangères , M. Pierre
Harmel, arrivera à Léopoldville, à la tête
d'une délégation , qui aura pour tâche de
régler les derniers points restés en suspens.

M. Justin Bomboko , ministre des affaires
étrangères , a d'auuc part , annoncé aux
journalistes qui attendaient la délégation ,
qu'il ferait personnellement un voyage offi-
ciel en France à la mi-juin.

Ce voyage aurait pour objet la remise au
général De Gaulle d'un message du géné-
ral Mobutu.

M. Bomboko s'est refusé à divulguer la
teneur de oe message.

Interrogé sur le climat qui régnait à
Bruxelles pendant les négociations, lé géné-
ral Mulamba a déclaré qu'elles avaient été
très difficiles, mais qu'il était satisfait des
résultats obtenus.

Il a estimé qu'on pouvait espérer que les
bonnes relations entre la Belgique et le Con-
go en sortent renforcées.

QuaUe cents personnes environ attendaient
le premier ministre et sa délégation à sa
descente d'avion.

Un ministre congolais
pourrait courant juin
rencontrer De Gaulle
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Madame, en location chez vous
une BERNINA neuve

M IHBI HBT

H B

avantages du service location -BERNINA
Dès Fr. 25.— par mois, nous mettons à votre disposition une
BERNINA zigzag sortant de fabrique.
Première location: durée 4 mois; ensuite prolongation de mois
en mois ou résiliation.
Si vous le désirez, achat définitif à n'importe quel moment.
Déduction intégrale des primes de location.
Des instructrices compétentes vous initient chez vous ou dans
les agréables locaux de couture BERNINA aux étonnantes pos-
sibilités techniques et à l'extraordinaire simplicité BERNINA.
Reprise de machines à^oudre Usagées de toutes marques
au plus haut prix à titre de paiement partiel.
Faites-vous présenter, sans engagement, les modèles Bernina
à votre gré au magasin ou chez vous.
BERNINA - une machine à la fois robuste, très perfectionnée
et d'une merveilleuse simplicité d'emploi.

COUPON Veuillez m'adresser les derniers »« "»¦jEK^̂ ^̂ r̂ PF^̂ Îr l̂ *''•*"¦
prospectus illustrés de 50 photos en couleurs. ^
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L. C A R R A R D
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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^
'̂ iieif^"'' toutes les résistances...

aBKBpaag' R yjpwratHlité,
¦BŒpp f̂ée- ™ais et Honda bat l'ensembleEB^^^HHIS\5s de CV que bien , ., ,... ,. ,
KgpE-es de sport ayant ie «e 1 ehte mondiale
P̂*̂  double de cylindrée. du Sport automobile !

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez profit

et à P
TKS K i des expériences

Dès Fr. esso.- faites lors des courses !
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

HONDA. 2] EaOM'am'
Importateur et distributeur pour la Suisse romande i

H. F R E R I C H S , 1200 Genève
2, rua du Bois-Mclly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage xz
Rosemont , 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères , 1962 Pont-de- „
la-Marge VS). K



ÉfflH llLUUUlL BWa». Hb* H ¦ IU~%. iww A MtÊti Jf M fi j K "a /Ê fa) *\ ̂*%k JUJ y m̂*. BLon E<C 3sS^k Éa IIÉ SH BÉES HB HS IHHH BW MT Ml

Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99 %
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 1er au 8 juin 1966, à midi

Conformément à la décision du Conseil général de la Ville du Locle du 22 avril 1966, ratifiée par le Conseil d'Eta t
du canton de Neuchâtel le 20 mai, la Ville du Locle contracte un

Emprunt 5 °/o 1966 de Fr. 8 000 000
destiné au financement de la construction d'un collège secondaire et de commerce, ainsi que d'une station d'épuration
des eaux usées.
Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal munies de coupons annuels

au 30 juin.
2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an, à partir du 30 juin 1966. Le premier coupon

viendra à échéance le 30 juin 1967.
3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 30 juin 1981, sans dénonciation préalable. La Ville du

Locle se réserve toutefois la faculté, moyennant un préavis de trois mois, de rembourser par anticipation tout
ou partie de l'emprunt le 30 juin 1976 et ultérieurement à chaque échéance de coupons. En cas de rembour-
sement partiel, les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort. Les tirages auront lieu au plus
tard trois mois avant la date de remboursement. Les numéros des titres sortis seront publiés dans les journaux
indiqués sous chiffre 6 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables, sans frais pour les porteurs, les coupons
sous déduction de l'impôt anticipé fédéral, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse de
la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchàteloise, ainsi qu'aux caisses des établissements et
banquiers faisant partie du Cartel de Banques Suisses et de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

5. La Ville du Locle s'engage pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son comp let remboursement à ne pas
accorder de garanties spéciales à de futurs emprunts ou à d'autres engagements à long ferme, sans en faire
bénéficier au même rang le présent emprunt.

6. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la
Feuille officielle suisse du commerce,' dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans un quotidien
paraissant à Bâle, La Chaux-de-Fonds, Genève, Le Locle, Neuchâtel et Zurich.

7. La Ville du Locle s'engage à demander l'inscription du présent emprunt, pendant toute sa durée, à la cote des
bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Ville du Locle se présente comme suit :

Bilan au 1er janvier 1966
ACTIF Actif réalisable Fr.

Disponible v 329 536.49
Débiteurs, prêts, titres de placement et participations 16 310 047.25
Approvisionnements 432 064.35
Maisons locatives , domaines, terrains et forêts 14 891 873.—
Investissements des Services Industriels 7 073 423.10

39 036 944.19

Actif non réalisable
Mobilier et matériel . 1 470 791.10
Bâtiments administratifs, scolaires, etc 8 560 500.—
Travaux, subventions et autres dépenses à amortir . 9 603 238.18

19 634 529.28
Total de L'actif 58 671 473.47

PASSIF Régularisation d'actifs (provisions) . . . . . . . . . . . . .  63 000 —
Dette administrative . . . - .: . . .  . . . . . . . . . 458 354.28
Cette flottante . . . . :  y .y . . '. y . - "." L ;!y v V " - . :'y v ' - 3 T57 238.03 '
Dette consolidé» . . . . ' ' '.'' . . . ' ." "."'

¦' ". ' '." ' . . ';; . ' '. ' "  25 458 586.55
Total du passif 29 137 178.86

Excédent de l'actif 29 534 294.61
58 671 473.47

Ainsi qu'il ressort de cet état, l'actif réalisable excède de 10 millions de francs environ le tota l du passif.
On peut relever en outre que les amortissements sur immeubles sont faits directement sur l'actif et que, consé-
quemment, le montant indiqué est valeur nette.

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie
a) Immeubles productifs : Fr.

— 48 bâtiments locatifs comprenant 403 logements . 10 900 000.—
— 1 bâtiment industriel comprenant 1 logement et des locaux industriels et commerciaux . . 350 000.—

b) Immeubles non productifs 14 500 000.—
c) Matériel, mobilier et collections 13 500 000.—

Superficie des domaines, forêts et terrains
— Domaines, comprenant 17 bâtiments agricoles assurés contre l'incendie pour Fr. 1 436 000.— . . 142,1 hectares
— Forêts .247,2 hectares
— Terrains , . . . ., . . .  , , , ,. . . . . . .  i 99,9 hectares

Compte d'administration 1965
Revenus ordinaires Fr.
Revenus des biens de placement 732 229.75
Rendement ordinaire des Services Industriels 511 436.16
Contributions et taxes (1964 = Fr. 6 400 144.86) 6 834 409.90
Recettes diverses - 161 058.50
Part de l'Etat aux charges d'assistance 1964 374 107.40

8 613 241.71

Revenus extraordinaires
Contributions de propriétaires à des dépenses de travaux publics . . . . .  131 345.30
Rendement supplémentaire des Services Industriels attribué à des réserves . . . 182 000.—
Bénéfices sur réalisations d'actifs 32 645.90
Revenus divers . . .  ; 4 800.—

Total des revenus 8 964 032.91

Charges ordinaires
Intérêts passifs ' 994 014.49
Dépenses d'administration et des services publics (instruction, publique, travaux publics,

police, activités culturelles) 4 741 845.82
Oeuvres sociales 347 797.70
Subventions et dépenses diverses . 725 996.64
Amortissements 817 369.54

7 627 024.19

Charges extraordinaires
Amortissements supplémentaires 132 100.—
Part de l'Etat aux charges d'assistance 1964 et charge différée 1965 mise en réserve 520 000.—
Charges diverses 2 167.95

Total des charges 8 281 292.14

Excédent des revenus : Fr
viré à capita l 32 645.90
viré aux réserves 467 516.65
reporté à nouveau 182 578.22 682 740.77

8 964 032T9Ï

Résultats des comptes d'administration des cinq dernières années: 1960 1961 1962 1963 1964
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Excédent des comptes d'administration 966 406.- 1 3 8 7  092.- 710 985.- 185 754.- 342 629.-
Déductions pour amortissements et réserves . . ..  892 090.— 1 265 194.- 641 025.— 77 022.- 193 555.—

Excédent net des recettes . . - 74316.- 121 898.- 69 960.- 108 732.- 149 074.—

Excédent des recettes budgétisées . . . . .. .  576 973.- 162 439.- 168 854.- 59 356.-
Déficit des recettes budgétisées 256 122.—

Budget 1966
Le budget pour l'année 1966, après amortissements comptables légaux de Fr. 667 900.—, boucle avec un déficit de
Fr. 448 966.—. Toutefois, il ne prévoit pas le rendement du portefeuille des Fonds spéciaux estimé à Fr. 300 000.—.
Le produit de l'impôt et des taxes a été budgétisé Fr. 6 409 100.—. On peut cependant envisager qu'il attei.ndra el
dépassera celui enregistré en 1965.

Renseignements de nature fiscale
Années Fortune imposée Ressources imposées

Fr. Fr.
1960 178 731 600.- 68.495 000.-
1961 191 384 000.- 73 174 300.-
1962 206 659 300 - 83 321 200.-
1963 221 121 000.- 87 796 500.-
1964 221 903 000- 91 269 900.-
1965 273 015 000.- 103 273 500.—

ft
Renseignements généraux
La Ville du Locle, avec ses 14 858 habitants, est caractérisée par la diversité de ses industries occupant, au 31
décembre 1965, 5514 personnes.
Si l'horlogerie et ses branches annexes occupent toujours une place Importante avec 3677 personnes, soit 66,6 %,
les autres industries, telles que mécanique, décolletage, caractères pour machines à écrire et à calculer, médailles,
chocolat, spectrographes électroniques, en occupent 1837, soit le 33,4%.

Le Locle, le 31 mai 1966.
Au nom de la Ville du Locle

Le directeur des finances
J.-P. RENK

Conditions d'émission
Les banques soussignées ont pris ferme ledit

Emprunt 5% Ville du Locle 1966 de Fr. 8 000 000
Elles ont déjà placé un montant de Fr. 800 000.— et offrent le solde de Fr. 7 200 000.— en souscription publique

du 1er au 8 juin 1966, à midi,
aux conditions suivantes s ^
j 
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1. Le prix de souscription est fixé à 93.40 % plus 0.60 % timbre fédéra l sur titres = 99%.

2. La répartition aura lieu après la clôture de la souscri ption, moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si les
souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le droit d'attribuer des montants
inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués contre espèces devra s'effectuer du 30 juin au 8 juillet 1966, avec décompte
d'intérêts à 5 %  dès le 30 juin 1966.

4. Les titres seront livrés aussitôt que possible. Les sousc ripteurs ne recevront pas de bons de livraison.

Le 31 mai 1966.

¦y ' • ¦

Société de Banque Suisse Banque Cantonale Neuchàteloise

Cartel de Banques Suisses
y

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A. ' ' Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers privés genevois

Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Caisse hypothécaire du canton de Genève Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale Zougoise

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des
établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après désignés :

A NEUCHATEL
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Bonhôte & Cie
Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Hypothécaire et Commerciale suisse Courvoisier & Cie
Crédit Suisse Crédit Foncier Neuchâtelois

A LA CHAUX-DE-FONDS
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Foncier Neuchâtelois
Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Populaire Suisse

AU LOCLE
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Neuchàteloise Crédit Foncier Neuchâtelois

A FLEURIER
Banque Cantonale Neuchàteloise Union de Banques Suisses Crédit Foncier Neuchâtelois

Valeur No
19862
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LES BAS À VARICES DE RÉPUTATION
INTERNATIONALE

En exclusivité chez le spécialiste

I BIOW .

Faites contrôler vos pieds !

Jeudi, 2 juin i
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- !
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous j-¦':¦' 'j
permet de vous rendre compte de l'état actuel j y
de vos pieds. N'attendez pas crii'il soit trop tard |
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de j j
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort
plantaire BIOS est construi t pour vous procurer
un soulagement. L .
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique.

Chaussures
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3, rue du Seyon, NEUCHÂTEL

POUR IE

^**̂  Tabliers-robes en
coton fileté,

coloris ciel, rose ou jaune;
col et parements

à petits damiers. Tailles 38 à 46c

25.-
Au choix

En vente à notre rayon 1er étage

" jp "̂ jfl - ï 'ggm. gm ]f rtift  ̂
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Electrolux
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contenance 140 litres, compartiment
de congélation trois étoiles de 14 litres

ne coûte que Fr. 4/8.-

V E N T É  par

l̂ lolhenet
W*'' nîsnnSnnî
IÇEuSHBJEItB MFIir.HATFI

1 moteur= 3 appareils

trois combinaisons révolutionnent
l'entretien de votre maison !

En démonstration à notre stand
du rez-de-chaussée, jusqu'au 11 juin

M i PHILIPS r ' S

Q I C m0m^m-^^ùM

1 PLUS SÛR 8
i 'J pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner jyj

I TV à partir de 30.- I
'S à des conditions avantageuses W

S vous guide chez H

JEANNERET & Co
69 RADIO - TÉLÉVISION H

H Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H

et autres travaux îï H»
de cheveux ^̂ ^̂

UNATY-CHEYEUX
Prix plus avantageux

? que les cheveux humains
• Aussi naturels
• Faciles à coiffer
0 Très belles teintes

A. GOEBEl, Trésor 1
Fondé en 1881

Tél. 5 21 83
Fabrication de tous postiches

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Petits transports
ultra- rapides

Toutes distances,
y compris
étranger.

Formalités exécutées
par nos soins,

toutes assurances
comprises.

Tél. (038) 5 75 29.

I GROSSESSE
I Ceintures

! spéciales
R dans tous genres

Assemblée générale
de la

Société neuchàteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

Mercredi 8 juin, à 16 heures

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Salle de la charte

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la séaj ice du 6 mai

1965
2. Rapport du comité de dames
3. Rapport de gestion
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

HÔTEL PATTUS §
SAINT-AUBIN

Toua les soirs j
dans les jardin s de la : ?
RIVIERA NEUCHATELOISE ! i

DANSE
avec les «ALBERTOS > 1

j r

Dès 17 heures i'APEUO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

La tondeuse motorisée

Flymo
à coussin d'air!
Soulevée de 5 à

10 mm du sol, Flymo
tond impeccablement

n'importe quelle
hauteur d'herbe !

Plane au-dessus des
dalles, du gravier,
bordure de granit ,
etc., sans que vous

ayez à craindre que
les couteaux ne
s'émoussent !

Prix , seulement
Fr. 525.—.

Reprise de votre
ancienne machine.

Facilités de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier , tél. 9 19 44

Montez balastore
vous-même!
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Prix fr. 9.20 à 44.-
Largeurs de 40 à 260 cm

balastore
— protège vos meubles, rideaux,

tapis et plantes
— maintient clarté et fraîcheur

, dans votre appartement
Démonstration et vente par votre magasin spécialisé

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Malades ou infirmes ^^
ffl Voire cas nécessife-f-il... ^«L

—W • ... la port d'un corset, d'un lombostat, YraSS d'une ceinture médicale pour ptôse «Hk
Ms rénale, stomacale ou abdominale ?_ ^BMr • ... le port d'une bande herniaire ou lffl

ras postopératoire, d'un appareil pour sortis HB
|ÉÏ artificielle, d'un urinai pour inconti- SI

• ... Is port de bas à varices ds grands H
H| efficacité, ou ds supports plantaires ?... SB
¦M • ... l'acquisition d'accessoires sanitaires : B
tt» table de malade, ' potence, fauteuil j M w
«|& roulant, chaise percée, coussin à air, SK
'ffl» drap d'hôpital, cannes anglaises ?.. SB
^̂  V D C D C O bandaqisfe- £/
TO. T . K. C D E, SX orthopédiste ASOB JOT

XBL saura vous conseiller utilement. ^BSF
^Bjk 19, fbg do l'Hôpital, Neuchâtel JkW

f̂fl k. Tél. (038) 5 14 52 ^kW



UN FAIT DIVERS LOURD DE SIGNIFICATION
a inspiré
au jeune
dramaturge
neuchâtelois

S 5
^ zfi£ UJ

m «J

que créera le Théâtre populaire romand
dans le cadre de son festiva l d'été

L'événement théâtral attendu
cet été, dans le cadre du Festival
de plein air du Théâtre populaire
romand , qui se déroulera entre
le 20 et le 30 juillet , ainsi que
nous l'avons annoncé brièvement
dans notre numéro du 17 mai,
sera sans conteste la création de
la plus récente pièce du jeune
dramaturge neuchâtelois Bernard
Liengme, par ailleurs professeur
au Collège classique de notre
ville, « Le Soleil et la mort ».

Bern ard Liengme, à trente-huit
ans, a déjà commis une trentaine
de pièces de théâtre, dont plu-
sieurs, selon les propres termes
de leur auteur, « sont sans aucun
intérêt » . Le nombre est tout de
même impressionnant... Un peu
moins pourtant lorqu'on sait que
notre dramaturge en écrit depuis
l'âge de onze ans... Premiers
balbutiements dramatiques d'un
gosse qui avait fondé déjà à cet
âge-là sa propre troupe de théâ-
tre, laquelle jouait ces « Liengme
en culotte courte » dans diffé-
rentes maisons de bienfaisance :
orphelinat des Billodes, asiles de
vieillards...

Un inventeur solitaire
Liengme : un solitaire, un ren-

fermé, qui a trouvé, non loin de
Boudry, une demeure à la me-
sure de son inspiration : vaste et
ancienne maison de maître, per-
due au fond d'un grand parc à
demi-sauvage, qui évoque irrésis-
tiblement le jardin du Grand
Meaulnes. Sa femme, ses enfants
ses bouquins, sa documentation
abondante et solide et sa non
moins abondante tignasse châtain
qu'il fouaille quand la conversa-
tion devient intense ou quand les
idées le démangent par-dessous
la boîte crânienne. Un solitaire,
un renfermé... c'est-à-dire l'un de
ces rares hommes bien plus ha-
bités qu'ils n'habitent , vivant
dans leur cerveau, remuant dans
leur « calebasse » bien plus
d'existences extravagantes qu'une
mère de famille camerounaise
n'écrase de grains de mil.

Le feuil lac / e de son jardin sauvage est à l 'image de sa
tignasse de poète !

(Photos Avipress - R. Loewer)

La chronique des livres de P.-L. BOREL

Mais, pour parler de ses
« vraies » œuvres, à part quel-
ques pièces radiophoniques qui
eurent les honneurs de nos ondes
romandes en 1952-1953, quatre
d'entre elles furent jouées : « Au
bout du monde » , représentée
en 1958, pièce dans laquelle
Liengme, ex-« pensionnaire » des
Faux-Nez lausannois, tenait lui-
même un rôle — et c'était un
excellent acteur — « Les Murs
de la ville », créée par le T.P.R.
en 1961, « La Cage », créée par
le Théâtre de poche neuchâtelois
en 1961, et enfin une adaptation
libre de « La Locandiera » de
Goldini, dont le Centre drama-
tique de l'Est donna quarante-
huit représentations.

L'histoire
d'un fait divers

« Le Soleil et la mort » est
inspirée d'un fait divers — l'ex-
pression prend ici une résonance
cynique — relaté par i'«Express»
de Paris du 30 mai 1963. Ce
fait divers résumait la stupéfiante
aventure dun jeune pâtre du
Péloponnèse nommé Gregorios
Lambrakis. Ce jeune berger, sur
le conseil de quelques amis,
monta un beau jour à Athènes
pour participer à un concours
national de course à pied. Extra-
ordinairement doué d'une résis-
tance et d'une foulée exception-
nelles, le jeune berger participa
à l'épreuve... qu'à la stupeur gé-
nérale, il remporta. Il décrocha
même le record mondial de la
distance. Célèbre en quelques se-
maines, il fut sélectionné pour
les Jeui olympiques de Berlin ,
en 1936.

Devenu « héros » national en
fort peu de temps, richissime
par contre-coup, il décida de
faire des études de médecine.

Médecin, puis brillant chef de
clinique dans une clinique gyné-
cologique d'Athènes, il prit un
beau jour conscience de sa con-
dition d'homme, de sa responsa-
bilité sociale et décida de jouer
un rôle dans la vie politique de

son pays. Devenu député , il se
mit à défendre avec énergie les
causes pacifistes, abandonnant
sans regret la sécurité d'une car-
rière brillante.

Jusqu'au jour où on le re-
trouva sur la chaussée d'Athènes,
perdant tout son sang par le nez
et les oreilles, renversé par une
motocyclette : une hémorragie cé-
rébrale mit fin à cette extra-
ordinaire aventure. «L'accident»,
trop maladroitement exécuté,
apparut clairement comme un
crime ; ses auteurs furent décou-
verts, arrêtés... et condamnés
avec une étrange indulgence.

Les funérailles de Lambrakis,
pour n'être pas officiellement
« nationales » n'en furent pas
moins suivies par des dizaines
de milliers de Grecs.

Et ceci se passa quelque six
mois avant l'assassinat du pré-
sident Kennedy.

Bouleverse, Liengme entrevit
en un éclair l'étonnant contenu
symbolique de ce fait divers, sa
valeur mythique. Et, décidé d'en
tirer une pièce, notre auteur se
lança à corps perdu dans l'aven-
ture Lambrakis.

Il se procura d'autres rensei-
gnements sur l'affaire, les détails
de la vie de « son » héros, reçut
son portrait, celui de la femme
de Lambrakis, de leurs enfants,
des parents Lambrakis. Et - Lam-
brakis devint en Liengme comme
un second vivant, un fantôme
torturant, exigeant.

Aussi n'est-ce qu'après deux
tentatives infructueuses, insatis-
faisantes, que Liengme trouva la
formule qui lui parut convenir :
celle d'un oratorio-spectacle , avec
ballets et chants, où le drama-
tique et le lyrique se confondent
dans une sorte de formule de
théâtre total que notre auteur af-
fectionne particulièrement.

De la réalité
à la fiction dramatique

Mais, pour s'en distancer —
afin de mieux lui rester fidèle
ou, plus exactement, de ne pas
le trahir — notre auteur a chan-
gé le nom du héros : Gregorios
Lambrakis est devenu pour la
scène Photis Damianos. Et bien
que les noms des autres person-
nages, inventés eux aussi, aient

Certain jour , je redouta is de franchir  la porte de mon
bureau... J' avais peur de retrouver Lambrakis, de

l'a f f ron t e r  à nouveau...

conservé des consonnances grec-
ques, la pièce ne se situe dans
aucun pays déterminé. Mais la
ligne générale et de nombreux
détails de la pièce respectent la
réalité : notamment ce tueur venu
du Texas, qui, s'il n'exécuta pas
lui-même le crime, en fut le pro-
moteur, l'instigateur, l'organisa-
teur.

Avant même que la pièce de
Liengme soit éditée — et jouée
— elle a déjà connu un certain
écho clans la presse hellénique
et plusieurs troupes, dont une
jeune compagnie d'Autun,. "é'hvl

^sagent de la reprendre.
Quant à notre auteur, il est

déjà parti pour d'autres aven-
tures imaginaires : sur ie thème
de Christophe Colomb confronté

avec les cosmonautes de ce
temps, il travaille en ce moment
à un autre « spectacle-oratorio » ,
inspiré cle la découverte des
mondes et exaltant la grande
marche vers l'avenir de la nou-
velle civilisation en gestation , vé-
ritable nouvelle Renaissance...

Une pièce qui lui a d'ailleurs
été commandée par la fondation
Pro Helvetia à titre d'encoura-
gement à la création artistique
suisse.

On le voit , notre jeune auteur
neuchâtelois est -en pleine ascen-
sion. Et ce n'est certes pas le
manque d'idées qui coupera les
ailes de notre Icare boudrysan.

Richard LOEWER

E SOLEIL ET LA MOKT Il faut faire périr le terme
de «théâtre amateur»

En conclusion du récent concours de la F.S.S.T.À., à Lausanne

BÉATRIX DUSSANE, sociétaire honoraire
de la Comédie-Française Ta dit...

Il fau t faire périr le terme de « théâ-
tre amateur », ce terme qui , souvent,
trop souvent, et à tort d'ailleurs, prend
un sens nettement péjoratif. « Théâ-
tre amateur » n'est pas synonyme de
mauvais théâtre car si, dans certains
domaines, travailler en .amateur signi-
fie « faire de la bricole », le théâtre,
lui , échappe à cette conception.

II faut bien s'en rendre compte, le
théâtre amateur offre des possibilités
indéniables et , il a, surtout, un rôle
très important à jouer en Suisse.

D'aucuns considèrent avec méfiance
— sinon avec mépris — les troupes
théâtrales d'amateurs. Mais ce qui est
plus grave, c'est qu'ils méconnaissent
le rôle énorme joué chez nous par les
sociétés d'amateurs. Qui dira combien
de pièces, combien d'auteurs, que les
théâtres off iciels  n'ont pu ou voulu ac-
cueillir, ont été révélés au public par
les comédiens amateurs ?

Ces quelques lignes empruntées au
texte de M. Jacques Bron (président de
la Société romande des auteurs drama-
tiques) , inséré dans la plaquette éditée
à l'occasion du 40me anniversaire de
la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs, cernent fort bien le
problème.
Auteur inconnu s'abstenir !

On le sait, les troupes professionnel-
les ne « montent » que des valeurs sû-
res. Il en va de leur existence. Elles
doivent pouvoir offrir une tête d'affi-
che, or, le nom d'un jeune auteur ro-
mand , plus ou moins connu (ou incon-
nu) n'est pas une tête d'affiche.

Alors, quels sont les débouchés de
l'auteur dramatique à qui il faut, pour
s'exprimer, un support, un moyen : la
troupe ?

Il existe actuellement, en Suisse, une
dizaine de très bonnes troupes ama-
teurs d'expression française, troupes
qui se distancent nettement, par leur
travail et leur esprit, de ce que l'on
nomme communément la troupe de pa-
roisse ou de fanfare. Ce sont peut-être
ces troupes-là, et celles-là seulement,
qui représentent pour les auteurs dra-
matiques un moyen d'expression, et
même, un moyen de création.
La force des amateurs...

Quand on commence à faire des
concessions au public, on est perdu
pour l'art, dramatiquej disait Charles
Dullin. Des concessions... C'est là cer-
tainement une des forces du théâtre
amateur qui , lui , n'a pas besoin de fai-
re des concessions. Le comédien joue
avant tout parce qu'il aime jouer, en
dehors de tout contexte financier ; son

MADAME BÉATRIX DUSSANE

premier souci n'est pas de présentei
d'abord un spectacle rentable.

Ne jettons pas la pierre aux profes-
sionnels ; nous savons à quels problè-
mes, parfois inextricables, ils ont af-
faire...
Une culture du caractère

Il faut faire périr le terme de « théâ-
tre amateur ». Et c'est une grande pro-
fessionnelle qui le dit : Mme Béatrb
Dussane, sociétaire honoraire de la Co-
médie-Française et membre du jur y di
récent concours de la F.S.S.T.A., qui i
eu lieu à Lausanne, sous la présidence
de M. Jacques Cornu, de la Chaux-de-
Fonds, et qui a vu le succès de la trou-
pe de « Scaramouche » de Neuchâtel ei
le succès personnel fort mérité de Mme
Denise Kubler (1).

Béatrix Dussane, comme Jean Vilar
comme Charles Apothéloz, directeui
du Centre dramatique romand, est con-
vaincue de la nécessité et de l'impor-
tance du comédien amateur, car l'ama-
teur qui aime bien ne peut pas travaillei
mal.

Le théâtre est d'abord un capital
de culture ; il est ensuite une culturi
du caractère, comme vous, les ama-
teurs, le faites et comme nous, les pro-
fessionnels, sommes sensés le faire ton
jours. .. .  -.,.

Sortir de soi à la rencontre de l'an
tre, voilà peut-être le but premier di
théâtre, un but qui passe par l'amateu
risme.

R. Bh.

1) Voir notre édition de lundi 23 mai

Mone Perrenoud
 ̂

jeune danseuse neuchàteloise

donnera pour la première fois à Neuchâtel
son spectacle de danse classique naturelle

Une disciple de Janine Salarie est parmi nous :
Mone Perrenoud. Voici deux ans, elle quittait le cours
parisien de la grande prêtresse de la danse classique
naturelle (c'est-à-dire sans pointes et libérée d'un
certain académisme par trop limitatif) pour fonder sa
propre école à Neuchâte l, non sans avoir participé
auparavant, en qualité de première danseuse, à de
nombreux spectacles du Théâtre chorégraphique de
France fondé par Janine Solane.

Un grand récital à l'Expo de Lausanne et trois
autres à Delémont, Porrentruy et la Neuveville sous
les auspices de l'Ecole jurassienne de musique, tel
est déjà le palmarès romand de cette danseuse neu-
chàteloise de 24 ans, unique disciple pour notre pays
de cet art chorégraphique particulier qu'est la danse
classique naturelle.

Vendredi 3 juin, ce sera au tour des spectateurs
neuchâtelois d'apprécier le travail de cette jeune
artiste, au cours d'un grand spectacle que donnera
Mone Perrenoud, entourée de ses meilleures élèves,
au Théâtre de Neuchâtel.

Bach, Mozart, Chopin, Haydn, Scarlatti, Franck,
Schubert, Fauré, Ravel, Debussy, Ibert, Khatchaturian

mèneront la fête mais le morceau de choix sera
constitué par ces extraits du « Roi David » d'Arthur
Honegger (le retour devant l'arche, les pleureuses, la
guerre entre David et les Philistins).

Terminons peut-être cette brève présentation en
soulignant l'intérêt de cette démonstration de danse
classique naturelle, laquelle se caractérise par une
interprétation fidèle de la musique choisie et ne se
borne pas à utiliser celle-ci comme simple « prétexte »
à des évolutions qui, pour être gracieuses, ne s'en
éloignent pas moins, fort souvent, de l'esprit du
compositeur. Ici au contraire, la danse vise « à rendre
visibles les mouvements invisibles de la musique ».

?
Un pas , une esquisse gracieuse dans l'intimité d' un
studio de danse... C'était je crois sur un nocturne

de Chopin.
(Photo Avipress - R. Loewer)

«¥G j ouer avec cette poussière»
par Henry de Montherlant

La série nouvelle des carnets de Mon-
therlant , intitulée un peu bizarrement
Va jouer avec cette poussière (1), nous
met presque à la torture, tant elle pose
de problèmes angoissants ou même in-
solubles. Avec Montherlant , il est quasi
impossible de bien raisonner , car l'ad-
miration que l'on éprouve pour son gé-
nie est balancée à tout moment par l'a-
gacement devant ses poses, ses coquet-
teries, ses partis pris. Récemment , dans
un article admirable . Pierre-Henri Si-
mon s'efforçait  de prouver que le ni-
hilisme de Montherlant est intenable.
Disons qu 'il serait tenable si Monther-
lant était p lus détaché de lui-même, plus
indif férent  au sort de son œuvre et de
sa renommée.

Un exemple. Montherlant a f f i rme , non
sans pathos , que tout finit  avec le tom-
beau. Et dans un superbe passage , il se
dépeint , p ilote désespéré sur une mer
incomparable : Les yeux fixés sur la réa-
lité, tantôt voyant la splendeur radieuse
de la mer , tantôt ses abîmes effrayants ,
aimant l'une pour sa beauté , les autres
pour leur horreur, ne me troublant guè-
re qu 'au bout de tout cela il n'y ait pas
la douceur d'un port , mais le naufrage
inéluctable, j'ai conduit le navire d'une

main qui trembla quelquefois , mais qui
ne le dérouta jamai s, jusqu'aux dix mille
pieds au fond de la mer où il devien-
dra ce que lotit devient.
« Ça te ilit quelque chose,
Montherlant ? »

Et pourtant c'est le même homme qui
téléphone à un annuaire de « person-
lités » contemporaines, et qui, ayant pro-
noncé son nom. s'étonne qu 'il n 'éveille
aucun écho. II ., explique qu 'il n 'est pas
accoucheur , mais écrivain , et il entend
la standardiste dire à sa copine : Ça te
dit quelque chose, Montherlant ? Si cet-
te anecdote , en elle-même assez amusan-
te , nous attriste , c'est que nous sentons
Montherlant infiniment vexé de n 'être
rien pour ces p éronelles. Dans le nau-
frage de toutes choses, il s'attache pas-
sionnément à faire durer son nom par
delà sa mort. Attitude bien humaine ,
mais quand on a ce f i l  à la patte , il ne
faut  pas s'af f irmer si hautement nihi-
liste. Qu'il mette donc une sourdine à
ses railleries sur la « gloigloire » et
sur les « Mouah Mouah » . Il est vrai que
l'on peut distinguer parfaitement le ri-
dicule d' une passion chez autrui et en
être soi-même la victime.

Cerveau jugeant toute chose de très
haut , cœur engagé, ouvert aux rafales
de la passion et lacéré par les pe titesses-
humaines , Montherlant est le lieu de ton- ,
tes les contradictions. Lui-même s'en ex-
plique : adolescent , il a subi des influcn- .
ces contraires, qui ont fai t  de lui le f i l s
de Voltaire et le f i ls  des croisés. Mais
ce qui convient à un adolescent ne con-
vient pas à un homme mûr et encore
moins à un vieillard.
Lc mépris lui va bien

Que l'adolescent écrive : Ainsi ai-je
vécu, sachant la vanité des choses, mais
agissant comme si j'en étais dupe, et
jouant à faire l'homme pour n'être pas
rejeté comme dieu , c'est bien , car l'a-
dolescent se sent un dieu, il peut gas-
piller superbement sa vie, héberger en
lui toutes les faims , tous les désirs, tou-
te la splendeur du monde; pour lui tout
est vrai , car tout est occasion d'ivresse;
disposant d'une surabondance de vie, il
petit tout rejeter au moment même où
il en jouit. C'est un grand seigneur et
le mépris lui va bien. L'adulte en revan-
che est amené à se fixer sur des posi-
tions cohérentes, et le vieillard à mûrir
spirituellement. Un adulte qui continue
à tout rejeter se perd , il s'enfonce petit

à petit dans l'abîme, et le vieillard qui
prétend conserver la liberté de l'ado-
lescent n'en o f f r e  p lus que la caricature.
Tel est le drame de Montherlant.

Montherlant admire la simplicité, la
dignité de Foch qui chaque matin prenait
l'autobus pour se rendre à l'Ecole mili-
taire. Mais comment , dans ce cas, peut-
il associer en lui le meilleur et le p ire ,
ce qui élève ct ce qui dégrade ? Etre le
jour Sénèque et Régulas, puis, la nuit
venue , mener les aventures franchement
rigolotes des lascars de Pétrone ? Non. Il
faut  choisir. Encore une fois , ou bien on
est soi, sincèrement et en fonction d'exi-
gences cohérentes, ou bien on ne fait  que
porter une série de masques, les uns sé-
rieux , les autres bouf fons , et la vraie per-
sonnalité se per d. Accueillir en soi toutes
les contradictions, c'est admettre que le
vaisseau f asse eau de toute part.
L'éternel gamin

Cher Montherlant , on ne peut s'em-
pêcher de vous aimer et de vous admirer ,
dans votre grandeur comme dans votre
misère , car il y a chez, vous un fond
d' extrême noblesse . Mais vous avez tenté
de résoudre la quadrature du cercle ; tout
autre que vous s'y serait cassé les dents
depuis longtemps. Vous avez bien fai t
de retranscrire la lettre où Paul Claudel
vous dit tonte son amitié et toute son
estime ; il avait senti que vous êtes quel-
qu 'un qui ne triche pus , quelqu 'un pour

(1) Gallimard.

qui les problèmes se posent avec leur
plein sérieux, leur sérieux mortel. Mais
si vous avez décidé d'être le martyr de
votre propre cause, l'heautontimoroume-
nos, il y a aussi chez vous un éternel
gamin, qui . après avoir énoncé une vé-
rité définitive , se divertit à faire un p ied
de nez à son lecteur.

NOTES DE LECTURE
DIETRICH BONHOEFFER. . ÉTHI-

QUE » (Labor et Fides). L'éthique, une dis-
cip line autonome ? Non , car dès le moment
où il pose la distinction du bien et du mal ,
l'homme divorce d'avec Dieu. Il n'y a d'éthi-
que véritable qu 'à la lumière de la parole
de Dieu. Dans les périodes tranquilles , le
juste tend à se confondre avec le pharisien ;
dans le périodes troublées , où triomphent
l'anarchie ct la cruauté, être juste , c'est
accepter d'être martyr. Telle est la pensée,
parce que telle a été l'expérience de Die-
trich Bonhoeffer , victime des nazis , mais
jusqu'au bout disc iple de Jésus-Christ.

HENDRIK KRAEMER « THÉOLOGIE
DU LAïCAT » (Labor et Fides). Luther

avait aboli la distinction entre prêtre et
laïcs, en affirmant que tous les croyants
sont prêtres de Jésus-Christ. Certes, Hen-
drik Kraemer reconnaît et affirme la valeur
des laïcs dans l'Eglise , mais ne pourrait-
on pas, une bonne fois , abolir cet affreux
vocable de « laïcs » , qui implique non une
force , mais un manque , et qui fait déplo-
rablement « parent pauvre » ?  Le terme de
chrétien devrait suffire , puisqu 'il enveloppe
précisément tous les croyants , tout ceux qui
agissent sous l'impulsion du Saint-Esprit.

ÉCRITURE 2. .< CAHIERS DE LA RE-
NAISSANCE VAUDOISE ». Textes de
de Gustave Roud , Georges Piroué, Fried-
rich Hôlderlin , etc. Un fragment très
suggestif du roman en préparation de
Roger-Louis Junod. Et surtout, d'excel-
lentes pages de Jean-Pierre Monnier sur
le roman , qui est , non pas réalisme, mais
irruption du spirituel , grâce à cet éclate-
ment qui, du centre dc l'être emmuré,
balbutiant et meurtri, a brusquement fait
brèche. Oui , c'est l'intuition d'un « ordre
supérieur » qui nous touche de si près
chez Proust comme chez Tolstoï.

AGATHA CHRISTIE. «UN , DEUX,
TROIS... » (Librairie des Champs-Elysées).
Un dentiste londonien , très correct , très
bonne société, reçoit un client après l'au-
tre. Parmi eux , Alistair Blunt , un finan-
cier tout-puissant , un de ces hommes qui
dictent leur loi aux gouvernements. Et
puis, Hercule Poirot en personne , pas plus
fier qu 'un autre de prendre place sur la
chaise de torture. Il est vrai qu 'après on
en sourit. La matinée finie , stupeur : le den-
tiste est mort. Suicide ? Assassinat ? Il est
merveilleux de voir comme Agatha Christie
réussit à renouveler le genre si usé du ro-
man policier. Réflexions , traits d'esprit , pit-
toresque , atmosphère , psychologie , tout y
est . sans parler des rebondissements de l'en-
quête. On commence, on ne lâche plus.

AGATHA CHRISTIE. « TÉMOIN IN-
DÉSIRABLE » (Librairie des Champs-
Elysées). Mme Argyle a été tuée. Est-ce
son fils Jack, un instable mental , qui est
l' auteur du crime ? Ou un autre membre dc
la famille , plus maître de lui-même ? L'en-
quête progresse , rigoureuse ct inexorable.

P.-L. B.

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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A. SCHWEIZER
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %
THOMI + FRANCK SA, Bâle -e>

I T A L I E
VACANCES SEREINES ET GAIES ! Village touristique « Europa *

JESOLO PINETA (à proximité de Venise)
Ensemble très moderne et accueillant construit sur mer et au milieu de la pinède de
Jesolo Plneta. Calme enviable ; équipé de tout confort ; bar, supermarket, bazar,
magasins divers ; piscine avec tremplins pour plongeons. Chalets confortables entiè-
rement équipés. Sports nautiques et pêche. Excursions ei promenades touristiques.
Pour renseignements : Villaggio Turistico EUBOPA, Jesolo Pineta (province Venezia)

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transporta

POLDI J A QU E T
Louis-Favre 11, tél. B 55 65,
Neuchâtel

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

Gonseb

; Jl ; J Tablier-robe,gaï
pratique et

¦fâmmiïrmm ¦ m l très avantageux
4éé9 ' , w% ; En nylon imprimé

sur fond bleu, vert ou

lip" ' WÊÊÈ %.  ̂ yi ceinture â nouer.
Ï^WMÊÊai^SnÊÊÊÊÊÊ.mWKSsmM ...; J Tailles 40 à 46

17.-
COURS D'ALLEMAND

à Winterthour
La ville de Winterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1966. des
cours d'allemand pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Fr. 520.— à 835.—, y compris
pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1966.



Le Conseil fédéral recommande Se rejet.
ie l'initiative contre la spéculation foncière

ans présenter de contreprojet

4ais il s'engage à mener à chef le plus rapidement possible
la révision du droit foncier

De notre correspondant de Berne par intérim :
. L.e. Conscil fédéral s'est finalement rallié aux propositions formulées par la

ijorité des groupes économiques et des partis politiques, qui l'engageaient à rejeter
as contreprojet l'initiative socialiste contre la spéculation foncière.
Les suggestions que cette initiative con-
nt quant à l'aménagement du territoire
n sont pas moins d'une incontestable
portance, et le Conseil fédéral s'engage
'mellement à poursuivre sans désempa-¦ les études tendant à fournir une base
nstitutionnelle solide à des mesures d'amé-
gement du territoire. Les Chambres trai-
ent le présent rapport en septembre et
décembre, la votation sur l'initiative so-

diste pourrait avoir lieu au début de l'an
ochain.
C'est aussi le moment où l'on peut espé-
r voir le département de just ice et police
coucher du projet constitutionnel qu 'il s'en-
.ge à mettre au point : selon sa teneur ,
n'est pas exclu que l'initiative soit alors

tirée. De toute manière, il serait souhai-
ble que le Conseil fédéral soit en mè-
re, d'ici là , de préciser ses intentions, afin
: sceller le sort d'une initiative incompa-
ble avec notre régime économique.
L'initiative socialiste déposée le 10 juil-
t 1962 avec 131,152 signatures tend à don-
3r à la Confédération la compétence des
rix des immeubles , pour prévenir la pénu-
e de logements, et pour favoriser l'amé-
agement du territoire sur le plan natio-
al, _ régional et local, dans l'intérêt de la
mté publique et de l'économie du pays.,'étendue des buts ainsi visés devait poser
s problème de l'unité de la matière, et
onc de la recevabilité : le Conseil fédéral
a tranché par l'affirmative. Cette clause

. toujours été interprétée de manière ex-
ensive, et c'est normal, car il serait dé-
>lorable de paraître limiter le droit d'ini-
iative en vertu de considérations trop étroi-
ement juridi ques.

Il n'en reste pas moins que cette ini-
iative pose des problèmes assez différents ,
5t que les mesures exigées sont de natures
fort diverses.

Des maux réels
La question du renchérissement du sol

et des immeubles découle d'un fait incon-
testable : les terrains ne sont pas une mar-
chandise multipliable à volonté, et ils cons-
tituent des biens toujours plus recherchés
face à la dépréciation de la monnaie. Il
est souvent difficile, en certaines périodes,
de dire où cessent les transactions norma-
les et où commence la spéculation foncière.
Des abus criants, des bénéfices d'intermé-
diaires ne reposant sur aucune plus-value
réelle, ont posé le problème de manière
aiguë, à un certain moment. Mais il est
inconcevable de légiférer en fonction de si-
tuations aussi fluctuantes. Les auteurs de
l'initiative préconisaient des mesures con-
sistant aussi bien en des _ règles _ de droit
qu'en des interventions financières, ils ont
avancé particulièrement le droit de préemp-
tion légal, et l'extension du droit d'expro-
priation. Le Conseil fédéral constate qu'il
s'agit là de modifications essentielles à no-
tre régime politique et économique : on tou-
che à la garantie constitutionnelle de la
propriété. Le texte proposé offre donc, par
son manque de précision, trop de points
faibles pour pouvoir être recommandé à
l'adoption du peuple et des cantons.

Il n'en reste pas moins que « certains
maux visés par les auteurs de l'initiative
sont parfaitement réels, ct qu'on ne fait
pas assez chez nous pour les combattre >• ,
déclare le Conseil fédéral . Ces considéra-

tions l'ont amené à étudier un contreprojet
montrant par quels moyens les trois buts
visés pourraient être atteints par des moyens
mieux appropriés et mieux définis. Deux
contreprojets successifs ont été élaborés et
soumis à la procédure consultative. Tous
deux ont rencontré une opposition si nette
que le Conseil fédéral juge préférable de
ne pas insister. Nous ne reviendrons pas
sur les particularités dc ces contreprojets,
qui ont été analysés ici-même lors de leur
publication. Chaque fois, leur imprécision
et la marge d'arbitraire offerte à l'Etat et
à l'administration, les a rendus inaccepta-
bles pour la majorité des milieux consultés.
Le fait d'y inclure expressément la garan -
tie dc la propriété apparaissait comme une
clause de style recouvrant des possibilités
inadmissibles d'immixtion de l'Etat.

Il apparaissait surtout que les travaux
avaient été menés superficiellement, et que
la question n'était pas mûre pour une dé-
cision : c'est le point de vue auquel a fini
par se rallier le Conseil fédéral dans sa
décision d'hier. Il constate cependant de la
manière la plus nette, et M. von Moos
est venu répéter devant les journalistes ce
qu'avaient déclaré sans ambages de nom-
breux groupes! ou partis consultés : le
problème de l'aménagement du territoire,
et donc celui du droit foncier, doivent être
résolus. Le Conseil fédéral s'engage donc
formellement à poursuivre sans désemparer
les travaux y relatifs, et à soumettre un
projet constitutionnel dans un délai que
M. von Moos, à titre tout à fait approxi-
matif , j iige devoir être d'environ une année.
Une commission d'experts étrangers à l'ad-

ministration va se mettre à l'ouvrage et
bénéficiera des réponses déjà reçues lors
des précédentes consultations , ce qui lui
permettra d'accélérer ses travaux.

Des moyens propres
pour parvenir au but

Il ne s'agit donc surtout pas d'une mé-
connaissance de l'importance ni de l'urgence
du problème, insiste le Conseil fédéral ,
mais bien au contraire dc choisir les moyens
les plus propres à parvenir au but. Le
rejet par le peuple ct les cantons d'un con-
treprojet bâclé retarderait pour de nom-
breuses années la solution du problème :
c'est aussi ce risque qui a guidé la déci-
sion du Conseil fédéral.

« Nous tenons à proposer des que pos-
sible une solution permettant d'établir un
régime acceptable de la propriété foncière .
Nous fondant sur les consultations ct sur
les études faites, nous rechercherons une
synthèse qui réalise une unité de doctrine
aussi complète que possible. » Parmi les
points encore à résoudre, le Conseil fédéral
cite « le fait de savoir si des dispositions
cle droit fédéral sont ou non nécessaires
pour créer des zones agricoles, la régle-
mentation du droit à une indemnité, la
question de savoir si, en matière d'amé-
nagement du territoire, il faut conférer à la
Confédération une compétence législative,
ou seulement le pouvoir d'encourager sa
réalisation ».

Non à une initiative confuse, allant bien
au-delà du but visé. Oui à une mise au
point rapide du droit foncier dans la pers-
pective de l'aménagement du territoire : telle
est donc l'attitude, fort heureuse, du Con-
seil fédéral.

INTÉRIM

Les perspectives d'avenir
des transports par voie

navigable étudiées à Lucerne

Conférence européenne des ministres des transports

De notre correspondant de Berne pat
intérim :

Les ministres des transports des pays
d'Europe occidentale , y compris la Grèce,
la Turquie et la Yougoslavie, ont siégé le
26 mai à Lucerne. Assemblée voici treize
ans, cette conférence constitue une interna-
tionale des transports , qui se préoccupe
aussi bien du rail que de la route , des
oléoducs ou des voies navigables.

Le conseiller fédéral Gnaegi est venu don-
ner mardi matin aux journalistes quelques
informations sur ses récents travaux.

La coordination routière
L'œuvre de coordination internationale se

marque par exemple en ce qui concerne la
circulation routière, par la mise au point ,
actuellement en cours, de conventions inter-
nationales sur les règles de la circulation
et sur la signalisation routière , travail fort
heureux et qu'on souhaite voir mené à chef
rapidement. En outre , on tend à faciliter

certains transports routiers particuliers qiu
font actuellement l'objet de formalités su-
perflues.

Les déficits chroniques des chemins de
fer semblent préoccuper la plupart des pays.
Les ministres des transports étudient les
moyens propres à y remédier , mais doivent
constater que la cause profonde réside dans
ia puissance compétitive croissante des autres
moyens de transports, notamment des oléo-
ducs. Il faudra chercher surtout à dévelop-
per les points forts du trafic ferroviaire.
D'autre part, le système de financement de
matériel ferroviaire « Eurofima » rend de
grands services, cette société achetant des
matériels et les mettant en location-vente
auprès des membres, facilite ainsi certains
renouvellements. Mais les fonds nécessaires
ont jusqu'ici été recueillis en bonne partie
sur le marché suisse des capitaux. Une ex-
tension de ces sources paraît nécessaire à
nos représentants.

Un rapport cie 80 pages
La conférence européenne des ministres

des transports a fait étudier de manière
approfondie les perspectives d'avenir des
transports par voie navigable, on se réjouit
de connaître ce rapport de 80 pages, qui
traite aussi bien la fonction transports des
canaux que leur rôle dans "aménagement
du territoire. Ce sont là des sujets parti-
culièrement intéressants pour notre pays ro-
mand... malgré les considérations fort ré-
servées du rapport officiel, où l'on ajoute
que ce document traite dc manière générale
un ensemble de questions, et ne permet donc
pas de tirer d'emblée des conclusions va-
lables pour n'importe quelle voie navigable.
H appartient à chaque pays dc compléter
ses projets techniques relatifs à une voie
d'eau donnée par des études économiques
approfondies, tenant compte des principaux
facteurs en jeu. Le rapport ne saurait par
conséquent préjuger en rien les décisions
des gouvernements, qui ne sont pas liés
par son contenu.

Tiens, tiens, quel empressement à mini-
miser des conclusions qu'on se réjouit de
connaître... et qui pourraient bien être fa-
vorables à l'avenir des voies d'eau euro-
péennes. Puissent les ministres des trans-
ports européens continuer de mériter leur
nom, et ne pas se faire les ministres de
certains transports plutôt que d'autres...

INTÉRIM

Fièvre aphteuse : les eiperts
fédéraux étudient Futilité

d'une vuecinution générale
On demandera l'avis des cantons

BERNE (ATS). — Répondant 'à une
question sur la récente épizootie de fièvre
aphteuse, le Conseil fédéral indique que
l'office vétérinaire fédéral étudie l'utilité
d'une vaccination générale.

Les travaux , auxquels participent des ex-
perts étrangers, ne sont pas terminés. Mais
la question de principe sera soumise inces-
samment à la commission consultative pour
la lutte contre les épizooties. Avant que le

Conseil fédéral ne prenne une décision, les
cantons seront consultés.

Le Conseil fédéral a aussi répondu à
un autre député qui faisait état d'affirma-
tions selon lesquelles aucun cas de fièvre
aphteuse n'aurait été enregistré dans les do-
maines agricoles exploités selon les procé-
dés * biologiques » (exclusion des engrais
artificiels et des insecticides). Il est dffi-
cile, dit le Conseil fédéral , d'établir statis-
tiquement l'ncidence de facteurs externes
tel que le genre d'affouragement sur l'appa-
rition de la maladie. Mais l'Office vété-
rinaire fédéral est prê t à examiner l'influen-
ce possible des procédés dits biologiques.Pas de relations diplomatiques

avec le Viêt-nam du Nord

le Conseil fédéral répond n un conseiller national

BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral a
répondu mardi à une question écrite du
conseiller national Vincent (PDT - GE) ain-
si libellée : « Le Conseil fédéral n'estime-
t-il pas qu'à la reconnaissance de l'Etat du
Viêt-nam du Sud devrait correspondre la
reconnaissance et l'établissement de rela-
tions diplomatiques normales avec la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam ct
qu'une telle reconnaissance serait seule con-
forme à la politique de neutralité ? '» -

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« En 192S, le Conseil fédéral établit en

ce qui concernait alors l'Indochine française
un consulat à Saigon pour la protection des
citoyens suisses de cette région et de leurs
intérêts.

En 1958, à la suite de la démission du
chef de ce poste , le Conseil fédéral se vit
obligé de demander l'exequatur pour un
consul général de carrière. La République
du Viêt-nam a considéré ce pas comme
une reconnaissance. Depuis lors, la position
de la Suisse à Saigon n'a pas changé.

Le Conseil fédéral a affirmé récemment
que la nomination d'un ambassadeur suisse

à Saigon n'entre pas en ligne de compte .
Il n'existe par conséquent, pas non plus de
raison d'établir des relations diplomatiques
avec la République démocratique du Viet-
nam. >

Deux Genevois
grièvement

blesses
près de Gênes

GÊNES (AP). — Deux touristes suisses,
M. Charles Curiy, âgé de 34 ans, et sa
femme Elaine, âgée de 32 ans, de Genève,
ont été grièvement blessés hier dans un
accident de la route survenu près de Gê-
nes, où leur voiture est entrée en collision
avec un camion.

M. Curiy souffre d'une hémorragie in-
terne, et sa femme de fractures du nez et
des côtes.

Leurs deux enfants , Dominique, 10 ans,
et Sylvie , 13 ans, sont indemnes.

Le vote électrique
sera-t-il introduit

au Conseil national ?

T©i3s les mvîs ne sont pas assignâmes

BERNE (ATS). — A la session de juin
des Chambres fédérales qui s'ouvre lundi ,
les groupes devront se prononcer sur une
série de propositions visant à moderniser
les méthodes de travail du parlement. Le
bureau du Conseil national , qui a examiné
ces propositions au début du mois, ne les
approuve qu 'en partie. C'est ainsi qu'au su-
jet du vote électrique, les avis sont très
partagés.

L'EXEMPLE DES AUTRES
PARLEMENTS

Le secrétaire général de l'assemblée fédé-
rale a été chargé d'examiner quelles ex-
périences ont pu faire les parlements dotés
d'un tel système et à combien on estime
le coût d'une telle installation. En attendant ,
les scrutateurs seront invités à se déplacer
le long des travées, pour compter les voix
avec plus de sûreté.

Le bureau rejette la proposition de dé-
velopper par écrit les interpellations , mais

pour les motions et postulats . En revanche,
le temps de parole pour développer une in-
tervention personnelle pourrait être réduit
de 20 à 15 minutes.

IL NE FAUT PAS RENONCER
AU DOUBLE RAPPORT

De même, les commissions pourraient re-
mettre à l'assemblée des rapports écrits
pour les objets d'importance mineure. Mais
le bureau s'oppose à ce que l'on renonce
au système du double rapport , un en alle-
mand et un en français. La traduction si-
multanée, estime-t-il, ne saurait remplacer
un rapport personnel.

Le bureau rejette aussi deux pro-
positions (dont l'une émane du conseiller
national Reverclin, de Genève) visant à
créer de nouvelles commissions permanen-
tes : pour les questions d'énergie atomique
et pour les sciences et la recherche. Il est
d'avis qu'on risquerait ainsi « d'émietter la
fonction politique du parlement en groupes
de spécialistes ».

Un nouveau chef
ds division

au département politique
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a accordé, à sa
demande , au ministre Max Graessli , chef de
la division des affaires administratives du
département politique , un congé non payé
expirant le 31 mai 1967, afin de lui per-
mettre de répondre à un appel qu 'il a
reçu de l'Organisation des Nations unies
de présider un groupe d'experts chargé
d'étudier les répercussions économiques et
les possibilités de développement économi-
que de la République de Panama.

Pour diriger la division des affaires ad-
ministratives du département politique, le
Conseil fédéral a nommé M. Fred Bieri ,
actuellement suppléant de M. Graessli.
M. Bieri s'est vu conférer à cette occasion
le titre de ministre plénipotentiaire.

Né en 1915 à Aarau et originaire de
Schangnau (BE), M. Bieri a fait ses études
à l'Université de Berne , où il obtint le
doctorat en droit. M. Bieri détient égale-
ment le brevet d'avocat. Entré en 1940
au département politique , il fut attribué
successivement aux représentations diploma-
tiques suisses à Vienne , à Athènes, à la
Haye, à Budapest et à Mexico.

Démission
d® l'ambassadeur

de Suisse en Yougoslavie
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a accepté mardi la démission au 31 juil-
let 1966 de M. Guido Lepori , ambassa-
deur de Suisse en Yougoslavie. A cette
occasion , le Conseil fédéral a exprimé à
M. Lepori ses remerciements pour les ser-
vices rendus. 

* Mgr R u d o l f  v o n  R o h r , docteur
en droit canon , vicaire de Saint-Nicolas de
Soleure, a été nommé camérier du pape
par le souverain pontife, en remerciements
pour son inlassable activité comme chance-
lier épiscopal du diocèse de Bàle et Lugano.

ZURICH
(CODES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 mai 31 mai
SW/t Fédéral 1945, déc, 99.40 99.40 d
S 1/» Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2Vi V. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4V I °/ù Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 •/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2450.— 2460.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1905.—
Crédit Suisse 2150.— 2155.—
Bque Pop. Suisse . . . 1400.— 1400.—
Bally 1250.— 1290.—
Electre Watt 1350.— 1380.—
Indelec 950.— d 965.—
Interhandel 3835.— 3790.—
Motor Colombua . . . 1065.— 1070.—
Italo-Sulsse 248.— 245.—
Réassurances Z'iriob . 1630.— 1630.—
Winterthour Accid. . . 650.— 655.—
Zurich Assurances . . 3850.— 3850.—
Aluminium Suisse . . 5740.— 5810.—
Brown Boveri 1700.— 1775.—
Saurer 1085.— 1100.—
Fischer 1200.— 1210.—
Lonza 975.— 985.—
Nestlé porteur . . . .  2485.— 2570.—
Nestlé nom 1532.— 1545.—
Sulzer 3000.— 3025.—
Ourslna 4100.— 4150.—
Aluminium Montréal . 161.— V» 163 VJ
American Tel & Tel . 236.— Vi 237 »/»
Canadlan Pacific . . . 236.— 241.—
Chesapeake & Ohlo . 316.— d 315.— d
Du Pont de Nemours 861.— 860.—
Eastman Kodak . . . .  570.— 572.—ex
Ford Motor 209.—Vi 207.—
General Electric . . . 462.— 456.—
General Motors . . . .  365.— 365.—
International Nickel . 383.— 394.—
Kennecott 499.— 505.—
Montgomery Ward . . 153.— 152.—
Std OU New-Jersey . 319.— d 321.—
Union Carbide . . . .  271.— d 275.—
O. States Steel . . . .  186.— 191 VJ
Italo-Argentlna . . . .  17.— V» 17.— d
Philips 130.— '/! 131.—
Royal Dutch cy . . . 166.— '/• 166.—
Sodeo 132.— Vt 132 V»
A. B. Q 470.— 462.— d
Farbenfabr. Bayer AQ 338.— 334.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— 451.—
Siemens 475.— 467.—

BAJLE
ACTIONS

Ciba, nom 5675.— 5660.—
Sandoz 5675.— 5700.—
Geigy nom 2970.— 3020.—
Hoff.-La Roche (bj) .78000.— 79500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  980.— 980.— o
Crédit Fone. Vaudois . 785.— 775.—
Rom. d'Electricité . . 440.— d 440.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 625.—
La Suisse-Vie 2800.— d 2800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 201.— 211.—
Charmilles (At . des) . 900.— 900.—
Physique porteur . . . 555.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 378.— 380.— d
S. K. F 269.— 262.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 mai 31 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
. Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d

La Neuchàtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 205.— d 215.— d
Càbi. élect. Cortalllod 8800.— d 8800.— tl
Câbl. et tréf . Cossonay 2800.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3600.— d 3650.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1300.— cl 1260.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— o 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2"/i 1932 95— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/: 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3«/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 2'lt 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 31/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— o 90.—
Suchard Hold 3l/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 91.— d 92.— o
Taux d'escompte Banque nationale 2 f» */•

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 mai 1966
A«tuvt Veaœ

Frc.ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/• —.70 lU
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.—

Communiques à titre indicatif par la
Banque Cantonale NeuchAtetoiso
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un nouvel ordre des marchés
ZURICH (UPI). — La commission

de travail, créée en rapport avec la
guerre des prix , pour l'élaboration
d'un nouvel ordre du marché des ar-
ticles de marque, s'est réunie pour la
quatrième fois à Zurich. Le projet éla-
boré par la commission sera soumis
à l'approbation de toutes les organisa-
tions partenaires ¦— commerçants et
fabricants — à l'occasion de la pro-
chaine séance plénière qui ne pourra
avoir lieu qu'au cours de la première
quinzaine du mois de juin .

Aussitôt que des décisions définiti-
ves auront été prises, les organisa-
tions intéressées renseigneron t l'opi-

nion publique au cours d'une confé-
rence de presse sur le nouvel ordre
du marché des articles de marque.
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Ses habits
l'entraînent

dans la mort

Aux Grisons

DISENTIS MUSTER (ATS). — Un ac-
cident mortel s'est produit lundi sur le
chantier de Ciirncra des Forces motrices
du Rhin antérieur. Un ouvrier italien , M.
Guido Fanti, âgé dc 20 ans, a été happé
par ses habits par une machine à tronçon-
ner les tuyaux et précipité au sol. Il fut
mortellement blessé.

OBI garçon
se fraûfure S® crin©

IVA UDÉ

A Jongny-sur-Vevey

(sp) Lundi , à Jongny-sur-Vevey, le jeune
Mileno Doutaz, âgé dc 11 ans, est tombé
de bicyclette et s'est fracturé le crâne. II
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Oie mm seras la scie
(sp) Un ancien paysan de Vers-chez-les-
Blanc, M. Louis Lambelct, âgé de 74 ans,
a eu une main mutilée par une scie mé-
canique. 11 est soigne à l'hôpital cantonal.

* Le cosmonaute américain Glenn ,
accompagné de sa femme et de sa fille ,
arriveront , en Suisse la semaine prochaine
et passeront quelques jour s dans notre pays.
Après son arrivée samedi soir , le colonel
Gelnn se rendra à Lucerne , à la Maison
suisse des transports , pour y parler du pro-
gramme spatial américain. Il donnera lundi
des conférences à Zurich et à Genève.

Découverte
du cadavre

d'un alpiniste
BEATF.NBERG (ATS). — Des touristes

qui faisaient l'ascension du Niederhorngrat ,
lundi , ont découvert le cadavre d'un hom-
me près du Justistal. Lc malheureux doit
avoir fait une chute mortelle il y a quel-
ques jours déjà , lors d'une excursion soli-
taire. C'est la section de secouristes de
Beatenberg qui :i procédé à la levée du
corps ct l'a ramené à Nicderhorn . L'identité
de la victime n'est pas encore connue. U
doit s'agir d'un jeune étranger.
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Samedi , dimanche et lundi , j' ai choisi dans les proqramnws tout ce
qui me semblait quel que peu intéressant on amusant. L'impression d'en-
semble est assez pénible , qui nous conduit à e f f l e u r e r  les sujets les uns
après les autres. Chose curieuse , cette impression g énérale semble contredire
les remarques de détail provoquées par chaque émission. Il  g u là une
contradiction qui se produit sonnent et dont il f audra t  comprendre le
mai moti f  : pourquoi un ensemble peut-il paraître peu satisfaisant quand
les détails p laisent ? Est-ce une des « lois » de la TV qui se cache sous
cette question , une loi qui marquerait bien certaines limites ?

EUROMATCH (Samedi) '
Rien de nouveau ; comme d'habitude . Il f a u t  vingt-deux questions au

« brain-trust » bap tisé neuchâtelois pour obli ger le sportif  à trois inter-
ventions. Une f o i s  encore , une. équipe re fuse  de se prononcer sur un nouvel
essai du jeune spor t i f .  Et le juge  app lique le règlement. Manque de sporti-
vité des non-sport i f s .  Car le téléspectateur , f inalement , se moque du résultat.
Il aime à jouer à ré pondre lui-même aux questions.

LE MIROIR A TROIS FACES (Dimanche)
Formule intéressante et assez vivante que de présenter une œuvre au

travers de formes  d i f f é r e n t e s .  Cette anal yse presque scolaire garde certaines
qualités spectaculaires.

EUROPE DIRECTION 2000 (Dimanche)
Tout revenait à prétendre ceci : it y a un pro blème (pollut ion)  qui

n'a pas encore trouvé de solution. On trouve par fo is  des solutions, mais
elles ne sont pas satisfaisantes (Venise).

Que fa i re , se demande le pauvre téléspectateur accablé par ces constats
qui traînent en longueur , manquent de force  aussi bien descri ptive que
persuasive ? i

STRAVINSKY (Dimanche)
Une bonne , une grandie surprise que ce f i l m  des Canadiens Kœnig et

Kroitor qui savent montrer une chose essentielle : la vie , la passion qui
anime un homme.

YEHUDI MENUHIN (Lundi)
Un reportage réussi sur un concert. Mais nous nous interrogeons à

propos de ces deux types  d'émissions, sur la musi que à la TV.
LOURDES ET SES MIRACLES (Lundi)

Il y a p lus de dix ans, Georges Banquier « inventait » la formule  des
d-ossiers télévisés à l'honneur maintenant. C' est peut -être pourquoi son f i l m
ne f u t  pas un succès public. Aujourd'hui , il trouve sa p lace véritable
et son e f f icac i té  sur le petit écran.

Jugez vous-même, nous dit Banquier. Mais pe ut-on juger  sans d' abord
se mettre soi-même en avant , avec sa f o i  ou ses doutes ?

Freddy LANDRY

BERNE ( A T S ) .  — Si l' atterrissage en
douceur du satellite, américain « Sur-
veyor » sur la lune a lieu selon le p lan
prévu , la télévision suisse d i f f u s e r a
en direct , jeudi matin , de G h 30 à
8 h 30, plusieurs images de la sur face
de la lune enregistrée par les caméras
de TV de « Surveyor ». Au cours de
cette émission sp éciale , les téléspecta-
teurs verront — si l' op ération réus-
sit — deux fo i s  une partie du panora-
ma et une fo i s  le panorama entier
qu 'o f f r e  le paysage lunaire . Chaque
émission durera 20 à 35 minutes. Les
images seront retransmises de la lune
à Pasadena (Cal i fornie) , p uis, grâce
au satellite de têlêoommunication
« Earl y Bird », elles atteindont notre
continent.

Si «Surveyor »
réussît la manœuvre

La lune
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Les quatre «conjurés de la Pentecôte »
ont été condamnés à mort au Congo

Mobutu sie se laisse pas conter fleurette

La Belgique et la France aurai ent « trempé » dans l'affaire
LÉOPOLDVILLE (AP). — Le tribunal militaire d'exception, du Congo s'est

réuni hier an camp Kokolo et, au terme de cinq minutes de délibérations, a condamné
à mort les quatre « conjurés de la Pentecôte », MM. Jérôme Anany, Evariste Kimba,
Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba.

« Nous n'avons agi qu'à l'instigation des
militaires qui avaient pris l'initiative de dé-
clencher un coup d'Etat visant au renver-
sement non du régime, mais du gouverne-
ment », ont déclaré, pour leur défense, les
quatre conjurés.

PAS DE GRACE
Le visage et les bras tuméfiés, les che-

veux gris de poussière, les quatre accusés
ont comparu, enchaînés, sur le perron du
mess des officiers du camp.

Les accusés ont assuré eux-mêmes leur
défense.

On ignore pour l'instant quand les exé-
cutions auront lieu. Il ne semble pas, de
toute façon, estiment les observateurs, que
les condamnés puissent être graciés.

AMBASSADES VISÉES
Le journal « L'Etoile du Congo > , publié

hier matin dans la capitale congolaise, croit
savoir que les quatre ambassades visées par
les déclarations officielles de lundi, concer-
nant le complot avorté contre le régime du
général Mobutu, sont celles de Belgique, de
France, des Etats-Unis d'Amérique et d'Al-
lemagne fédérale.

Le ministre congolais des affaires étran-
gères, M. Bomboko, a reçu les représen-
tants des deux premières ambassades. D'au-
tre part, la « source bien informée » laisse
entendre que les ambassades de Belgique
et de France, qui avaient été contactées
par les comploteurs, avaient donné leur
« accord de principe » , tandis que celles
des Etats-Unis et d'Allemagne fédérale
avaient refusé d'accorder leur appui aux
conspirateurs.

PLUSIEURS ARRESTATIONS
Plusieurs personnalités dont les noms fi-

guraient sur la liste du comité pour le ré-
tablissement de la légalité, établi par les
« conjurés de la Pentecôte », sont actuelle-
ment en état d'arrestation ou en fuite.

Parmi les personnalités arrêtées, figurent
MM. Albert Delvaux, 'ancien ministre des
travaux publics du gouvernement Adoula , et
Bassoko, ancien député.

EXPULSION D'UN BELGE
D'autre part, vingt-quatre heures ont été

données à M. Alain Rens, l'un des secré-
taires de l'ambassade de Belgique à Kinsha-
sa, pour quitter le territoire congolais, a

annoncé la radio de Kinshasa (ex-Léopold-
ville) dans une émission partiellement cou
sacrée aux complicités que les < conjurés
de la Pentecôte > auraient trouvées à l'am-
bassade de Belgique.

Toutefois, hier matin, l'ambassade de Bel-
gique a démenti l'information selon laquelle
l'ambassade de Belgique aurait donné son
accord de principe aux auteurs du coup
d'Etat.

« L'ambassade de Belgique n'a jamais
donné un tel accord » , ajoute le commu-
niqué. « Elle n'a pas non plus eu des con-
tacts au cours desquels un tel accord fut
sollicité. >

M. Robert-J. Parks, un des responsables du vol de « Surveyor », indique
sur une carte de. la lune l'endroit où l'engin doit se poser ce soir.

(Téléphoto AP)

Les chefs bouddhistes rencontrent
à Saigon les généraux Ky et Thieu

Alors qu'une novice s 'immolait a Hué

Intense bombardement des positions communistes
SAIGON, (AP). — Un premier contact a été pris hier matin à Saigon entre une

délégation bouddhiste et le général Ky pour tenter de trouver un compromis poli-
tique, tandis qu'après une accalmie les forces américaines ont brusquement intensifié
lpurc rnîrl c nérienc contre le Viêt-nam du Nord.

Le fait que quatre membres de l'Institut
bouddhique ont été reçus au palais Gia
Long, que gardait un imposant service d'or-
dre, par le général Ky et le chef de l'Etat ,
Van Thieu, paraît indiquer que l'on s'ache-
mine vers un apaisement.

TRAGÉDIE
Pourtant , une novice s'est encore suicidée

par le feu hier à Hué, avant le lever du
jour. C'est la cinquième immolation depuis
dimanche, malgré les appels de la hiérarchie

bouddhique demandant que cessent ces ma-
nifestations.

Ce suicide a été particulièrement horri-
ble. La jeune novice, Nguyen Thi-van, âgée
tout juste de 17 ans, ne s'était pas suffi-
samment arrosée d'essence et elle n'était
qu'à demi consumée quand ses camarades
l'ont relevée pour la transporter à l'hôpital
où son agonie a duré trois heures.

Contrairement à ce qui s'était passé lors
des précédents suicides, à Hué même, à
Saigon et à Dalat, le corps de la suppliciée
n'a pas été exposé aux regards de la foule,
comme si les bonzes voulaient éviter d'exa-
cerber davantage les passions.

APPEL AU CALME
Deux heures après sa mort, le vénérable

Tri Quang, l'un des principaux animateurs
de la lutte menée contre le gouvernement,
a publié une déclaration demandant instam-
ment, une fois de plus à tous les boud-
dhistes de cesser de se livrer à ces immo-
lations au non du Dharma , la loi religieuse.

Cet appel au calme, associé à l'entrevue

du palais Gia Long, semble indiquer que
les bouddhistes cherchent à composer.

Cependant , la guerre, que les manifesta-
tions reléguaient au second plan , a subi-
tement repris la vedette dans l'actualité avec
le déclenchement de la plus violente atta-
que aérienne de ces cinq derniers mois au
nord du 17me parallèle.

Profitant des conditions météorologiques
satisfaisantes qui régnaient sur la région , les
chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air
ont fait 37 missions et les appareils embar-
qués des porte-avions « Intrepid » et « En-
treprise » 46 autres .

Les principaux objectifs visés ont été les
installations antiaériennes, les rampes de
missiles sol-air, les trains , les ponts et les
lignes de communication vers le sud.

Au Viêt-nam du Sud, d'autre part , des
< B-52 » ont pilonné une zone suspecte à
32 kilomètres de Quang Ngai, dans le nord
du pays.

OFFRE DE PAIX DE HANOI ?
Ni confirmation , ni démenti à la Maison-

Blanche à propos de l'information suivant
laquelle Hanoï aurait fait des ouvertures
de paix par l'entremise de la Roumanie.
« Je n'ai aucune information à ce sujet »,
a dit le secrétaire de presse M. Bill Moyers.

le «déballage» des intrigues
intérieures en Chine est-il

le premier acte d'une épuration?

M. Temg To pourrait être le Trolsky chinois

«Il faut démasquer et abattre les opposants à Mao »
BELGRADE (AP). — Les Chinois sem-

blent vouloir porter leurs querelles intes-
tines sur la scène internationale, comme en
témoigne la « Revue de Pékin > , une publi-
cation officielle en diverses langues, desti-
née à l'étranger, et qui , dans son dernier
numéro, publie un « digest » des différents
articles parus dans la presse chinoise sur
les activités du groupe antiparti.

Il semble que ce « déballage » prépare
une vague d'épurations. Les attaques repro-
duites concernent essentiellement l'ancien di-
recteur du « Quotidien du peuple », M. Teng

To, membre du secrétariat de la municipalité
de Pékin, mais il semble qu'il ne doive pas
demeurer la seule cible et que des person-
nalités plus élevées dans la hiérarchie, se-
ront bientôt visées.

OPPORTUNISTES DE DROITE !
M. Teng To aurait préparé le terrain

pour entreprendre une action concrète afin
de renverser les dirigeants actuels et pour
remettre au pouvoir les opportunistes de
droite.

La « Revue de Pékin » , que cite l'agence
Tanyoug, réaffirme que tous ceux qui s'op-
posent aux enseignements du président Mao
Tsé-toung doivent être démasqués , critiqués
et abattus, quelle que soit l'influence de
leurs positions, quels que soient ceux qui
les ont incités et soutenus , et quel que soit
le nombre de ceux qui ies ont flattés.

Catastrophe ferroviaire
em Roumanie : 38 morts
Le ministre des chemins de fer démis sur le champ

BUCAREST (AP). — Deux trains de
voyageurs sont entrés en collision, hier, près
de Bucarest, faisant 38 morts et 65 blessés.

Selon l'agence roumaine Agcrpress, un
train express parti de Bucarest et se ren-
dant vers le centre industriel de Galati,
vers l'est, a percuté un autre train h 9 km
de la capitale.

L'agence ne donne guère de détails sur
cet accident, et se borne à indiquer que les
blessés ont reçu des premiers soins sur place,
et que « toutes les mesures nécessaires ont
été prises ».

SUR-LE-CHAMP
Peu après la collision, le gouvernement

avait annonce que le ministre des chemins
de fer, M. Dumitru Simulescu, avait été
démis de ses fonctions pour « négligence
grave », et pour « cas d'indiscipline répétés ».
Il a été remplacé par M. Florian Danala-
che, membre du comité exécutif du parti.

M. Nicolae Ceausescu, premier secrétaire
du parti, et les membres du gouvernement,
se sont rendus sur les lieux de la catas-
trophe pour diriger l'enquête.

DÉRAILLEMENT EN HOLLANDE :
17 BLESSÉS

L'express Amsterdam - Eindhoven a dé-
raillé hier près de Hedel, au nord de Bols-
le-Duc. La locomotive et quatre vagons oui
quitté la voie. Dix-sept voyageurs ont été
blessés.

L'Union soviétique propose à son tour
l'internationalisation de la lune

Alors que <Surûeyor> s 'empresse au renckz-Vam avec Sèléné

«Gemini 9»: départ avec ou sans hisée-cible
NATIONS UNIES (AP). — L'Union so-

viétique a préconisé hier la signature d'un
traité d'internationalisation de la lune et des
autres corps célestes et d'interdiction de
leur utilisation à des fins militaires.

Cette proposition, faite par le ministre
des affaires étrangères, M. Andreï Gromy-
ko dans une lettre aux Natons unies, est

analogue à celle que le président Johnson
avait faite dans le courant du mois.

La lettre de M- Gromyko demande que
la question de la rédaction de ce traité
soit inscrite à l'ordre du jour de la pro-
chaine session de l'assemblée générale, qui
s'ouvre le 20 septembre.

« SURVEYOR » A CORRIGÉ
SA TRAJECTOIRE

Trois petites fusées ont été mises à feu
ce matin pendant 20 secondes sur un signal
radio, afin de corriger la trajectoire déjà
presque parfaite du laboratoire lunaire « Sur-
veyor », qui devrait se poser ce soir dans
la région du cratère «'Hansteen » clans un
rayon de 15 km du point d'impact prévu.

« GEMINI-9 » : COMME PRÉVU
La NASA précise d'autre part que le

vol « Gemini-9 » aura lieu , comme prévu ,
aujourd'hui à 16 h 38 (GMT), que la fu-
sée-cible des rendez-vous « Atlas » puisse
ou non être mise sur orbite. Une anomalie
a en effet été décelée hier dans l'équipe-
ment électronique.

En cas de défaillance technique, Stafford
et Cernan, pilotes de « Gemini-9 » auront
pour mission de faire un certain nombre
de manœuvres dans l'espace sous les ordres
directs de leur centre à terre.

Election «dans un mouchoir»
pour la présidence de la
République dominicaine

SAINT-DOMINGUE (AP). — La Republique dominicaine revient au premier
plan de l'actualité en raison des élections par lesquelles un million environ d'élec-
teurs doivent désigner un président, un vice-président, les deux Chambres du parle-
ment et les conseils municipaux.

L issue de la consultation est incertaine,
et, quel que soit le vainqueur, les observa-
teurs estiment que la situation ne se sta-
bilisera pas comme par enchantement.

Des incidents ont d'ailleurs éclaté à la
veille du scrutin à Santiago et à Saint-
Domingue, où des coups de feu ont été
tirés. Ces heurts ont opposé des factions
politiques rivales.

_ Les deux principaux candidats sont l'an-
cien président Juan Bosch , du parti révo-
lutionnaire dominicain, qui avait été ren-
versé par un coup d'Etat en septembre 1963,
après avoir été pendant sept mois le pre-
mier président élu démocratiquement par le
pays, et M. Balaguer , ancien vice-président
du dictateur Trujillo, qui devint président
en 1961, après l'assassinat de ce dernier.

Alors que la droite accuse M. Bosch de
sympathies communistes, la gauche voit dans
M. Balaguer un héritier du tn'/illisme.

Il y a quelques semianes, on donnait vo-
lontiers M. Bosch gagnant. A la veille de
la consultation, les pronostics étaient plus
réservés, et parfois contradictoires. Il sem-
ble donc que la compétition sera serrée.

Confrontations et manœuvres s accélèrent
dans l'opposition et chez les gaullistes

Tous les partis français préparent le 3me round

Le centre démocrate de Jean Lecanuet s'est réuni mardi pour définir sa poli-
tique électorale. Le centre démocrate et européen veut présenter dans le plus grand
nombre possible de circonscriptions des candidats « jeunes et nouveaux ». L'ambition
du centre (qui réunit MRP et indépendants de la nuance Pinay) est d'enlever quatre-
vingts sièges à l'UNR.

Interrogé à l'issue dc la réunion du co-
mité directeur du centre, M. Jean Leca-
nuet a éludé la question d'une éventuelle
alliance avec la Fédération démocrate et
socialiste de François Mitterrand : « Je n'ai
pas reçu de lettre de M. Mitterrand. Je
ne suis en négociation avec aucune forma-
tion politique et nous n'avons pas le désir
d'entrer dans un quelconque cartel élec-
toral. »

Le bureau politique du parti communiste
a tenu mardi une réunion exceptionnelle
et secrète pour arrêter une tactique ii
l'égard de la « petite » fédération de Fran-
çois Mitterrand. Ce dernier étant soucieux
de ne pas trop s'engager avec les commu-
nistes pour ne pas se couper du ¦¦ centre
lecanuetiste » refuse la négociation d'un
programme commun à la fedéraion et au
parti communiste qui rappelerait trop le
« front populaire » d'il y a trente ans, nn
« front populaire » qui fait encore peur dans
les campagnes.

Si Waldeck Rochct , dc son côté, ne veut
pas se couper de la gauche non commu-
niste, et apparaître comme un gaulliste d'ex-
trèmc-gauehc, le parti communiste pourrait
se résigner à présenter son propre program-
me minimum aussi proche que possible dc

celui de la fédération de François Mitter-
rand afin qu'une coalition électorale soit
possible lors des élections législatives. Dc
son côté, la fédération pourrait mettre la
« pédale douce » sur l'aspect « atlantique »
de son propre programme.

L'évolution du parti communiste ira-t-elle
jusqu 'à accepter une sorte de retour au
« tripartisme », d'après la libération avec la
fédération socialiste et les chrétiens cen-
tristes dc Jean Lecanuet ?

Cela semble douteux pour le moment.
L'ARBITRAGE SUPRÊME

Dans lc camp gaulliste, le problème des
alliances électorales entre UNR, « giscar-
diens » ct gaullistes de gauche n'a pas en-
core trouvé sa solution.

M. Pompidou y travaille, jouant les con-
ciliateurs ou invoquant l'autorité suprême du
général pour rendre des arbitrages diffi-
ciles.

Lc premier ministre a accepté d'être l'hôte
de la presse parlementaire, mais il est peu
vraisemblable qu'il fasse des réponses pré-
cises aux questions des journalistes sur la
modification du régime électoral.

CHEZ GISCARD
Le même jour , M. Valéry Giscard d'Es-

taing, leader des républicains indépendants
alliés de l'UNR, tiendra une conférence de
presse. Peut-être sera-t-il plus loquace que
M. Pompidou. On s'attend en tout cas à
ce qu 'il fasse connaître ses « appétits »,
c'est-à-dire le nombre des candidats répu-
blicains indépendants qu 'il désire présenter
avec l'investiture « gaulliste ». Mardi, son
organisation qui n'était jusqu'ici qu'un
« groupe parlementaire » est devenue un
« parti » sous le nom dc « fédération natio-
nale des républicains indépendants ».

Les gaullistes de gauche se réuniront jeu-
di pour réclamer eux aussi leur part du
« gâteau électoral ».

POU R METTRE
TOUT LE MONDE D'ACCORD

Ces ¦ appétits » risquant de provoquer des
conflits à l'intérieur du camp gaulliste, M.
Pompidou menace les divers groupes de la
majorité d'une décision radicale du général
De Gaulle : il n'accorderait, dès le pre-
mier tour, son investiture, sous forme de
lettre personnelle, qu'à un seul candidat
« gaulliste » par circonscription.

Mais il garde dans sa manche une arme
secrète encore plus efficace : la réforme
électorale avec deux seuls candidats admis
au second tour, ce qui contraindrait tous
les partis aussi bien ceux de la majorité

gaulliste que ceux de l'opposition à des
accords de candidatures uniques dès le pre-
mier tour.

Bouche cousue des enquêteurs
a propos de l'accident

des «Mystère IV» de Huelva
PARIS (ATS - AFP). — Rien . d'officiel ne sera publié au sujet de l'affaire

des six « Mystère-IV » que leurs pilotes ont dû abandonner en vol au-dessus de
la région de Huelva, en Espagne, avant les conclusions de la commission d'en-
quête, déclare-t-on dans les milieux informés.

Dans l'attente d un communique du mi-
nistère des armées, on souligne dans les
milieux compétents : qu'une patrouille de
chasse forme un tout et obéit strictement
aux ordres dc son chef ; que les pleins types
pour la mission prévue avaient été faits
réglementairement au départ de Cazaux. Ils
permettaient de rebrousser chemin éventuel-
lement jusqu'à Madrid , et même jusqu'à
Biarritz, à une condition toutefois — et
l'on y insiste — celle dc rester en alti-
tude.

En effet , lu consommation est largement
augmentée à basse altitude. L'enquête doit
précisément déterminer les raisons pour les-
quelles le chef de patrouille a pris la déci-
sion de descendre-

Cet exercice de navigation n'était pas, de
loin, le premier. En général , ces sortes
d'exercices ont lieu en fin de semaine, car ,
pendant la semaine même, on fait de pré-
férence les exercices de tir, de bombarde-
ment, etc.

Des vols à l'étranger sont fréquemment
prévus afin de familiariser les pilotes avec

a haute couture

la procédure internationale. Toutes les ar-
mées du monde, affirme-t-on, agissent de
même.

Enfin , on répète dans les mêmes milieux,
que le prix d'achat d'un « Mystère-IV »
était , en 1955, de un million 400,000 francs.
On ajoute qu'en 1966, la valeur marchande
de cet appareil s'est dépréciée comme se
déprécie la valeur de tout véhicule ou en-
gin.

En outre , ce matériel qui n'avait été
prévu que pour un service d'une quinzaine
d'années, est maintenant considéré comme
« déclassé > et est utilisé uniquement pour
l'entraînement.

CONFÉRENCE MONDIALE DES P.C. ?
« Il serait utile de convoquer une confé-
rence mondiale des partis communistes
et ouvriers pour coordonner l'activité des
partis, rétablir l'unité idéologique et as-
surer ' leur action commune au sein du
mouvement communiste International »,
a déclaré M. Antonin Novotny, président
du gouvernement' et secrétaire général
du P.C. tchécoslovaque.

ACCORD ENTRE RENAULT ET
L'URSS. — Les dirigeants de la régie
Renault ont accepté hier les porposïtions
soviétiques en vue d'un accord de coopé-
ration pour la production d'automobiles
en URSS.

AFFAIRE BEN BARKA : PROCES
EN SEPTEMBRE ? — La Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Paris ren-
dra , le 8 juin prochain, son arrêt sur
l'affaire Ben Barka. Elle décidera pro-
bablement du renvoi des six accusés
détenus devant la Cour d'assises de la
Seine. Le procès pourrait avoir lieu dès
le mois de sentembre.

Offensive
anti-LSD

aux Etats-Unis

Partie du Nevada et de Californie

CARSON-C1TY (ATS - AFP). — Deux
Etats - la Californie ct le Nevada - ont pro-
mulgué des lois contre l'usage, le commerce
et la fabrication dc la drogue hallucinogène
« LSD 125 > dont l'utilisation - dans les mi-
lieux d'étudiants notamment - a provoqué
récemment une floraison d'articles, de dis-
cours et d'enquêtes parlementaires.

Ces deux lois, à quelques différences près,
n'autorisent l'usage clu LSD que sous con-
trôle médical , et prévoient de fortes peines
(jusqu 'à cinq ans au Nevada et dix ans en
Californie) pour la fabrication et la vente
de cette drogue.

Il n'existe pas encore à l'heure actuelle
de législation fédérale relative au LSD. Le
Nevada et la Californie sont les premiers
Etats à adopter une telle législation. :

UN FAIT PAR JOUR Beaucoup de bruit...
Dans les cauchemars du président

Johnson, la fine moustache du général
Ky doit revenir plus souvent que la
barbe de Fidel Castro. En effet, à l'heu-
re actuelle , Cuba gcne-t-il vraiment les
Etats-Unis ? Oui, sans doute, sur le plan
psychologique — nous n'osons pas dire
sentimental — oui, sans doute, sur le
plan politique, en ce sens que, pour
la première fois dans ce qu'ils consi-
déraient comme étant leur domaine, les
Etats-Unis se sont trouvés en face d'un
régime qui répudiait leur « leadership ».

Mais Cuba n'est qu'une écharde, ce
n'est pas une blessure. Et puis, les
« U-2 » qui survolent à chaque heure la
grande île , «t puis le blocus en dentel-
les qui tient sous son contrôle la respi-
ration de l'île, et puis les quelques mem-
bres de la CIA qui doivent, comme
c'est normal, faire partie de la garnison
de Guantanamo, suffisent pour tranquil-
liser Washington. Et il est probable que
présentement les Etats-Unis n'en de-
mandent pas davantage.

Mais, eu face et en dépit dc toutes
les imprécations télévisées à la Havane
ou à Prague, il semble bien que Cuba
ait nettement désamorcé sa politique, il
semble bien que, 7 ans après sa révo-
lution, la Havane en soit arrivée —
tout en rongeant son frein — à une
plus saine compréhension du rapport
des forces.

Et Guevara , avant de disparaître, avait
dit tout ce qu'il fallait dire, en décla-
rant que « les Etats-Unis ne se laisse-
raient plus jamais surprendre nu sud du
rio Grande ».

Il faut dire aussi que tout ne va pas
pour lc mieux entre Cuba et les capi-
tales socialistes, même si Brejnev pré-
tend le faire oublier. Ourc que les tra-
vaux dc la « Tricontincntale » n'ont été
qu'un médiocre succès pour la déléga-
tion cubaine, la rupture avec Prague au
sujet de l'industrialisation , la polémique
avec Sofia ct Moscou accusés dc gal-
vauder le prix du sucre cubain , ont fait
que Castro n'a pas caché lors du con-
grès mondial des forces révolutionnaires
qui s'est tenu à la Havane que « cer-
tains pays socialistes devraient liquider
leur complicité tacite avec l'Ouest ».

Cependant, et dans le même temps,
Cuba souriait à l'Ouest, diminuait ses

échanges avec ses amis politiques, et
concluait de fructueux marchés avec cer-
taines capitales du monde libre qu'il
suffit d'énuiuércr pour se rendre compte
qu'elles ne sont pas révolutionnaires :
Londres, Paris, Madrid, Tokio, Rabat.

En fait , tout se passe comme si, à
l'intérieur du camp socialiste, Castro
voulait se faire le champion des pays
déshérités. Il l'a déclaré cette année et
sans ambages : « Nous sommes pour la
victoire des tout petits sur les puis-
sants. » Et à cette phrase voici qu'une
autre vient faire écho : « Il n'est pas
sûr que la coexistence pacifique s'appli-
que aux pays du tiers monde. »

II faut noter également que si Castro
n'a pas renoncé à fomenter des révo-
lutions en Amérique latine, l'initiative
lui en a été enlevée, car la « Triconfi-
nentale » l'a obligé à n'opérer que dans
le cadre d'une association où les pays
communistes prosoviétiques sont en ma-
jorité. Et cela a d'ailleurs valu à Castro
d'être accusé par le P.C. du Guatemala,
nettement prochinois, dc a chercher à
trahir la révolution ».

Certains ont vu dans la colère dc
Castro un reflet des difficultés écono-
miques du régime. Elles sont certaines,
mais il ne convient pas de les exagérer.
Sans parler du sucre, le tabac, l'élevage,
lc café et surtout le nickel procurent
des devises appréciables au budget cu-
bain.

Cependant, on le voit , toutes ces con-
sidérations ne militent pas en faveur
d'un coup dc force de Castro, un coup
de force qui se terminerait en désastre.
D'autant que l'URSS a autre chose à
faire en ce moment et les Etats-Unis
aussi d'ailleurs, quoique M. Brejnev en
ait pu dire devant le P.C. tchèque-

En Europe, où l'on n'est plus à une
sentinelle près, lc coup dc feu dc Guan-
tanamo n'aurait empêché personne de
prendre des vacances.

A Cuba, c'est autre chose. Que faut-il
donc au centurion qui s'endort ? Un
peu d'héroïsme.

C'est pourquoi bien dissimulé au fond
de sa colère, il y a peut-être dans la
barbe de Castro, l'ombre d'un certain
sourire, car le coup de la sentinelle va
lui permettre de remettre en selle sa
révolution. L. GRANGER

Kuala-Lumpur
et Djakarta sont
devenus amis !

Après trois ans de < confrontation »

BANGKOK (AP). — L'Indonésie et la
Grande-Malaisie sont tombées d'accord
pour mettre fin à leur conflit qui dure de-
puis trois ans et pour chercher à établir
des relations diplomatiques.

Cette décision a été prise à Bangkok à
l'issue d'entretiens de paix entre M. Adam
Malik, ministre indonésien des affaires
étrangères, et M. Abdul Razak , vice-prési-
dent du conseil de la Grande-Malaisie.

Les deux pays ont ainsi décidé cle mettre
un terme à leurs hostilités aux frontières
qui avaient débuté en septembre 1963 lors-
que le président Soukarno lança sa cam-
pagne « écrasons la Grande-Malaisie » , mais
qui ont nettement baissé d'intensité depuis
la venue au pouvoir à Djakarta des géné-
raux anti-communistes.

513 liés sur les
routes américaines

Pentecôte 1966

WASHINGTON (AP). — Le bilan dé-
finitif des accidents de la circulation aux
Etats-Unis pendant les fêtes de Pentecôte
est de 519 tués. Il y en eut 474 l'an passé.

Pendant les trois premiers mois de 1966,
10.710 personnes ont trouvé la mort sur les
routes américaines.

En France, selon une statistique provisoire,
121 personnes ont trouvé la mort , pendant
les fêtes de Pentecôte, sur les routes fran-
çaises.

Ils n'ont pas
regagné l'Opéra

à Berlin -Est

De passage à Lausanne...

BERLIN (UPI). — Deux membres de
l'Opéra d'Etat de Berlin-Est ont profité d'un
passage de la troupe à Lausanne où elle a
participé au festival international de Lau-
sanne pour se réfugier en République fédé-
rale allemande.

Le bureau d'information de Berlin-Ouest
a annoncé que le metteur en scène Gebhard
et une maquilleuse du nom de Lampe n'ont
pas regagné Berlin-Est, après les deux re-
présentations de « Lohengrin » les 21 et 23
mai, à Lausanne.

La troupe de l'Opéra d'Etat jouait encore
hier soir au palais de Beaulieu « La fiancée
vendue » .

Elle se produira encore le 2 juin (L'ange
de feu), ainsi que les 4 et 7 juin.

Dans les milieux de la troupe de l'Opéra
d'Etat de Berlin-Est, au Palais de Beaulieu,
on se refusait, hier soir, à confirmer les
informations en provenance de Berlin-Ouest.
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