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qui faisait ie gros dos

Après trois jours d'une ronde fert i le en péripéti es

ILS AVAIENT PARCOUR U PRÈS DE 2 MILLIONS DE KM

CAP-KENNEDY (AP) . — « Gemini-IX» a amerri hier à 15 h 04 (heure de Paris),
après avoir tourné près de trois jours autour de la terre. La phase de rentrée dans l'atmo-
sphère avait commencé 38 minutes plus tôt alors que la cabine spatiale survolait le Paci-
fi que, à hauteur de l'Equateur. Tout s'est déroulé sans le moindre incident et l'amerrissage
s'est fait avec une grande précision, par rapport au porte-avions « Wasp », chargé de la
récupération.

En survolant le Nouveau-Mexique, la
cabine n'était plus qu'à 96 km d'altitude,
A 14 h 48, heure de Paris, ce fut le
début du « trou » dans les communica-
tions, provoqué pendant quatre ou cinq
minutes, par la chaleur de la rentrée
dans l'atmosphère.

Atout cœur
Thomas Stafford et Eugène Cernan , mal-

gré les fatigues de leur longue mission
et l'émotion de ce retour vers la terre, ont
gardé un très grand calme tout au long
de la manœuvre de retour. Leurs cœurs
accusaient seulement entre 80 et 100 bat-
tements — contre 70 normalement — alors
que les médecins contrôlant le vol s'atten-
daient à 120 ou 130 battements à la mi-
nute.

Du pont clu ¦ Wasp » , on a pu aperce-
voir d'abord , sur un fond de nuages, le
gros parachute destiné à freiner le retour
sur terre de la cabine spatiale. Celle-ci s'est
posée à portée de vue du porte-avions, tan-
dis que des hélicoptères se portaient à sa
rencontre.

Comme lors du départ et pendant toutes
les manœuvres autour de la terre, c'est

Des hommes-grenouilles s'affairent autour de la cabine « Gemini » pour
attacher les bouées de flottaison.

(Téléphoto AP)

leur retour à la télévision grâce à un émet-
teur placé à bord du navire.

Le vent paraissait s'être mis de la par-
tie, car il poussa le parachute et la cabine
vers le • Wasp > , et, quand elle eut amerri,
« Gemini-9 » se mit à dériver en direction
du porte-avions, dans une houle assez forte.

- Vous aviez aussi prévu le vent ? » de-
manda, en plaisantant , l'opérateur du
c Wasp > .

(Lire la suite en dernière page)

Thomas Stafford , un vétéran puisqu 'il avait
déjà participé au vol de « Gemini-6 » qui
était aux commandes pour la rentrée dans
l'atmosphère.

L'oiseau matinal
Les rétrofusées furent mises en marche

à 14 h 26, et la vitesse de la cabine tomba
aussitôt de 500 kmh , suffisamment pour
que l'attraction terrestre s'exerce de nou-
veau.

L'altitude de « Gemini-9 » décrût alors
très rapidement. Elle était de 148 km alors
qu'elle commençait à survoler les Etats-
Unis, et n 'était plus que de 96 km. à la
hauteur du Nouveau-Mexique.

Le retour des deux cosmonautes sur la
terre a été diffusé en direct par la télé-
vision, non seulement aux Etats-Unis , mais
aussi en Europe , et notamment en Suisse ,
grâce au satellite a Oiseau du matin >.

Coucou !
Dès qu 'il eut touché l'eau , Thomas Staf-

ford demanda par radio : « Nous voyez-
vous ? » L'opérateur du « Wasp > répondit
par l'affirmative et fit savoir aux deux
hommes que « le monde entier » suivait

C'est fini : Cernan et Stafford (à droite) débarquent sur le pont du porte-avions.
(Téléphoto AP)

Le Conseil fédéral précise
Sa conception générale
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Une vue réaliste de la stratégie moderne et de nos possibilités

La situation politique et financière de notre pays nous oblige

à exclure les solutions extrêmes à

HlBe notre correspondant de Berne : m
'¦'•iIl y a un an et demi environ les Chambres adoptaient une motion développée par M. f||

Bringolf, conseiller national socialiste de Schaffhouse invitant le Conseil fédéral à « soumettre Éf
à un nouvel examen la conception générale de la défense nationale en prenant en considération p
les effets qu'a eus, jusqu'à présent, la réforme de l'armée et la relation entre cette réforme et m
la défense de l'espace aérien ». Les résultats de cette étude devaient être communiqués aux m
Chambres sous forme d'un rapport. Éf

'¦ m
Le Conseil fédéral vient de s'acquitter de ce mandat imp ératif. Le rapport de ^ vingt-cinq pages Éf

a été publié hier. En voici les grandes lignes : §1

Dans un premier chapitre , le gouverne-
ment expose la conception de la défense
militaire fondée sur les moyens disponibles
aujourd'hui et dans un avenir immédiat
Un second chapitre traite de l'organisation
future selon un plan élaboré pour les
années 1970 à 1979, donc fondé avant
tout sxir des appréciations.

La mission de l'armée
Pour le moment, la tâche de l'armée

reste ce qu 'elle a toujours été : assuret
l'indépendance du pays en évitant si
possible la guerre, en d'autres termes
« contribuer à montrer , par sa présence
et son état de préparation , qu 'une attaque
de notre territoire ne serait pas payante ».

SI, toutefois, notre pays était victime
d'une ' agression , l'armée devrai t « sauve-
garder la plus grande partie possible du
territoire ou au moins tenir une zone

limitée ». C'est là une exigence politique qui
doit permettre de préserver l'existence du
peuple et de l'Etat tout au long de la
guerre.

Mais alors , les conditions du combat ne
seraient plus les mêmes. Si la guerre
devait éclater dans tin proche avenir, nos
troupes auraient affaire à un adversaire
disposant de moyens de destruction mas-
sifs. Il pourrait ou bien tenter d'obtenir
une capitulation par le simple « chan-
tage » à l'arme atomique , ou bien mener
une action stratégique d'anéantissement
(il accepterait alors de ruiner toutes les
« raisons » invoquées pour la conquête de
notre territoire) ou encore n'engager dans
une attaque que des moyens limités de
destruction massive.

G. P.

(Suite en page nationale)

L'oiseleur des antipodes

Le prince Charles a « dérangé » des centaines
d'hirondelles de mer dormant paisiblement
sur leur île de corail , en Australie, lorsqu'il
a mis pied à terre récemment au cours d'un
petit voyage en bateau. Comme on le voit,
les pas princiers ont effrayé de nombreux

oiseaux. (Téléphoto A.P.)

Karl Angst assas sin présumé
du Zur icois Hoffmann , change
de tactique devant le procureur

APRÈS L ' I N D I S C R É T I O N  D'UNE INFIRMIÈRE

II aurait par la même occasion, « dédouané » Mader

ZURICH (UPI). - Karl Angst, soup-
çonné du meurtre d'Arthur Hoffmann,
a été conduit hier matin devant le
procureur de district, M. Hermann
Suter qui a repris son interrogatoire.

Il a pu constater qu 'Angst a main-
tenant complètement modifié ses vues
et la version qu 'il a donnée sur la
façon dont Arthur Hoffmann a pu
être tué. Angst avait jusqu 'ici fait
allusion à Albert Mader, l'homme que
l'on recherche en vain depuis près de
quatre ans, comme pouvant être le
meurtrier.

Angst, qui continue à conserver un
calme Imperturbable — et qui se
trouve actuellement détenu à la pri-
son de district à Zurich , et non au

pénitencier tle Regensdorf comme on
l'a cru tout d'abord — n'a pas cherché
à cacher au juge d'instruction qu 'il
savait que le cadavre d'Arthur Hoff-
mann a été découvert à Oberhauscn.

Quant au capitaine Grob , chef de la
police cantonale, il a confirmé les
informations de presse faisant état
d'une indiscrétion d'une infirmière de
l'hôpital cantonal par laquelle Angst
a su que les enquêteurs avaient trouvé
le cadavre.

Le procureur a confirmé avoir reçu
un rapport des enquêteurs allemands
sur la découverte, dans le puits ma-
cabre d'un tapis ainsi que d'une douille
de balle d'une arme à feu. Ces_ deux
objets sont actuellement examinés par
les services scientifiques de la police,
à Oberhauscn.

La France des minorités
m

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E problème alsacien est un des
plus intéressants et des plus com-
plexes que soulève, par la ma-

nière dont il , l'aborde, M. Paul Sérant
dans son livre : « La France des mino-
rités » (1). On se souvient que les
Français, avant la guerre de 1914,
avaient les yeux f ixés sur la « Ligne
bleue des Vosges ». « N'en parler ja-
mais, y penser toujours ! », s'écriait
le Lorrain Maurice Barrés. Les Fran-
çais n'avaient jamais admis que la
défaite de 1870 les eût privés de
deux provinces, l'Alsace, exception
faite du Territoire de Belfort, et la
moitié de la Lorraine, qui comp lé-
taient l'hexagone et portaient leur
frontière jusqu 'à la ligne naturelle
du Rhin.

Pour leur part, les Alsaciens - Lor-
rains, quoique parlant un dialecte
germanique, assez proche de nos pa-
tois alémaniques, étaient demeurés
de sentiment francophile pour la plus
grande partie d'entre eux. Lors de
l'annexion à l'Emp ire allemand fondé
par Bismark en 1871 et pour le
compte de Guillaume 1er,, un cas de
conscience très douloureux se posa à
eux. Fallait-il émigrer ? Fallait-il res-
ter dans leur petite patrie.

Les uns, les moins nombreux, s'éta-
blirent en France et surtout en Algérie
où, parmi les pieds noirs, ils consti-
tuèrent une minorité très active. Jus-
qu'aux cigognes qui participèrent au
mouvement et nous en avons vues,
aux environs d'Alger, ayant construit
leur nid sur des fermes algériennes !

Aussi la politique d'abandon de la

métropole en 1962 fut-elle particuliè-
rement ressentie par la fraction alsa-
cienne de la population européenne
de cette province d'outre-Méditerranée.
Ce fut comme si, implantée depuis
deux ou trois générations en Algérie,
elle éprouvait le sentiment que la
France \a lâchait pour la seconde fois.

*, * *
Les autres , et ce fut la plupart

d'entre les Alsaciens et les Lorrains
choisirent de demeurer dans leurs
foyers. Mais, de 1871 à 1918, ils
considéraient que leurs provinces, mal-
gré la similitude de langue, était un
territoire occup é. D'autant plus qu'au
commencement surtout l'Allemagne im-
périale et unitaire manqua de tact
et de compréhension à leur égard.

Ce n'est que par la suite, et sous
l'effet d'une résistance permanente
encouragée par les intellectuels, par
certains hommes politiques, par les
pasteurs et les curés (le fameux abbé
Wetterlé en particulier) qui exercent
une influence profonde sur la popu-
lation, que les Allemands lâchèrent
quelque peu les brides et consentirent
à la création d'un parlement alsacien-
lorrain ainsi qu'à l'envoi au Reichstag
de députés de ce « territoire d'em-
pire », dont plusieurs siégèrent par
la suite à la Chambre française.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Edition Robert Laffont. - Voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel » des 18
mal et 3 juin 1966.

Le parlement neuchâtelois
s'occupe de nouveau
des vaches frisonnes

Ayant refusé hier , en séance de relevée,
de rouvrir la discussion de la gestion au
chapitre du département de l'agriculture,
au sujet de la contrebande bovine , le
Grand conseil discutera aujourd'hui trois
Interpellations et une question snr ce
problème et sur les mesures de rétorsion
prises par l'autorité cantonale.

Lire le compte rendu de la séance de
lundi en Sme page .
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(Lire la suite en 14me page)

LE PRÉSIDENT DU PARTI \
PUB BERNOIS EST MORT j

Un accident de la circulation , qui s'est produit hier ,
ia coûté la vie à M. Hermann Ami, président du

• parti des paysans, artisans, et bourgeois du cantoi;
I de Berne. (Lire en pages régionales).

GiroK Motta impressionnant
(Lire en page sportive)

Pages 2, 3, 6, 13 et 17 : Page 14 : Les programmes
L'actualité régionale ratllo-TV

; Pages 9 et 12 : Les sports Le carnet du Jour

i Horrible mort d'une
; fillette à Lausanne



La majorité prend acte au rapport de B exécutif
sur les travaux de l'épurât ion des eaux

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

Pour elle, les socialistes « ont alarmé l'opinion publique à la légère et continuent
a la tromper par des allégations fallacieuses »

(Séance du 6 juin 1966, a 20 h. 15 — Présidence : M. Jean Carbon nier, président)

Après le dépôt par le Conseil communal
d'un rapport d'information concernant les
travaux pour l'épuration des eaux usées
(voir notre journal du ler juin), on pou-
vait s'attendre à une séance non point mou-
vementée (car dans les coulisses il y a eu
une activité intense !), mais du moins un
peu agitée. En fait, ce fut fort calme. M.
Ch. Castella siégeait seul au milieu de la
travée socialiste désertée. Il put enregistrer
d'emblée une riposte de la majorité.

Les socialistes sur la sellette
En effet, M. D. Wavre (lib) développe

une motion d'ordre fondée sur le règlement
général de la commune. Il constate que les
conseillers généraux socialistes se sont abs-
tenus de participer à la fin des travaux
de la séance du 2 mai dernier et à la
séance de ce jour , ainsi qu'aux travaux
des commissions spéciales du Conseil géné-
ral. Il semble donc qu'ils ne veulent plus
exercer leur mandat. Il n'appartient pas à
M. Wavre d'apprécier les motifs — sans
doute politique — de cette abstention. En
revanche, il lui appartient d'attirer l'atten-
tion de l'assemblée sur l'article 19 de la loi
sur les communes de 1964, qui prévoit que
les membres du Conseil général cessent de
faire partie de cette autorité « après mise
en demeure, lorsqu'il apparaît qu 'ils ne veu-
lent plus exercer leur mandat, l'autorité
compétente étant celle à laquelle ils appar-
tiennent > . Se fondant sur cette disposition ,
M. Wavre demande que le bureau du Con-
seil général étudie l'application éventuelle
de cet article.

Mise au vote, cette proposition est adop-
tée par 23 voix contre celle de M. Cas-
tella.

Autre motion d'ordre , celle de M.R. Hamel
(rad) qui réclame que la discussion sur le
rapport d'information relatif à l'épuration
des eaux ne soit pas engagée tan t qu'aucun
chiffre n'est donné par le Conseil commu-
nal. Ces chiffres ont été donnés à la com-
mission financière et il est curieux que le
rapport ne les reproduise pas.

M. Philippe Mayor, président du Conseil
communal, répond que l'exécutif ne peut
encore articuler un chiffre pour les enga-
gements. Il ne peut que confirmer que le

dépassement de crédit et les engagements
ne dépassent pas notablement le crédit voté
en 1959.

M. Hamel n'est pas satisfait de cette ré-
ponse et il exige que le Conseil communal
confirme le chiffre de 440,000 fr prononcé
devant la commission financière. A quoi
M. Mayor réplique qu'effectivement ce chif-
fre a été donné à la commission, mais
qu'il faut encore faire un contrôle.

Pour M. BI. Junier (lib), il ne serait pas
opportun de renvoyer le débat. Toutefois,
il est nécessaire que l'on sache si le dé-
passement est de 440,000 fr ou au contraire
de plus de 3 millions comme l'ont prétendu
les socialistes. M. D. Wavre (lib) estime
que le fond du débat n'est pas cette ques-
tion de dépassement pour les travaux réa-
lisés jusqu'ici, mais bien la facture finale
qui sera de 22 millions de francs.

M. Mayor déclare alors que les travaux
réalisés et facturés jusqu'ici ont coûté
7,351,571 fr, alors que le crédit voté en
1959 était de 8,170,000 fr. Quant aux enga-
gements pris, ils doivent encore faire l'ob-
jet d'un dernier contrôle.

Les radicaux acceptent ces explications
et le débat peut s'ouvrir.

Position des radicaux
M. F. Steudler (rad) déclare que son

groupe regrette la forme en laquelle le rap-
port a été présenté; ce dernier ne lui donne
pas satisfaction. 11 n'apporte aucun élément
nouveau; tout ce qui y est dit, on le savait
depuis longtemps.

Les radicaux constatent que les crédits
accordés ont été dépassés de 440,000 fr. La
comparaison de ce chiffre avec celui avancé
par le groupe socialiste prouve qu'il s'est
agi, de sa part, d'une manœuvre de pro-
pagande électorale lancée de manière témé-
raire sans qu'une vérification sûre ait été
faite. Ainsi l'opinion publique a été alarmée
à la légère et elle continue à être trompée
par des allégations socialistes. Les radicaux
ne comprennent pas que le Conseil commu-
nal ait ordonné l'arrêt immédiat des tra-
vaux , ce qui est nettement contraire à l'in-
térêt public. Cet arrêt non seulement n'ap-
porte aucun remède à la question finan-
cière, bien au contraire, mais encore il com-
promet les travaux futurs et détruit la con-
fiance du public. De cette décision, peut
naître un sentiment de suspicion quant à
la valeur du projet , sentiment qu'il s'agit
de combattre à la base.

En conclusion, le groupe radical déclare
ce qui suit :

1) Nous, déplorons que le parti socialiste,
continue par sa presse locale à remuer l'o-
pinion publique et cela dans un but poli-
tique. Nous nous élevons contre. cette ma-
nière de faire.

2) La question de l'épuration est si im-
portante pour la santé de notre population
que nous désapprouvons énergiquement l'at-
titude du groupa socialiste et les conclusions
hâtives qui en ont été tirées par le Conseil
communal.

3) Nous demandons la reprise immédiate
des travaux.

4) Cette affaire étant ramenée à ses jus-
tes proportions et en constatant que les tra-
vaux pour l'épuration des eaux ont été
menés avec diligence selon le programme
prévu, nous estimons contrairement aux so-
cialistes qu'il n'y a aucune raison de retirer
notre confiance au Conseil communal dans
cette affaire. Toutefois, il est nécessaire que
les travaux reprennent au plus vite.

Point de vue socialiste :
pas de fait nouveau

M. Ch. Castella a été chargé par le groupe
socialiste d'intervenir dans le débat. Les so-

cialistes, dit-il, avaient tenu à marquer leurs
distances ù l'égard de la gestion du Conseil
communal en ne participant aux travaux du
Conseil général et de ses commissions politi-
ques « que si le Conseil communal tirait les
conséquences logiques de ses fautes de ges-
tion , ou que si un fait nouveau se produi-
sait • .

Or, les socialistes ne considèrent pas
comme un fait nouveau la demande d'inter-
vention qu'ils ont adressée au Conseil d'Etat,
ni la réponse de celui-ci leur annonçant que
le département de l'intérieur allait charger le
service du contrôle des communes d'examiner
les faits incriminés. Ils ne- considèrent pas
comme un fait nouveau le rapport d'info r-
mation du Conseil communal , « qui tend à
déplacer le problème » qui a inspiré la réac-
tion socialiste. Le groupe, déclare M. Cas-
tella , n'a pas stigmatisé le dépassement de
crédits comme tel. Il s'est élevé contre un
abus de gestion qui consiste à engager les
ressources de la ville au-delà des crédits
octroyés, sans en référer au Conseil général.
Enfin , rien n'a été prévu par l'exécutif pour
éviter le retour « de ces désordres » . Il serait
nécessaire qu 'il élabore un véritable plan
d'ensemble des réalisations urb aines. La pré-
sentation d'un tel plan aurait pu constituer
un fait vraiment nouveau.

Exit M. Castella.

Les libéraux :
confiance au Conseil communal

M. D. Wavre donne le point de vue des
libéraux. Ceux-ci, après lecture du rapport ,
sont satisfaits de la réaction du Conseil com-
munal , qui entend prendre les mesures né-
cessaires pour éclaircir l'aspect financier du
problème et mener à chef les travaux com-
mencés. Les nombreux motifs de renchérisse-
ments relevés dans le rapport font compren-
dre le problème sous un nouveau jour. Ces
motifs doivent être considérés comme perti-
nents. La commune n'a subi aucun préjudice
financier. C'est là un élément essentiel. Et la
mise en chantier des travaux en 1960 a per-
mis à la ville de . réaliser certaines économies
par rapport aux communes qui s'y sont prises
plus tard.'

Par contre , le groupe libéral entend ne
pas sous-estimer les fautes de procédure
constatées. Le Conseil général n'a pas été
renseigné comme il le devait. Par ailleurs,
l'aspect financier de l'affaire obligeait depuis
longtemps le directeur des travaux publics à
renseigner ses collègues sur l'évolution pro-
fonde intervenue. Le rapport financier pro-
mis par l'exécutif fixera le Conseil général
sur les dépassements et engagements pris.

Les libéraux contestent les conclusions ti-
rées par le parti socialiste, à savoir que le
Conseil communal est solidairement respon-
sable de ces fautes de procédure . La vérité,
c'est que le directeur des travaux publics n'a
pas, ou a mal renseigné ses collègues. Il n'est
donc pas question d'incriminer les quatre au-
tres membres de l'exécutif dont les tâches
respectives sont suffisamment lourdes. Les li-
béraux leur confirment leur confiance , qu 'ils
soient socialiste , radical ou libéral. Le tapage
fait par les socialistes est déplaisant. Alléguer

que la gestion du Conseil communal est anti-
démocratique est aussi ridicule que faux.

En conclusion , les libéraux prennent acte
du rapport d'information du Conseil com-
munal.

Le président prononce quelques mots
d'apaisement et souhaite que la suite des
discussions se déroule sereinement.

M. Fernand Martin , directeur des travaux
publics , demande de pouvoir poursuivre les
travaux à la station d'épuration , car on peut
craindre des conséquences financières. M. BI.
Junier (lib) remarque que l'assemblée n'a pas
à donner une telle autorisation puisque ce
n'est pas elle qui a ordonné de fermer les
chantiers.

Dans les deux groupes , on opine clu bon-
net à la demande dc M. Martin , mais M.
Hamel (rad) veut encore savoir si la propo-
sition émane de M. Martin ou du Conseil
communal. Les collègues de M. Martin , eux
aussi, opinent du bonnet.

Ainsi se termine le débat.
Autres objets

Indiquons brièvement les autres points dis-
cutés par l'assemblée.

Par 23 voix sans opposition , le Conseil gé-
néral vote un crédit de 567,425 fr. 44 pour
les travaux exécutés jusqu 'à ce jour à l'hôpi-
tal des Cadolles. Par 21 voix sans opposi-
tion , il vote un crédit de 1,270,000 fr. pour
divers nouveaux travaux et pour un complé-
ment d'équ ipement à l'hôpital.

L'achat d'une parcelle de 702 mètres car-
rés sur territoire d'Auvernier, à 15 fr. 50 le
mètre carré , est approuvé.

Par 23 voix sans opposition , les conseillers
généraux votent un crédit de 120,000 fr. pour
le remplacement du compresseur , des pompes
et des collecteurs de la patinoire.

Toujours par 23 voix, l'assemblée vote un
crédit de 212 ,000 fr. pour l'aménagement
d'une place de stationnement au sud de l'hô-
pital des Cadolles et pour l'aménagement du
carre four des Cadolles. De même est approu-
vé un crédit de 26,000 fr. pour la création
d'une nouvelle salle de dioramas au Musée
d'histoire naturelle.

Aide au T.P.R.
Enfin , M. Cl. Junier (rad) développe la

question que nous avons publiée, relative à
l'aide que la ville devrait accorder au Théâ-
tre populaire romand. M. Philippe Mayor,
président du Conseil communal , répond , en
se référant au débat qui a eu lieu le matin
même au Grand conseil , que le Conseil
d'Etat a pris des contacts avec les cantons
de Fribourg et du Valais. Le T.P.R. a be-
soin de 300,000 fr. annuellement pour vivre.
Notre canton ne pourrait supporter à lui seul
une telle charge. Le Conseil communal est
obligé d'être réservé, car le T.P.R. n'a pas
de budget , ni de plan financier. Enfin , nous
avons des troupes d'amateurs, que la col-
lectivité doit également soutenir, et M. Mayor
cite notamment .la Compagnie de Scaramou-
che, qui ' vient d'obtenir un notable succès
au congrès des sociétés de théâtre amateur
de Suisse romande.

Séance levée à 21 h 50.
D. Bo.

UDservatoire de Neuchâtel. — 6 juin .
Température : moyenne : 19,2 ; min. :
13,7 ; max. : 24 ,3. Baromètre : moyenne :
721,3. Vent dominant : direction : suri,
faible à modéré , nord , faible à modéré
de 16 h à 20 h. Etat clu ciel : très nua-
geux à nuageux.

, Niveau du lac clu 6 juin à 6 h 30: 429 ,71
I
; ' Température de l'eau (6 juin) : 18°
| : 

Prévisions du temps. — Nord des Al-
I pes, Valais et Grisons : le ciel sera en
| général peu nuageux. La température,
; comprise entre 10 et 15 degrés en fin de
I nuit , atteindra 23 à 26 degrés l'après-

midi. Vents faibles ei locaux.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mai. Capicciotti,

Paola , fille de Mario , boulanger-pâtissier à
Neuchâtel , et de Margherita , née Calvarese.
ler juin. Golay, Samuel-François, fils de
Jean-Pierre, technicien horloger à Neuchâtel ,
et de Danièle-Cécile, née Beuret. 2. Tschumr
per, Anna-Dominique, fille de Hans-Paul,
employé de commerce à Neuchâtel , et de
Doris, née Wullschleger ; Madliger , Patrick-
Alain, fils de Georges-Eric, entrepreneur à
Neuchâtel, et d'Andrée-Marguerite, née Per-
rudet . 3. De Reynier, Gilles-François , fils de
Philippe , avocat à Neuchâtel , et de Gene-
viève, née Huguenin-Bergenat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 j uin. Ryser, Jean-René, mécanicien de pré-
cision à Cressier, et Suter , Huguette-Miche-
line, à Neuchâtel ; Schumacher , Samuel-Jean-
Claude, employé CFF à Corcelles, et Schu-
macher , Josette-Rose, à Neuchâtel ; Pelle-
grini , Giuseppe-Luigi-Lazzaro , ouvrier de fa-
brique , et Oliveto, Maria , les deux à Neu-
châtel ; Perez , Yves, mécanicien , et Franz ,
Marie-Thérèse-Jeannine , les deux à Neu-
châtel ; Enggist , Théophil , dessinateur en bâ-
timent , et Wicht , Marianne-Hélène , les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 juin. Chris-
ten, Bernard-Charles-Robert , technicien à
Neuchâtel, et Obreiter , Gudrun-Anna , à
Pfullingen.

DÉCÈS. — 1er juin. Trieger, Louis-
Salomon , né en 1914, administrateur à Neu-
châtel, époux de Jacqueline-Juliette , née
Wâlti. 2. Bongard née Schuler , Philomène ,
née en 1882, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Bongard , Pierre-Fernand ; Rosat, P.aul-
Henri, né en 1888, ancien directeur à Châ-
teau-d'Oex , époux de Rose-Marie , née
Schneeberger.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h 15

BIBLE EN MAIN
La vie sous la grâce

Entrée libre

Consultation juridique
aujourd'hui, de 17 à 19 h , Restaurant
Neuchâtelois, faubourg clu Lac 17.
Centre de liaison des sociétés féminines.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
. —m

Action Yogourts
Fi-fruits 3 pour 2
André Schwab

Alimentation
Côte 158 - Tél. 5 60 40

P à disposition

<c7i y CLUB DE TENNIS
vN/ DE NEUCHÂTEL
\f_/ CADOLLES

Tous les mercredis de 14 h à 16 h

COURS GRATUIT POUR LES JUNIORS
Entraîneur : ANDRÉ CAPT

L'adhésion au club ne sera exigée
qu'à partir du mercredi 6 juillet

ABRICOTS
ESdIspagne 160

le kilo |

Ristourne à déduire !

61me exposition

AMIS DES ARTS
15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Ecole des parents
et des éducateurs

Troisième débat sur la

télévision
ce soir, à 20 h 15,

aula du nouveau Gymnase

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
A gent général Ch* Robsrt

Monsieur et Madame
Jean-Biaise PERRENOUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal - Laurent
le 5 juin 1966

Maternité Louis-Bourguet 16
des Cadolles Neuchâtel

(Avipress - J.-P. Baillod)

En cette année du 75me anniversaire
de sa fondation , l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce recevait , lundi (i juin , ceux
qui avaient  manifesté le désir d'appar-
tenir à cette grande famille.

Pour marquer cet événement la salle
du Conseil général était occupée par
des étudiants auxquels le président
Paul Richème souhai ta  la bienvenue
en loue  rappelant qne les membres
de l'association sont répandus dans
tous les pays et exercent les profes-
sions les plus diverses dans le do-
maine de l'économie mondiale et du
commerce sous toutes ses formes. Il
leur recommanda de garder précieuse-
ment le souvenir de ce temps passé à
Neuchâtel.

L'association étant en rapport avec
des associations similaires , les « nou-
veaux » pourront bénéficier d'excellen-
tes re la t ions  internat ionales .

Des remerciements vont  aussi aux
douze « chefs de fi le » qui ont contri-
bue efficacement , sous la bienveillante
direction de l'école, à amener de nom-
breux nouveaux adhérents.

Après ce discours, qui eut le mérite
d'être bref , les invités passèrent dans
la salle de la Charte pour une char-
mante réception où le vin de Neu-
châtel ajouta largement a rendre lu-
mineux ces ins tants  qui resteront clans
les souvenirs de Neuchâtel.

A l'Association des anciens élèves
de F Ecole supérieure de commerce

|nil!illl||l!lllillil|||||||!l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||̂
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^ • Ce 
SOIB nuirdi , la société de §§

= musi que « L'Avenir » de Serrières ==
|H donnera un concert public sur la 

^= place du funiculaire  à la Croudre. =
Illllllllllllllllllllllllllllllli

Monsieur et Madame Emmanuel Nicolier-de Kaenel et leur fils
Fernand, à la Léclierette ;

Madame et Monsieur Edmond Chabloz-Nicolicr et leurs filles ,
à l'Etivaz ;

Monsieur Claude Nicolier et sa fiancée, à la Léclierette ;
Monsieur et Madame Daniel Nicolier-Augsburger et leur fille,

à Bussigny ;
Madame et Monsieur Charles Morier-Genoud-Nicolier, le Pré ;
Monsieur et Madame Paul Nicolier et leurs enfants, aux Ta-

vernes ;
Monsieur et Madame Jules Nicolier-Genillard et leurs enfants ,

aux Diablerets ;
famille Emile Nicolier , aux Moulins ;
Monsieur Ami Wehren-Nicolicr et ses enfants , à Château-dOex ;
Madame Marthe de Kaenel et ses enfants, à la Léclierette ;
Madame et Monsieur Marcel Lude et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Bonzon et leur fils, à Lausanne ;
Monsietir et Madame Samuel Linder, aux Moulins ;
Madame et Monsieur Walter Linherr, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont  la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Daisy NICOLIER
leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, filleule et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 juin
1966, dans sa 20me année, des suites d'un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à l'Etivaz , jeudi 9 juin 1966 à
15 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile : la Léclierette à 13 h 45.
Culte au temple de l 'Et ivaz  à 14 h 30.

Son soleil s'est couché avant la fin du jour.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur
fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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f

La commission scolaire de Bevaix
a le pénible devoir de fa i r e  part du
décès de

Madame Samuel ZWAHLEN
mère de Mademoiselle Madeline Zwah-
len , i n s t i t u t r i c e .

Les obsèques ont eu lieu lundi 6 juin.
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Madame Rodol phe de Merveilleux ,

à Wavre ;
Mesdemoiselles Suzanne et Lise de

Merveilleux, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Gustave Perre-

gaux et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Raymond Kœch-

lin , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ; '

Madame et 'Monsieur le docteur Ber-
nard de Montmollin , leur* enfants et
petit-fils, à Neuchâtel ";

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Isabelle de MERVEILLEUX
leur chère bellle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 89me année.

Neuchâtel, île 5 juin 1966.
Quoi qu 'il en soit, c'est en Dieu

que mon âme se repose ; ma déli-
vrance vient de Lui. Quoi qu'il
arrive, Il est mon rocher, ma déli-
vrance et ma haute retraite.

Ps. 62 : 2-3.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

tri que cantonal , Ferreux.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , mercredi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t«l!&imu!MS]imiwmMmmmtèMJim&!&wAmaBa

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areusc a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel BÔHM
membre de la société.

t
Monsieur et Madame Alexandre . .Ta-

quet-Bach et leurs enfants, à Estavan-
nens et Bulle ;

Madame et Monsieur Georges Ober-
son-.Iaquet et leurs enfants, à Lausanne
et Fribourg ;

Madame et Monsieur André Currat-
Jaquet et leur fille, à Grandvillard ;

Madame et Monsieur Emile Albinati-
Bourquenoud, à Crésuz ;

Monsieur et Madame Alexis Gendre,
à Delémont, et leurs enfants, à Zurich
et Lausanne ;

Monsieur Gilbert Bugnon , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie-Louise Djellouli,
à Châtel-sur-Montsalvens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Arthur GENDRE
née Louise JAQUET

leur très chère soeur, belle-sœur, nièce ,
marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , le B ju in  1966, à
l'âge, de 53 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu
à Estavannens, le mercredi 8 juin , à
15 heures.
' Domicile  mortuaire : hôtel de la

Tour, Châtel-sur-Montsalvens.
R. I. F.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
a^—^—»™ ^Ma^—^»,̂ —aiLa.ia.iiia laaaiiai

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon .

Madame Marcel Bôhm et sa fille
Gabrielle ;

Monsieur et Madame Gaston Bôhm
et leur fille Corinne ;

Monsieur Georges Bôhm à Boudry ;
Monsieur et Madame Robert Bôhm,

leurs enfants et petits-enfants h Lons-
lc-Saulnier ;

Monsieur  et Madame Gi lber t  Bohm et
leur f i l s  à Boudry ;

Monsieur et Madame Luigi  Micott is ,
en Itaùie ;

Monsieur et Madame Emile Micottis ,
et leu r fi l le  à Zermatt ;

Monsieur Albino Micottis à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Raffael  Awe-
nenti , leurs enfants et petits-enfants
à Paris ;

Madame A. Pian a, ses enfants et
petite-fille à Neuchâtel et Areuse ;

Monsieur et Madame Marcel Piaua,
leurs e n f a n l s  et petits-enfants à Neu-
châtel ,

ainsi  cpte les famil les  parentes et
«Ittffiées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BÔHM
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-fils , beau-frère, oncle, par-
rain , neveu, cousin et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 47me année
après une courte maladie .

Hôpital des Cadolles, le 5 juin 1966.
Venez à moi vous tous qui êtea

fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le mardi 7 ju in  à 13 h 30.
Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHÉZARD-SAINT-MART1N
Concert
(c) Vendredi soir, au temple, la fanfare
« L'Ouvrière » a donné un beau concert
en faveur de l'hôpital de Landeyeux, sous
la direction de M. A. Brauchi. Deux
marches ont été dirigées par M. Rognon ,
sous-directeur. A côté des morceaux de
fanfare, le public a pu entendre un
concerto pour trompette , de Capel-Bond,
interprété par M. F. Brauchi , accompagné
à l'orgue par Mme Schwarz, professeur.

Le pasteur Petremand a remercié les
musiciens et ouvert la soirée par la
lecture clu psaume 150.

Course des aînés
(c) Les habitants de Chézard-Saint-Mav-
tin , âgés de plus de 70 ans, ont fait leur
sortie annuelle samedi après-midi , par
beau temps. Partis dans deux douzaines
de voitures, ils ont pris le chemin du
Val-de-Travers, pour descendre sur Yver-
don , en passant par Sainte-Croix et
Mauborget. Le voyage les a conduits
ensuite autour du lac avec arrêt à Saint-
Aubin (Fribourg) pour une petite colla-
tion. Au retour, les participants sont
venus prendre le traditionnel souper «Vol-
au-vent » à ia Croix-d'Or, à Chézard .
Durant ce dernier acte de la journée, il
leur a été adressé quelques mots par M.
Henri Veuve et le pasteur Petremand.
M. Trlpet a remercié... en vers, au nom
des participants qui sont rentrés chez eux
enchantés de leur après-midi.

Nomination
Le Conseil fédéral a promu premier

adjoint au ministère publie fédéral M.
Olivier Gautschi , avocat , de Chézard-
Saint-Martin et Gontenschwil (Argo-
vie), actuellement deuxième adjoint.

i

FLEURIER — Un coup de bâton
(c) Hier, la jeune Christiane Jeanne-
ret , âgée de 11 ans , de Fleurier , a
reçu d'un camarade un coup de bâton
muni de clous à la figure . La fillette
a eu la lèvre supérieure déchirée et
un médecin a dû lui posser quelques
points de suture.

NOIRAIGUE
Un bambin fait une chute
(c) Dimanche , le petit Thierry Mar-
chand , âgé de 3 aus. domicilié à
Noi ra igue , a fai t  une chute  dans les
escaliers du collège. Souff ran t  d'une
plaie au cuir chevelu , l'enfant a reçu
les premiers soins sur place, puis il a
été conduit à l'hôpital de Couvet.

aMaattUn^aMStM^bS^^

L'Organisation naturiste
suisse

L'Organisation naturiste suisse a tenu sa
39me assemblée annuelle de Pentecôte au
camp « Die neue Zeit » au bord du lac de
Neuchâtel. Plus de huit cents personnes y
ont assisté.

Il ressort des rapports de la direction et
des groupe s locaux que les membres adultes
sont au nombre de 8600.

Le comité national a été réélu pour une
durée de cinq ans, avec M. Edouard Fank-
hauser comme président central.

La délégation au congrès naturiste mon-
dial 1966 en Belgique et en Hollande a été
chargée de demander la réintroduction de
l'abstention d'alcool et de tabac clans les
statuts , afin de sauvegarder une vie saine.

Deux résolu tions ont ensuite été agréées
par l'assemblée : contre la construction d'un
centre thermique d'huile lourde entre les
lacs de Neuchâtel et de Bienne et en fa-
veur de la construction d'un camp naturiste

• en Suisse orientale.
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REPRENANT SES TRAVAUX EN SÉANCE DE RELEVÉE

Le département de l'instruction publique (y compris laide au T.P.R. )
a donné lieu à de nombreuses questions et réponses

Le Grand conseil neuchâtelois a repris
hier la suite de sa session ordinaire de prin-
temps , sous la présidence de M. Jean-Louis
Luginbuhl. Ce sera la quatrième séance con-
sacrée aux comptes et à la gestion.

Département
de l'instruction publique

M. M. Favre (rad) a appris avec regret
qu 'on avait supprimé l'enseignement de" la
musique à l'école secondaire par la réforme
scolaire. 11 ne peut se rallier à cette mesure ,
qui constitue un recul.

M. R .Spira (soc) revient sur le problème
du fonds du théâtre et sur le sort du
Théâtre populaire romand , seule troupe de
professionnels en notre canton. Elle existe
depuis cinq ans ; elle s'est montrée digne de
la confiance qu'on avait mise en elle. Par-
lant finance , l'orateur relève que le T.P.R.
devrait disposer de 300,000 fr. par année,
soit moins de 2 fr. par habitant , la somme
étan t partagée entre l'Etat et les communes.
Es-ce que d'ici au mois de novembre , le
Conseil d'Etat est-il disposé à examiner les
modalités d'une aide des pouvoirs publics
neuchâtelois ?

M. Spira, passant à un autre sujet , a
ppris 

^ 
avec stupéfaction , par une émission

de télévision, qu'un élève du technicum
n'avait pas eu de leçon d'instruction civique
en primaire et secondaire. Qu'en est-il ?

M. J. Kramer (soc) se plant de la dimi-
nution des heures de gymnastique.

M. E. Broillet (P.O.P.) suggère qu 'on
complète le tableau de l'origine sociale des
élèves de nos gymnases.

Le Dr J.-P. Dubois (P.O.P.) plaide en
faveur d'une amélioration ries traitements du
corps enseignant.

M. J. Junod (soc) intervient comme
M. Favre pour le maintien sinon le dévelop-
pement de l'enseignement musical, chant et
instruments. Un peuple qui ne chante plus
n'est pas un peuple heureux.

M. A. Rougemont (rad) parle du subven-
tionnement du théâtre professionnel et de-
mande des renseignements sur les démarches
que le Conseil d'Etat a faites ' au sujet du
T.P.R.

M. J. Steiger (P.O.P.) en appelle à l'appui
de l'Etat et des communes.

M. Ch. Mojon (soc), intervient au sujet
des programmes de mathématiques et de
français dans l'école préprofessionnelle et
du dossier individuel de l'élève.

M. R. Comtesse (soc) demande pourquoi
certaines communes n'ont pas reçu leur ma-
tériel scolaire complet.

M. Cl. Weber (rad) s'inquiète des ca-
rences de l'instruction publique.

M. Ph. Mayor (Iib) relève que le T.P.R.
n'est pas la seule troupe théâtrale romande
et qu 'elle ne saurait bénéficier seule d'une
aide officielle.

Mme M. Grenb (pop) parle également
du dossier individuel.

Mlle R. Schweizer (soc) souligne l'effort
du corps enseignant pour s'adapter aux nou-
velles méthodes.

M. R. Payot (rad) prône l'introduction de
la règle à calculer à l'école.

M. CI. Robert (soc) défend le dossier
personnel de l'élève, mais, dans sa concep-
tion, il est trop compliqué et lourd.

Les réponses de M. Clottu
M. Gaston Clottu, chef du département ,

répond au sujet du T.P.R. que l'Etat a
versé annuellement 35,000 fr. a cette troupe .
Cette année , il a versé 47,000 fr. La situa-
tion est examinée de concert avec les auto-
rités de nos villes. Le problème de fonds
est posé. Le Conseil d'Etat est convaincu
qu 'une solution doit être trouvée sur le plan
romand. Plus de la moitié du spectacle est
donnée hors de nos frontières cantonales.
Base romande donc, la part neuchâteloise
étant répartie entre l'Etat et les communes.

Concernant l'application de la réforme
scolaire , les députés avaient opté non seu-
lement pour des changements de structure ,
mais également pour une révision des pro-
grammes. L'effort de renouvellement a été
souhaité par le législateur. Commençons par
l'ensei gnement de l'arithmétique. La méthode
est toujours la même, ayant été adaptée à
l'évolution. La méthode Cuisenaire, à la-
quelle il a été fait allusion , n'est pas recon-
nue par le département. En secondaire, la
méthode des ensembles a été introduite et
donne des résultats nettement favorables.
M. Clottu relève que les cantons romands
travaillent de front pour arriver à une mé-
thode unifiée. Pour le français , on cherche
à réaliser un programme sans césure entre
l'école primaire et l'école secondaire.

Qu'en est-il de 1 instruction civique .' Le
programme de la réforme scolaire prévoit
expressément une heure d'instruction publi-
que, indépendamment de l'histoire . Le dé-
partement s'effo rcera d'améliorer l'enseigne-
ment de l'instruction civique dans l'école
secondaire supérieure . Ce faisant, le dépar-
tement répondra aux vœux émis dans, le
débat.

Pour la gymnastiqu e , les horaires ont été
un peu réduits dans certains degrés. La mu-
sique a été victime ne la nécessité de dé-
velopper l'enseignement des sciences expé-
rimentales . S'agissant du dossier individuel ,
on en est au stade expérimental : il n'existe
pas encore un dossier cantonal . Une ou
deux communes ont introduit ce dossier.
Y a-t-il eu des livraisons incomplètes ?
C'est possible. Une erreur est possible
quand l' on tient compte du grand nombre
cie types de classe.

M. Clottu en vien t à la rémunération du
corps ensei gnant. La revision sera soumise
cet automne au Grand conseil.

Mlle R. Schweizer (soc) avait posé le
problème du travail accessoire et rémuné-
ré des élèves. Le chef clu département ré-
pond que la conférence de l'enseignement
primaire a décidé d'attirer l'attention des
autorités scolaires sur ce cas. Une telle
occupation ne doit pas nuire au travail
scolaire.

Pas d'agrandissement
de la place d'aviation

d'Areuse
M .  Clottu répond encore à quelques ques-

tions écrites. M. A. Udriet (lib) avait posé
la question suivante :

Un centre scolaire secondaire va se créer
à Colombier pour une partie clu district
de Boudry non loin de la plaine d'Areuse.
11 est nécessaire , mais n'est-il pas exposé
aux bruits dc la grande circulation de la
Nationale 5, du passage du tram , des rou-
tes secondaires ct ceux surtout de la place
d' aviation ? Le Conseil d'Etat peut-il don-
ner la garantie qu 'il étudiera le problème
à fond , et particulièrement celui de la place
d'aviation , car un agrandissement de cette
dernière est envisagé dans un avenir pro-
chain.

Le chef du département souli gne que le
département subventionne , mais n'a pas la
compétence de discuter le choix de l'em-
placement d'un bâtiment scolaire . Concer-
nant le bruit de la place d'aviation , M.
Clottu peut déclarer que le Conseil d'Etat
a refusé un agrandissement de cette place.

A Mme M.-C. Popesco-Borel (lib), qui
avait demandé si des bourses pourraient
être accordées â des sportifs de compétition ,
ceci pour relever la réputation sportive de
notre pays, M. Clottu répond par l'affi r-
mative .

M. Ph. Muller (soc) a posé le problème
des conséquences de l'évolution démogra-
phique sur la population scolaire à longue
échéance. Cela est-il étudié ? Le chef du
département répond qu 'il va de soi que la
forte natalité aura ses effets sur l'entrée
à l'école primaire . Quelle est la nature
exacte de cette augmentation ? Il n'existe
pas de statistique pour répondre à cette
question. En attendant une formule d'en-
quête unifiée pour la Suisse, le départe-
ment se renseigne auprès des communes.

Le cas des étudiants
neuchâtelois en médecine

à Genève
L'Université de Genève ne reçoit plus

d'étudiants neuchâtelois en médecine , a
constaté M. A. Tissot (soc). Que , compte
faire notre Conseil d'Etat ?

M. Clottu répond que le Conseil d'Etat
et le département ont rapidement réagi à
la mesure genevoise . Le 8 mai , M. Clottu
intervenait déjà auprès de son collègue ge-
nevois Ch avannes. Les demandes neuchâ
teloises sont actuellement examinées. Elles
se fondent sur la collaboration interuniver-
sitaire romande.

M. A. Jaquet (soc) note que le coût
du bulletin du département a passé de
3000 à 14,000 fr. Réponse : ce bulletin aété très développé ; il contient dorénavant

une partie pédagog ique et une chronique de
la réforme scolaire ; il est distribué main-
tenant à tous les membres des commissions
scolaires.

MM. M. Favre (rad), J. Kramer (soc)
et A. Tissot (soc) poursuivent le débat sur
les programmes . Que faut-il enlever , le
chant , le dessi n, la gymnastique ? On a vou-
lu introd uire les sciences expérimentales ;
tout le monde était d'accord. Alors com-
ment trouver une solution ? M. Tissot pense
qu 'il faudrai t créer des groupes d'élèves
s'intéressant a certaines activités. M. Clot-
tu souligne que nous sommes clans une
période transitoire . Tout cela est complexe.
En tout cas, on ne sacrifiera ni la musique
ni le dessin. Le chef du département insiste
encore sur le fait que le programme incri-
miné par les députés est app liqué pour le
moment clans des classes-pilotes. C'est dire
qu 'on fait des expériences.

Les comptes
sont enfin votés

On en arrive enfin au terme de l' exa-
men des comptes et de la gestion. On va
pouvoir voter . Mais préalablement M. F.
Blaser, au nom du P.O.P., dit pourquoi
son groupe ne votera pas les comptes et
là gestion : il critique la fiscalité qui a
introduit l'impôt sur les mineurs et allégé
l'impôt sur les grandes fortunes ; il s'en
prend au système adopté en matière d'al-
locations familiales ;;il n'admet pas que la
construction du nouvel hôtel de ia police
cantonale par la caisse de pensions ait ain-
si échappa au référendum financier obli-
gatoire .

Les comptes et la gestion sont adoptés
par 84 voix contre 9 (les voix du P.O.P.).
L'affectation du bénéfice (515,276 fr. 08)
est approuvée par 87 voix sans opposition.

L'imposition des mineurs
Mme M. Greub (p.o.p.) demande par

postulat au Conseil d'Etat de modifier la
loi fiscale et de supprimer l'imposition des
enfants mineurs. M. A. Jaquet (soc) re-
marque que ce postulat part de bons senti-
ments , mais ce qui compte dans ce do-
maine c'est l'intérêt général. L'imposition
des mineurs n 'est pas une injustice et _ les
socialistes l'approuvent. M. E. Broillet
(p.o.p.) vole au secours du postulat.

M. Rémy Schlaeppy, chef clu départe-
ment des finances, relève que le Conseil
d'Etat n 'était pas favorable à l'imposition
des mineurs, mesure qui fut introduite par
la commission chargée d'examiner la nou-
velle loi sur les contributions directes. Une
franchise de 4000 fr . a été prévue, ce qui
rend la mesure équitable . D'ailleurs , tous
les cantons connaissent cette imposition.

Le postulat est je été par 80 voix contre 9.

Le cas Nyfeier
M. J. Steiger (p.o.p.) demande par pos-

tulat au Conseil d'Etat d'accorder une aide
à M. Léo Nyfeier , qui fut atteint de bru-
cellose en recevant des moutons contami-
nés, et qui est devenu invalide , le Tribunal
fédéral ayant rejeté une demande de re-
vision . Le Dr J.-P. Dubois (p.o.p.) a exa-
miné personnellement le patient et ep dé-
crit l'état incurable.

M. Jean-Louis Barrelet , président du gou-
vernement , répond que le Conseil d'Etat ne
peut accepter le postulat. Il ne lui appar-
tient pas de se substituer à la justic e.

M. A. Cuche (lib), qui a fait connais-
sance de Nyfeier, votera le postulat et
M. Ch. Mojon (soc) estime qu 'il faut aller
parfois au-delà du droit , ainsi que cela se
fait pour la grâce. M. P.-E. Martenet (lib)
note qu'à l'époque où les faits se sont
passés, il y avait eu incontestablement une
carence des services vétérinaires. La res-
ponsabilité du canton avait été engagée.
Le Tribunal fédéral a jugé ct le Grand
conseil ne peut plus revenir sur l'affaire.

Mais Nyfeier peut utiliser la voie ordi-
naire pour demander des secours et on ne
doute pas que l'assistance pourrait inter-
venir.

Les retards scolaires
Par postulat , M. E. Broillet (p.o.p.) de-

mande au Conseil d'Etat d'établir un rap-
port montrant l'importance et l'évolution clu
retard scolaire dans les écoles du canton
et d'étudier les moyens propres à remédier
à ce phénomène. Il est appuyé par M. H.
Verdon (soc), mais MM. Ph. Mayor (lib)
et M. Favre (rad) voteront contre le pos-
tulat , estimant que le départ ement et le
corps enseignant font déjà un gros effort
pour remédier aux retards scolaires.

M. Gaston Clottu déclare que le pro-
blème n'est pas ignoré. Un des cinq grou-
pes de travail de la réforme scolaire s'oc-
cupe exclusivement de cette question. L'étu-
de qu'il a entreprise est terminée pour les
quatre cinquièmes. Les remèdes sont in-
troduits peu à peu : création d'un poste
d'inspecteur de l'enseignement spécialisé, or-
ganisation plus systématique de classes de
développement, de recyclage, de classes de
fin de scolarité. Le groupe de travail s'oc-
cupe également des élèves retardés par
suite de maladie , accident , etc. Ceci en ré-
ponse à une question de Mlle M. Blanc
(soc). Mais on a besoin d'un corps ensei-
gnant spécialisé, qui ne se trouve pas ai-
sément.

Au vote , le postulat est repoussé par
44 voix contre 42.

Débat sur l'avenir du
Théâtre populaire romand
Le groupe du P.O.P. a déposé le postulat

suivant :
Le Conseil d'Etat est prié d'examiner

avec les intéressés les moyens d'assurer au
Théâtre populaire romand des conditions
d'existence durables , par exemple au moyen
de subventions suffisantes de l'Etat et des
principales commîmes du canton.

M. J. Steiger développe cette proposi-
tion , en soulignant que si l'on attend une
solution sur le plan romand , ce qui ne
manquera pas d'être long, c'est la fin du
T.P.R., car ce dernier a besoin d'une aide
immédiate . Pour M. R. Spira (soc) un re-
tard serait l'arrêt de mort de la troupe.
M. P.-E. Martenet (Iib) n 'hésiterait pas à
voter cet . arrêt de mort , car, pour lui , le
T.P.R. est un théâtre politique beaucoup
plus qu 'un théâtre artistique. M. A. Sandoz
(soc) relève qu 'au contraire le T.P.R. a des
liens profonds avec la vie intellectuelle de
nos cités et qu'il a adopté une attitude no-
blement politi que en choisissant les diffi-
cultés. M. M. Favre (rad) votera le pos-
tulat . 11 est d'accord avec M. Martenet.
Certes , le T.P.R. est politique , mais Molière
était aussi un auteur politique en criti-
quant la gérontocratie , en s'en prenant au
droit des parents de marier leurs enfants.
Or Louis XIV a aidé Molière. Le Grand
conseil ne peut faire moins que le Roi-
Soloil !

M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique, répète que le Con-
seil d'Etat , d'entente avec les dirigeants du
T.P.R. avec qui il est en étroit contact ,
cherche une solution financière sur le plan
romand. Neuchâtel est prêt à faire large-
ment sa part. Or le postulat demande une
solution exclusivement neuchâteloise. Ceci
demande un examen de la part du gou-
vernement , qui demande le renvoi de sa
réponse à une séance ultérieure.

L'assemblée vote encore un projet de
décret concernant le registre du commerce
et lève • sa séance à 13 h 20. Reprise ce
matin à 8 h 30.

n. Bo.

Oui, il y a du sang frison dans la t aurellerk
du Centre d'insémination de Pierre-à -Bot

Trois interpellations et une question
seront discutées aujourd'hui

Les députes du Grand conseil ont été
invités hier malin , donc tardivement ,
par la Fédération suisse de l'insémina-
tion -artif icielle , « visiter le centre de
Pierre-à-Bot.

Des 115 dé putés , 21 seulement étalent
présents hier à 15 h 30 à la taurellerie
Picrre-à-Bot. Les ïl-'i absents étaient-ils
si parfai tement  au courant des problè-
mes de l'insémination arti f icielle qu 'ils
n'avaient pas besoin d' entendre les ex-
p lications de M. Jacque s Bé guin , pré-
sident de lu Société, cantonale d' agri-
culture , explications qui furen t  détail-
lées à s-ouhait el sans parti pris ?

Le Centre de Pierre-à-Bo t est sp écia-
lisé dans de testage et l' amélioration
de la race tachetée rouge du Simmental ,
actuellement tant décriée ; c'est dire
que les questions f u r e n t  nombreuses et
les ré ponses des plus instructives. Le
lestage d' un taureau sur la base de f e s
f i l l e s  en lactation dure six ans. Il f a u t
donc, attendre jusqu 'en 1069 pour avoir
le résulta t des g éniteurs actuellement
en cours de lestage. En 1063, 10 ,000
vaches ont été. inséminées arti f iciel le -
ment par le Centre de Pierre-à-Bot
et en 1065 , ee sont près de 50 ,000 bêtes
qui f u r e n t  couvertes art i f iciel lement ;
c'est dire l'importance croissante, de
VIA .

DU SANG FRISON
La semence, des taureaux est conser-

vée dans des paillettes de couleur cor-
respondan t à la race. Les paillettes
bleues contiennent de la semence de
reproducteurs obtenus par le croisement
de mâles f r i son s  allemands et tachetés
noir et blanc du canton de. Fribourg.
Actuel lement  de la semence est impor-
tée du Canada , pour le canton de Fri-
bourg, car les taureaux testés y sont
meilleurs.

L'insémination de semence étrangère
sur les vaches de la race tachetée
blanche ef  noire , est o f f i c i e l l emen t
autorisée pour lut ter  contre une tare
dont le 50% du chep tel f r ibourgeois  avait
été atteintj. 1 y a quel ques années. Mais
il f a u t  regarder la réalité en face  :
les paysans invoquent jus tement  cette,
lare pour inséminer leurs bêles avec
de. la semence canadienne de taureaux
testés et qui produisent des laitières
formidables.. .  La Fédérati on de la race
f r ibour geoise  ayant établi un p lan g énéral
d' amélioration et la tare, décelée chez
de nombreuses bêles a peut-être favo-
rablement s imp li f ié  le p lan d' améliora-
tion t

Ce n 'es! là qu 'une supposi t ion.
On fait souvent valoir le manque

d' audace des milieux de l'élevage , releva
M. Béguin , mais il f a u t  savoir nue des
essais de eroissemenl sont actuellement
en cours aux établissements de Witzwi l
et de BeHechasse , ceci depuis deux-
ans , S 'oit bien avant que les impor-
tations clandestines de frisonnes ne

(Photos J.-P. Baillod)

f a s sen t  de cette race une vedette...
Les essais actuellement en cours se

f o n t  sur 300 vaches : ,{, du troupeau
est inséminé avec de ta semence de
taureaux allemands , \\\ avec de la se-
mence française (numlbél iarde)  et le
tiers restant avec de la semence île
reproducteurs  suisses. Des veaux sonl
déjà nés. I l  f a u t  être prudent  et savqir
oh l' on va , dit M.  Bé guin car les risques
sont énormes. La présence à Pierre-à-
Bot d' un taureau aux attaches f ines  et
au long museau , caractéristi que de la
race f r i s v nne  prouve que l' on est sou-
cieux , dans les milieux d'élevage , de
procéder à l' amélioration tant deman-
dée. Dans ce domaine rien ne se fa i t
en un jour  et il f a u t  être patient...

ft. Bd

A ¦ la fin de l'examen des comptes,
M. F. Blaser (p.o.p.) a demandé, en vertu
de l'article 68 du règlement, la réouver-
ture du débat au chapitre de l'agriculture,
vu les événements récents survenus à
notre frontière géographique et bovine.
M. J.-Fr. Aubert (lib) demanda dès lors
que les interpellations déposées en la
présente séance (voir ci-dessous) soient
jointes au débat demandé. Non, a rétor-
qué M. Fr. Jeanneret (lib) à M. Blaser ,
l'affaire) des vaches ressortit à l'année
1966 ; or, l'assemblée examine la gestion
de 1965 ; un débat ne peut être rouvert.
Non , réplique M. H. Verdon (soc) à M.
Jeanneret : l'affaire des frisonnes a déjà
été discutée clans le débat sur la gestion
il y a quinze jours. L'abcès doit être vidé !

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture, intervient alors
en tant que président du Conseil d'Etat.
Il faut s'en tenir au règlement, qui pres-
crit qu'une interpellation doit rester dépo-
sée vingt-quatre heures sur le bureau
du Grand conseil. Le Conseil d'Etat ac-
cepte l'urgence, mais entend répondre
mardi.

La proposition de M. Blaser (réouver-
ture clu débat) est mise au vote et re-
poussée par 19 voix contre 43.

Voici les textes déposés en cours de
séance :

•, * *
Interpel lat ion de MM.  J.Fr. Aubert

(l ib.)  et consorts :
Le Conseil d'Etat a pris, le 31 mal

1966, im arrêté relatif à l'entrée de
bétail dans le canton de Neuchâtel.

Cet arrêté menace les contrevenants
de sanctions spéciales, dont la légalité
n'est pas Immédiatement évidente.

Le Conseil d'Etat pourrait-il donner au

Grand conseil quelques explications ?
L'urgence est demandée.

*,* *
Interpellation de MM.  J .  Béguin

(p.p.n.) et consorts :
L'entrée en contrebande 'clans notre can-

ton de bétail étranger suscite des réactions
diverses, desquelles il ressort que toutes
les répercussions de faits semblables ne
sont pas connues de l'opinion publique.
Nous prions dès lors le Conseil d'Etat
d'Informer le Grand conseil sur les points
suivants :

1. L'état sanitaire du troupeau neuchâ-
telois pourra-t-il être maintenu dans les
conditions actuelles l'exempt de tuber-
culose et de brucellose) si du bétail étran-
ger est introduit sans contrôle ?

2. L'écoulement de bétail de rente et
d'élevage de nos régions de montagnes
pourra-t-il être assuré à des conditions
normales, si l'Importation de bétail étran-
ger prend de l'ampleur ?

3. Les méthodes actuelles de sélection
du bétail bovin appli quées chez nous sont-
elles réellement vétustés et dépassées ?

N'ont-elles pas permis dans les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds d'at-
teindre des résultats remarquables ?

4. Le Centre d'Insémination artificielle
de Pierre-à-Bot , directement critiqué , est-
il incapable d'assurer la tâche qui lui
est dévolue dans l'Introduction et l'ap-
plica tion de méthodes zoologiques mo-
dernes ?

L'urgence est demandée.

*, • *
Interpellation de. MM.  F. Blaser

(p.o.p.) et consorts :
Le Conseil d'Etat a pris, le 31 mal

1966, un arrêté relatif à l'entrée du bétail
dans le canton de Neuchâtel .

Cet arrêté permet au Conseil d'Eta t de
prendre "'"des " Sanctions spéciales. Léga-
lement, 11 appartient aux autorités judi-
ciaires de poursuivre et de juger les dé-
linquants.

Cette législation d'exception constitue
à notre avis un abus de pouvoir .

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
de revoir cette question et d'annuler son
arrêté du 31 mai 1966 ?

*, * *
Question de M.  Ch . Mojon (soc.) et

consorts :
Jusqu'au début de la présente session,

les agriculteurs neuchâtelois, qui atten-
daient une prise de position, du gouver-
nement quant à l'Introduction de la race
bovine frisonne dans le canton, n'avaient
pas manifesté leurs préoccupations.

La position du gouvernement étant
connue — position intransigeante et ne
réservant en aucune façon l'avenir —
plusieurs agriculteurs auxquels d'autres
vraisemblablement se joindront ont, de
leur propre Initiative, Introduit dans leurs
étables des vaches frisonnes.

Considérant que cette polémique va
s'amplifier et que, dans les faits, elle
est susceptible de se traduire par des actes
graves ; considérant aussi que le refus du
Conseil d'Etat d'accepter le débat n 'est
pas en lui-même une solution, les sous-
signés demandent à l'autorité susmention-
née si elle n 'a pas l'Intention :

a) d'accepter le dialogue,
bi d'admettre, voire de favoriser et

de participer à des essais d'élevage de
bovins frisons sur le territoire cantonal,

c) sur la base des expériences faites
alors, de tirer , en accord avec les repré-
sentants de l'agriculture, une conclusion.

Il nous semble, en effet , que dans le
domaine de l'agriculture aussi, il ne peut

qu 'être utile à notre canton de se mettre
à l'heure de l'Europe et d'abandonner la
prise de positions rigides et, en l'occur-
rence visiblement hâtives.
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La direct ion de l'Electricité neuchâ-
teloise S.A.. qui déplore le tragique
accident survenu , le 4 juin dans le
Val-de-Ruz, où M. Hans Rickli a trouvé
la mort on percutant avec son pla-
neur une ligue à haute tension , rap-
pelle à la population que toutes les
lignes h hautes tension sont équipées
de disposit ifs  automatiques de réen-
clénchement et qu 'il est très dange-
reux de toucher les fils tombes à
terre.

En cas d'accident , les sauveteurs
doivent s'assurer auprès de la per-
manence de Pierre-à-Bot que la l igne
a été mise déf ini t ivement  hors ser-
vice. Si les voies dc télécommunica-
tion l'ont  défaut , on écartera les
conducteurs en uti l isant de longues
perches en bois , après s'être enveloppé
les mains  de plusieurs couches d'étoffe
bien sèche.

Si la v ic t ime a perdu connaissance,
on procédera immédiatement à la res-
pira t i on artificielle. Les premiers mou-
vements  respiratoires , moins de trois
minutes après l'accident, sont souvent
décisifs.  Si la victime n'a pas perdu
connaissance, on lui donnera immédia-
tement à boire trois décilitres d'eau
dans laquelle on aura fait dissoudre
une cuillerée à thé dc bicarbonate de
soude ou de sel. Ce traitement sera
répété toutes les heures , jusqu 'à ce
que le médecin en ordonne un autre.

Après un accident mortel

Attention
aux lignes aériennes
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A P R E S  L ' A S S E M B L E E  DE M O T I E R S
Le malaise paysan se conf irme

Du côté de la campagne

Us étaient plus de 350, les agriculteurs
venus de toutes les régions du canton qui
ont assisté vendredi passé, au chef-lieu du
ditrict du Val-de-Travers, à l'assemblée or-
ganisée par la Société pour l'amélioration
lie la race bovine , ou S.A.B.B.

L'assemblée n'ayant commencé qu 'avec
une heure de retard — les orateurs avaient
été arrêtés au cours de leur voyage par
un char de foin renversé au milieu de la
chaussée — les discussions allèrent leur
train .

Unanimement ou presque, les paysans dc
chez nous, des plus jeunes aux plus âgés,
les plus jeunes surtout , sont d'avis que
quel que chose doit changer dans le statut
de l'élevage suisse.

Un agriculteur chevronné ne disait-il pas
à qui voulait bien l'entendre — et aucun
ne réfuta ses arguments — : on ne trouve
bientôt plus sur le marché de belles jeunes
vaches. •>

De là à conclure que la race du Sim-
mental doit être améliorée, ou remplacée ,
qui sait , il y a un pas que beaucoup à
Môtiers ont franchi allègrement.

Le paysan ne renie pas
la simmental

Les paysans neuchâtelois comme ceux de
Vaud ou de Fribourg d'ailleurs , sont dé-
çus des lenteurs « de l'administration », com-
prenez du département fédéral de l'agri-
culture qui tarde à mettre sur pied les
projets concernant l'amélioration de nos ra-

ces bovines . Chacun sait pourtant qu 'a
l'heure du Marché commun , notre pays
est en retard .

La pratique clu testage des taureaux qui
donne d'excellents fruits à l'étranger, est
loin d'être concluante en Suisse ct d'au-
cuns, à l'assemblée de Môiers, avaient le
sourire lorsque l'image de Pierre-à-Bot parut
sur l'écran.

Il convient toutefois , et pour être objec-
tif , de préciser que nos agriculteurs ne re-
nient pas la simmental dont ils apprécient
et les qualités esthétiques et le gabarit.
Mais, disait un interp élialciir vendredi soir.
Si ou pouvait y suspendre une tétine dc
frisonne , on serait tout à fait satisfait :
« Parée d'une tétine de noire et blanche,
elle serait davantage que dc la vache à
bouilli ! »

Celle critique un tant soit peu hardie
trahit tout de même une vérité ct comme
on a toujours reconnu avec raison au pay-
san un bon sens certain , cc compliment-là
pèse dans la balance.

Malaise il y a
C'est indéniable, il y a un malaise au

sein de la classe paysanne ct les voix qui
réclamaient à Môtiers la démission «lu chef
clu département de l'agriculture le prouvent
sans commentaires.

L'importation clandestine de bétail étran-
ger provoque, elle aussi, un malaise qu'il
convient de ne pas sous-estimer. Les con-
trebandiers du Val-de-Travers et d'ailleurs
en savent quelque chose. Les uns et les

autres n'ont pas agi dans un but inavoua-
ble ct cc n'est pas avec , le sourire qu 'ils
accepteraient de ne plus pouvoir livrer leur
lait aux sociétés de laiterie subventionnées.
Les contrebandiers doivent-ils payer cher
leur u erreur » ? Introduire clandestinement
dans mie exploitation agricole un instru-
ment de travail ayant fait ses preuves à
l'étranger consiste-t-il vraiment en un acte
illicite ? Si oui , pourquoi ne pas légaliser
l'importation de tels instruments !

Certes, chacun en est bien conscient, le
problème de l'améliorction de la race bo-
vine et par conséquent du rendement lai-
tier , sera difficile et long à résoudre.

Les paysans ne demandent pas que les
portes des frontières soient toutes grandes
ouvertes et que cesse tout contrôle et tou-
te surveillance — les risques de croisement
seraient trop importants , de cela on en
est conscient — mais ils seraient apaisés
si un dialogue direct, franc ct objecti f
pouvait sans tarder s'établir entre eux ct
les autorités.

Qu'on lo veuille ou non , le problème est
posé. Un pas en avant a été franchi , l'opi-
nion publique est alertée ; le statut d'éle-
vage doit êlrc remis sur le métier ; l'amé-
lioration des races bovines suisses doit in-
tervenir sans tarder et , sans tarder , des me-
sures doivent être prises pour que légale-
ment soit autorisée dans notre pays l'im-
plantation contrôlée strictement de races
bovines étrangères.

J. de la H.
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Réception centrale :

| Rue Saint-Maurice 4
; Neuchâtel
: Téléphone (038) 5 65 01

I 

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

Délais de réception

I

de 8a puhSkité :
Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- ;
nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- 1

a res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

1 Leg avis de naissance et les avis
1. mortuaires sont reçus à notre bu- i
1 reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
| Les réclames doivent nous parvenir

-jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

S plus que des avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 30 millimètres
I pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
j 1 an 6 mois 8 mots 1 mois
j  48.— 24.50 12.50 5.—
0 i ÉTRANGER :
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 75.— 38.— 20.— 7 —
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
y d'outre-mer :
ij 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
g 90.— 50.— 26.— 9.—
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i I I Immeuble A : encore disponible quelques
j 4 pièces à partir de Fr. 90 000.—.
i DOMAINE RÉSIDENCE FLEUR DE LYS S.A. Immeuble B : 3 pièces à partir de Fr. 79 000-,
| Ch. des Trois-Rois 5 b 1005 LAUSANNE Cp (021) 23 04 51 4 pièces à partir de Fr. 99 000.-.

COMMU NE
M V-m d 'HAUTERIVE

Par suite de démis-
sion honorable du

titulaire , le poste de

garde-police-
concierge
de la commune

d'Hauterive est mis
au concours. Pour

tous renseignements,
prière de s'adresser

au bureau communal.
Présenter les offres au

Conseil communal ,
avec la mention

« postulation », jus-
qu'au 15 juin 1966

au plus tard.
Hauterive ,

le 31 mai 1966.
Conseil communal.

Domaines
à vendre , de diverses
importances, dans le

Jura et sur
le Plateau.

S'adresser à PW 1814
au bureau du journal.

On cherche à acheter
de particulier

petit
immeuble

locati f â loyer raison-
nable ou maison fami-

liale. Faire offres
détaillées sous chiffres
MT 1811 au bureau

clu journal.

M VILLE DE NEUCHATEL
Direction des Travaux publics

Plage de Monruz
La direction des Travaux pxiMics

cherche, pour la plage de Monruz,

aède de vestiaires
pour les mercredis, samedis et di-
manches, durant la saison d'été.
Adresser offres sous chiffres à la
direction des Travaux publics, à
Neuchâtel, jusqu'au 11 juin.

H VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La direction des Travaux publics
de la ville de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de re-
traite et caisse maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

M VILLE DE NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

Nous informons les propriétaires
qu'ils peuvent encore payer, sans
frais, la contribution due pour l'an-
née 1906 jusqu'au 13 juin prochain,
à la Caisse communale.

Passé ce délai , la contribution
sera perçue par remboursement.

Assurance Immobilière.

On cherche à louer à l'année, à
la campagne,

appartement
de vacances

OIS EBBfBiSOn
S'adresser au garage de la Côte , à

! Peseux. Tél. 8 23 85.

[ Jff l j La direction

V hW J d'arrondissement

J«ïî\ y/ des téléphones
f iS S P  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

des monteurs de
lignes souterraines
(maçons , serruriers, monteurs, sa-
nitaires , etc.).

Nat ional i té  suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but .

Faire offres  de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

est cherchée par petite indus-
trie de Neuchâtel. Travail pro-
pre et facile. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres écrites â X. A.
1769 au bureau du journal.

On cherche, pour le ler juil-
let ou date à convenir,

une sommelière
(fille de salle) connaissant
bien la restauration . Congé le
dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. (038)
5 30 31.

Commerce de la ville cherche

monsieur
disposant d'un véhicule, pour
quelques heures par jour.

Adresser offres écrites à U Y
1789 au bureau du journal. Dons chaque ville importante de I

Suisse, une succursale ou agence B
des

ANNONCES SUISSES SA i

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-
mettre vos annonces aux journaux
du monde entier, dans les mell- I
leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

Nous cherchons, pour notre

bureau
d'échantillonnage

à Neuchâtel , une-  personne
stable, sans- formation parti-
culière, mais possédant une
écriture bien lisible.
Entrée à convenir.

Prière de faire une offre ma-
nuscrite, avec curriculum
vitae, à Edouard Dubied &
Cie S. A., Neuchâtel, 1, rue du
Musée.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelière
garçon ou fille d'office

Faire offres ou se présenter :
tél. 514 05.

Fabrique d'horlogerie cherche

s ¦ ¦ 
i

employée
de
bureau

pour son département fabri-
cation.

Faire offres à
Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

ssî  AA ! G RObiH
! CHERCHÉ

pour son

Marché des Portes-Rouges ,
à Neuchâtel,

femmes
de nettoyage

S'adresser au gérant, avenue
desv Portes-Rouges 46, durant
les heures d'ouverture du ma-
gasin, ou prendre contact té-
léphoniquement avec lui (tél.

; 5 67 65) .

On demande

polisseur -meuleur
(Suisse) qualifié, sur boîtes
acier soignées. -A_

S'adresser à A.'-N. Ducommun,
Tires 14,- Peseux.

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, Belpstrasse,
3000 Berne.

Atelier d'horlogerie cherche un

emboàteur
ainsi qu 'un

lenne Eftoansvie
pour divers travaux en atelier. Travail
propre et bien rétribué. Tél. 4 32 15,

Peseux.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.

Je cherche

appartement
de 3 pièces pour le
24 juin , région Cor-
naux - Saint-Biaise -
Marin. Adresser offres
écrites à SY 1816
au bureau du journal.

Jeune couple suisse
cherche

petit
appartement

de préférence meublé,
à Neuchâtel ou aux
environs, pour la mi-
juillet . Adresser offres

écrites à GM 1805
au bureau du journal.

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

de Neuchâtel

On cherche à louer
maison de campagne,
3 à 4 pièces, avec

jardin et pré de
2000 m2 environ , au
Val-de-Ruz. Adresser

offres écrites sous
chiffres IO 1807

au bureau du journal .

Entreprise de transport cherche à
engager, pour le ler août , éventuel-
lement le ler septembre 1966,

de traira routier
expérimenté et consciencieux. Sa-
laire élevé dès le début. Matériel
roulant moderne.

Adresser offres écrites à R V 1786
au bureau du journal.

Commerce de la place cherche,
pour employés (couple) ,

appartement
de 3 pièces

proche du centre. Prendrait le
bail à son nom.

Faire offres avec prix , sous
chiffres L S 1810 au bureau
du journal.

Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer, éventuellement à
acheter à Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres  écrites à B B 1722
au bureau du journal.

Isumeiilbl© locatif
A vendre, à la Chaux-de-Fonds, bâtiment comprenant :
6 appartements de 4 chambres, cuisine, bain , W.-C. sé-
parés, vestibule, cave, chambre haute ;
3 appartements de 1 chambre, culsinette, hal l, bain-\V.-C;
6 garages. Chauffage général à mazout.
Parfait état d'entretien. Bonne situation.
Loyers très modestes. Rendement 6%.

Pour visiter et traiter, s'adresser à SAMUEL MATILE,
Agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

h On échangerait pour date à~conve- i
jj nir , appartement de 4 pièces, dans
H le haut de la ville (prix modeste),
H confort , jardin , situation idéale et
î tranquille, entrée indépendante , con-

tre un

appartement
de 5 pièces

>i avec confort, dans villa, ou petite j,
maison avec jardin et bonne situa- ,
tion . En ville ou aux alentours.
Paire offres sous chiffres AS 052 N, !

: à Annonces Suisses S. A., 2001 Neu- a

I A  
louer aux Parcs 32, Neuchâtel

dès le ler juillet 1966 ,

GARAGE
loyer : 55 fr . par mois.
Pour tous renseignements, s'adres-

| ser à la |
FIDUCIAIRE ANTONIETTl fl

^Sî SiaPI» & BOEIIRÎNGER j
^MlBwf Î 110 (lu Château 13

a 
Neuchâtel Tél. 4 25 25 I
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A louer tout de suite,

appartement
de 3l/s pièces, tout

confort , Gouttes-
d'Or 17. Tél. 5 60 74.

A remettre

logement
4 pièces , tout confort ,

libre dès le
24 juin 1966.
Tél. 3 U 80,
dès 18 h 15.

Cormondrèche , à
5 minutes du iram,

chambre meublée, in-
dépendante, à louer.

Téi. 8 29 76.

Tessin
A louer tout de

suite beaux
appartements
de vacances

avec 2 à 7 lits ;
entrée indépendante .
Vue sur le lac Majeur.

Place pour voiture.
A 10 minutes du lac
en auto. Prix par per-

sonne : 6 à 8 fr.
Tél. (091) 9 52 30,

i] de. 14 à 20 heures.

Appartement
de vacances

Grimentz-Valais.
Tout confort , centre
du village. Maximum
5 personnes, enfants

compris. Tél.
(027) 5 13 76.

Jolie

chambre
indépendante
agréable, au centre,

vue sur le lac, à louer
à demoiselle. Tél.

5. 14 40, entre 12 h
et 13 h 30.

EïoSène
Pour juillet , à louer

appartement dans
chalet, 6 ou 7 lits,
tout confort ; 750 fr.

plus le linge.
Tél. (027) 4 62 08.

Pension
simple, abondante,

ouverte le dimanche ;
café et dessert com-

pris. Dîner 4 fr . ;
souper 3 fr.

André Perret.
Fleury 6.

a louer pour tous
usages. Tél. 6 45 65.

A louer à Corcelles

studio
meublé pour une
personne seule.

Tél. 8 15 57.

Week-end
neuf , meublé , 4 lits,
région Côte-aux-Fées,

à louer à personnes
soigneuses pour juin ,
juillet , septembre, oc-

tobre. Tél. (038)
9 51 92, heures des

repas.

Etudiante suisse
cherche

chambre
indé pendante , sans

confort et non meu-
blée. Adresser offres

écrites à 76-145
au bure au
du journal.

On cherche,
pour le 24 septembre ,

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée ou ler éta-

ge, quartier Beaux-
Arts - Université.

Tél. 8 23 30.

A louer pour le
24 juin , au centre

de la ville.

appartement
4 pièces, tout confort ,

vue , 433 fr., tout
compris. Tél. 4 27 09.

On cherche , pour
entrée immédiate ou

date à convenir ,

appartement
de 2-3 pièces, tout

confort. Tél. 5 89 53,
dès 19 heures.

A louer à Thyon ,
sur Sion (VS),

altitude 1800 m,

chalet
pour 5-6 personnes ,

confort. Libre en
juillet et août.

Tél. (027) 2 46 51.

On cherche, pour le
ler juillet , chambre à
2 lits , en ville ou aux
enviions , pour deux

jeunes gens suisses.
Téléphoner pendant

la journée au 5 05 61.

On cherche à louer ,
aux environs de
Neuchâtel , petit

terrain
pour une caravane.
Téléphoner à partir

de 19 h au (038)
5 82 82.

A louer à Cressier

pied-à-terre
meublé. Tél. 7 71 94.

Â louer
chalet pour le mois

d'août , I chambre ,
3 lits , cuisine
Prix 190 fr.

Tél. (039) 3 30 27.

Récompense
100 îr.
Je cherche

studio
avec cuisinette et
douche , pour le

24 juin , prix 175 à
180 fr . Adresser offres

écrites à BH 1800
au bureau du journal.

TRANSIMOB-,
I FONDÉ PAR LA FIDUCIAI RE P. KYBURZ
¦ TÉL. (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel - VilBe
immeubles locatifs anciens avec
magasin.

Saint - Biaise
immeuble avec cinéma, café-restau-
rant .

Gléresse
magnifique terrain avec week-end
en transformations, vue exception-
nelle, surface 950 mètres carrés.
Le Noirmont
immeuble commercial, 2 apparte-
ments, 2 magasins. |- , ,

Le Locle
immeuble locatif ancien, prix inté-
ressant.

La Chaux-de-Fonds
immeuble locatif ancien, près du
centre, prix intéressant.

Costa - Brava - Espagne
2 villas de vacances, tout confort,
prix intéressants.

Environs de Neuchâtel
divers terrains pour villas.

A vendre
près du Locle

chalet
tout confort , avec

terrain ; belle situa-
tion. Adresser offres

écrites à UA 1818
au bureau du journal.

Villa
A vendire, à Mon tmollin, très belle villa comprenant une
grande pièce de séjour, 3 chambres, cuisine moderne,
1 salle de bains, 1 douche, 2 W.-C, buanderie avec ma-
chine à laver automatique. Garage, vastes combles. Jar-
din de 800 mètres carrés clôturé et bien aménagé. Situa-
tion tranquille, ensoleillée. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Affaire très intéressante. Hypothèques :
100,000 francs.

Pour visiter et traiter , s'adresser à SAMUEL MATILE,
Agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre
pour cause majeure
café-restaurant-hôtel
sur passage impor-

tant. Prix à débattre.
Affaire exception-
nelle. S'adresser à

AG 1799 au bureau
du journal.

A vendre, sur plans ,
district de Boudry,

immeuble
de 2 logements avec
garage et entrepôt.
S'adressez à EK 1803
au bureau du journal. :

A vendre à Neuchâtel
petit

immeuble
de 4 pièces dont

2 en locaux commer-
ciaux. S'adresser à

HN 1806 au bureau
du journal.

A vendre, canton de Neuchâtel, sur route
Internationale,

café-restaurant-hôtel
grande possibilité d'extension. Affaire très
intéressante.
S'adresser à C. I. 1801 au bureau du jour-
nal.

PIANEZZO/MOTTI (Tl). A louer

appartement de vacances
libre dès le ler août . 3 % chambres
+ confort, dans une zone tranquille. Faire
offres sous chiffres AS 6455 Bz, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

i lotissement f
| «Le Versiy» Colombier |
© (près de l'arrêt du tram) «
© ©
• A louer dans immeubles e
• neufs, genre •

S VILLAS LOCATIVES S
f BEAUX LOGEMENTS |
• DE 31/2 PIÈCES i
J très spacieux, surfaces de 91 J
0 à 101 m2, constructions soi- a
• gnées. Confort moderne. Tran- •
î quillité. Zone de v e r d u r e .  S
9 Parcs et garages. Loyers à e
© partir de 355 fr. par mois, ©
J plus charges. Disponibles dès S
« le 24 juillet ou date à con- e
• venir. Prospectus et plans sur ©
S demande. Fiduciaire L e u b a  §
« & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- Q
• tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) ©
% 5 76 71. |

A louer tout de suite,
près de LOCARNO,

GRAND

LOCAL COMMERCIAL
(pour atelier, confection , bureau ,
etc.) dans nouveau bâtiment . Condi-
tions avantageuses. Eventuellement
avec appartement.
Adresser offres écrites à .1 P 1808
au bureau du journal.

A louer à la Vy-d'Etra, la Coudre,

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

tout confort , service de concierge,
chauffage général, eau chaude, as- .
censeur.
Location mensuelle 390 fr., charges
comprises.
Places de parc 10 fr. par mois.
S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. 5 83 00.

Appartements à louer
à Auvernier

4 % pièces, tout confort, disponibles
tout de suite ou pour époque à con-

' venir; Situation tranquille, vue ' ma-
gnifique, 390 fr. + acompte de chauf-
fage 40 fr. ; garage, 50 fr. par mois.
S'adresser à Mme S. Jeannin, ave-
nue de Bellevaux 46, Neuchâtel, tél.
5 66 39.

"™ A GLION, SUR MONTREUX ¦""!

A vendre'

beau terrain
. à bâtir

de 11,900 m2 environ , en bordure
de la route cantonale, avec vue
splendide sur le lac et les Alpes, j
Conditions très avantageuses. S

KUaiAiiliLiaHBHl̂ "̂ W*j ̂ ¦l*lBJ-Jaiiallâl :3iïW

il MONTREUX - Tél . (021) 63 42 56 |

Je cherche pour client solvable, ré-
gion la NeuveviUe - le Landeron,
vue sur le lac indispensable,

BELLE VILLA, PRIX MAXIMUM
180,000.- 200,000 fr.

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

A vendre dans ville industrielle du can-
ton de Neuchâtel, I M M E U B L E
de 12 logements, 6 garages, tout confort.
Situation très favorable.
S'adresser à N . U. 1812 au bureau du jour-
nal .

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES

appartements de 3V2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-

loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur
le lac. Loyer mensuel à partir de

350 francs.

A vendre à la Neuvevîlle, sur route prin-
cipale,

aracâen iBS£SM©uble
de 3 appartements, vastes dégagements.
S'adresser à K. R. 1809 au bureau du jour-
nal.

A vendre à Aubonne

Êiff fila, ra m 8L Q» M ¦ jLW inài
gy? tat IÎ&BIBE W Ë &Ët3J*^i

6 pièces, 2 salles de bains, 1 dou-
che ; grand garage ; tout confort ;
chauffage central à mazout. Terrain
1000 m.2 environ. Possibilité d'acqué-
rir du même propriétaire 3400 m- de
terrain attenant . Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix de vente :
270,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, servies immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.



POISSONS FRAIS
LAC ET MER

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

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

j LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
L«s Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES ¦
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j Ah ! les bons gâteaux aux fraises que voilà \
t Seul le boulanger-pâtissier a pu faire cela ! \
\ Société des patrons boulangers f

Pour votre bien-être, pour celui de vos invités, faites de votre jardin, de votre terrasse,
un petit Eden. Si vous voulez compléter, renouveler, moderniser votre mobilier, visitez
notre exposition-vente au 3me étage. Vous y trouverez, non seulement des meubles

] confortables, mais aussi vasques à fleurs, tondeuses à gazon, barbecues, en un mot,
tout ce qu'il faut pour vivre heureux en plein air„ <•-,*•;

Table de jardin ou de balcon, rectangulaire, pliable,lattes teek. Chaise tube noir,dossier et siège
j pieds laqués blanc 49.- La chaise assortie 39.- en fiï plastique rouge 17,50
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I Chaise relaxe, monture tube blanc, toile plastifiée à fleurs,
En toile unie rouge ou bleue 39.-

En vente aux
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Ï Vous versez 25 francs S j
I et vous êtes l'heureux bénéficiaire ¦ |
I de ce magnifique 1 |

9 Moteur-compresseur H
m ¦ 

| jjj 9 — 18 dans le congélateur |
1 |, • ' j m Super - spacieux R |
M | # Dégivrage automatique m j
!, >: . Un nouveau modèle qui a tout pour plaire : ;
SP une fermeture à aimant , la plus douce de |
Ë̂ j toutes , un éclairage intérieur automatique, >|j|

un régulateur automatique de la tempéra- O
L"; ture (thermostat) et deux rayons chromés , &
roi réglatiles, avec segment rabattable. Dans PS
mm ''"*'̂ y'yiiQ§ 'a contre-porte, casier à beurre et à (ro- |yj
f-f t " ¦"¦>**%*"" " '"" mage couvert et casier pour quatre bou- ' ,'

25 fr. par mois de location pour le modèle 210 litres ;
i j 19 fr. par mois de location pour le modèle 145 litres. ; ^
|g Service de garantie pendant toute la durée de location ni
H Si vous le désirez, vous pouvez acheter l'appareil à n'importe
U quel moment

Hj  Livraison dans l'ordre des inscrip tions *

| Radio-TV Neuchâtel |
I Seyon 28-30 Tél. 5 45 24 S

A vendre

télécommande
Grundig, 8 canaux,
avec accessoires, le
tout pour 480 fr.
Téléphoner dès

18 h 30 au
(038) 6 78 89.

H l ]  ^"xx ' 29.90 ^^^^^^^^ j |
fe II lt K \ Florence I¦ ! im Mk crée la mode g
H M 11 Sm iB «cordonnet » g

I **1R iBô «Virgolino» ' ]
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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

VOLVO
Dans une Volvo, vous vous sentez
bien protégé et vous roulez en toute
sécurité.

Garages Schenker

Agence Volvo
Hauterive/NE



L'évadé de Belleehasse,
coupable d'autres délits,
jugé sévèrement à Romont

AU TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LA GLANE

De notre correspondant :
M. M., âgé de 28 ans, qui s'é ta i t

évadé de Bellec-hasse au début du
mois d'octobre 1965 et avait commis
divers délits avant d'être repris par
la police , à été jugé, hier après-midi ,
h Romont , devant le tribunal criminel
de la Glane.

Le 6 octobre 1965, jour de son éva-
et brigandé une femme à Chandon. A
la ' suite de cette affaire , il avait écopé
de 18 mois de réclusion, peine qui
avait été commuée en un internement
pour une durée indéterminée.

Le 6 octobre 1965, pour de son éva-
sion , il s' introduisit dans un hangar
à Mnentscliemier , s'y empara notam-
ment d'une somme d'argent , vola une
bicyclette à Anet , s'introduisit dans un
hangar de la place d'aviation de Belle-
chasse ct y vola une combinaison de
pilote , deux vestes et des bottes tle
pilote. Chaque jour , on retrouva sa
trace en constatant des vols. Dans la
nuit du 12 au 13 octobre , il cam-
briolait le kiosque de la gare _ de
Romont , volait un rouleau de cuivre
à Chandon , qu'il revendit à un bon
prix, se rendit dans un village de
Haute-Gruyère , où il f i t  des proposi-
tions malhonnêtes à une femme. Le 14,
il était en f in  arrêté par la gendar-
merie vaudoise, à Prevonloup, après
une chasse à l'homme qui ne se ter-
mina que par une terrible chute du
brigand à vélomoteur.

Hier , JL M. comparaissait pour vol ,
dommage à la propriété, escroquerie ,
violation de domicile, opposition aux

actes de l'autorité , éventuellement me-
naces, infractions à la L.C.H. (vols
d'usage, circulation sans permis de
conduire et de circulation).

M. M. a été condamné â six mois
d'emprisonnement , peine qui sera rem-
placée par un internement pour une
durée indéterminée , à la privation des
droits civiques pendant 10 ans et aux
frais.

ÉCUVILLENS
Brutal atterrissage
(sp) M. Alfred Gandin , parachutiste lausan-
nois, s'entraînait à Ecuvillens quand il arriva
au sol trop brutalement et se cassa une
jambe. M. Gandin a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

GUIN — Collision
(c) Hier, vers 17 heures, un accident s'est
produit non loin de Guin entre une voiture
italienne et un camion d'une entreprise de
Tavel. Le camion était attelé d'une _ remor-
que, laquelle était chargée de lourds éléments
préfabriqués en béton. Pour une raison que
l'enquête établira , la remorque semble s'être
détachée et s'en alla sur la partie gauche de
la chaussée. C'est alors qu 'elle entra en col-
lision avec une voiture italienne qui surve-
nait en sens inverse. Cette dernière fut pro-
jetée hors dc la route, tandis que le charge-
ment de la remorque basculait sur la route ,
interrompant la circulation. Une passagère de
la voiture, de nationalité italienne , fut blessée
ct dut être transportée à l'hôpital cantonal
par l'ambulance officielle. Les dégâts sont
très importants.

FRIBOURG

Le recteur : « honoris causa »
d'une université de l'Indiana
(E.-U.)

(c) Le professeur J.-M. Bochcnski , O.P., rec-
teur de l'Université de Fribourg, a été élevé,
dimanche 5 juin , au titre de docteur « hono-
ris causa • de l'université Notre-Dame, dans
l'Etat d'Indiana (Etats-Unis) . Cette distinc-
tion est notamment due aux travaux du pro-
fesseur Bochcnski dans le domaine dc l'his-
toire de la logique et de la philosophie russe
récente.

Allocution de Mgr Charrière
à la mission italienne

(c) Lors de l'inauguration des locaux de la
mission italienne de Fribourg, qui s'est dé-
roulée, samedi 4 juin , à Fribourg, en pré-
sence de l'ambassadeur d'Italie à Berne , M.
Carlo de Ferrariis Salzano , du sénateur
Giorgio Oliva , de M. Emile Zehnder , pré-
sident du gouvernement fribourgeois , M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine, M. Eu-
génie Playa, directeur général de l'Office
d'émigration italien , M. Lucien Nussbaumer ,
syndic de Fribourg et M. Max Bugnon , de la
police des étrangers de Fribourg, Mgr Fran-
çois Charrière, évèque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, a prononcé une allocution
très remarquée.

Après avoir exprimé sa gratitude à
l'égard de la famille Michel , qui a bien
voulu mettre à disposition le château de
Perolles, pour les locaux de la mission , il
dit sa reconnaissance aux catholiques ita-
liens, pour l'appui qu 'ils apportent aux pa-
roisses de l'évêché, notamment en pays mix-
te où de nouvelles paroisses furent créées
grâce à leur aide. L'évêque aborda ensui-
te avec fermerté le problème général de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse. Il s'at-
tacha à souligner combien il désapprouve
les éléments irresponsables qui ont créé des
mouvements honteux contre les travailleurs
étrangers , oubliant les aspects bénéfiques
de la collaboration entre travailleurs étran-
gers et suisses.

Disparition
(c) Depuis samedi 4 juin , vers 9 heures, on
est sans nouvelles d'un habitant de Fribourg,
M. Roger Jungo, 53 ans. Le disparu mesure
170 à 175 cm, est de corpulence svelte, che-
veux châtain foncé ; il devrait porter une
veste grise. En cas de découverte , avertir la
police de sûreté dc Fribourg.

Wers une nouvelle «affaire
de CQurfaivre » ou «du FLJ » f

Ainsi que nous l avons annonce hier,
les trois incendiaires présumés arrêtés
aux Breuleux ont été transférés à Berne
où leur interrogatoire se poursuit. Le
major Sprerri , de la police cantonale,
s'occupe de l'affaire. Lundi matin, les
trois individus ont été soumis à un nouvel

M. Présard indique l'endroit ou recoupe
Imbibée d'essence avait été déposée dans

le jeu de boules
(Avipress - Guggisberg)

interrogatoire auquel assistait le juge
d'instruction Albert Steulet. Rien ne filtre
de l'enquête. Les « aveux » dont nous
avons parlé hier au conditionnel sont
contestés par d'autres sources. Pourtant ,
l'informateur de notre reporter était bien
placé pour savoir de quoi il retournait.

Bref , à la suite de perquisitions opérées
au domicile des trois Jurassiens, U fau-
dra certainement attendre quelques jours
pour obtenir des précisions.

Des trois individus, l'un, H., 42 ans, ma-
rié et père de famille, est membre du
Rassemblement jurassien ; il est en effet
inscrit à la section de Delémont. Les
deux autres, Sch. et J. C, habitant Basse-
court , sont des partisans de l'autonomie
Jurassienne ce qui , en raison de leur
âge. a pu les faire prendre pour des
« Béliers ». Mais, ils ne font aucunement
parti e tle ce groupement.

INTOIXCATION POLITIQUE
En fait , cette nouvelle « affaire s s'ins-

crit dans un climat politique tendu aux
Breuleux et dans la région à la suite
des récentes élections bernoises. Cela ex-
plique une certaine « intoxication ». TJn
représentant du parti chrétien-social des

Breuleux nous a fait savoir hier que
son parti n'avait « rien à voir » avec les
trois incendiaires présumés. Comme lui ,
le président de la section de Basecourt
du Rassemblement jurassien, s'est étonné
que certains aient préjugé du fait que les
membres de ces groupements siègent
parfois dans l'établissement où eut lieu
l'arrestation, pour tirer des conclusions
inexactes.

M. Willy Frésard, tenancier du res-
taurant du Régional au Bémont et mem-
bre du parti libéral-radical, avait pourtant
été formel devant les journalistes : Il y a
pourtant une marge entre les désirs et la
réalité !

On se demande dans tout le Jura ce
qui va vraiment se passer. Ou bien, selon
des rumeurs persistantes, les trois Juras-
siens arrêtés presque en flagrant délit ,
mient. et c'est une nouvelle « affaire
de Courfaivre » qui s'annonce, car le
droit pénal bernois prévoit la possibilité
d'une mise au secret inquisitoriale qui
peut durer des mois, ou bien , s'il y a
des aveux ou si les preuves sont suffi-
santes, on s'achemine vers une nouvelle
« affaire F.L.J. », dont l'importance dé-
pendra des délits retenus.

LIS TOOIS INCENDIAIRES DU BEMONT
INTERROGÉS PAR LA POLICE BERNOISE

Le nouveau conseiller national
M. André Martin, syndic

d'Yverdon, a été assermenté

Hier, dans la ville fédérale

De notre correspondant :
Le syndic d'Yverdon , M. André Mar-

tin , a été assermenté hier à Berne, à
l'ouverture de la session de printemps
des Chambres fédérales. Il remp lace
M. Pradervand, conseiller d'Etat. Jeudi
aura lieu , à Yverdon , la réception offi-
cielle. Une délégation de la ville s'était
rendue sur place, hier, dans la capi-
tale. Elle était composée du président
du Conseil communal , M. Albert Hen-
rioud , de M. Roulin , du bureau clu

(Avipress - Leuba.)

Conseil communal, de MM. Perrin et
Wagnières, munici paux, cie M. Bovay,
secrétaire municipal. Une délégation du
parti radical auquel appartient le nou-
veau conseiller nat ional était égale-
ment présente , ainsi que plusieurs
membres de la famiille de M. Martin.

Un enfant
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(c) Il était 18 heures environ , lundi ,
lorsqu 'un violent incendie éclata au
village de -Munster clans la vallée de
Conches. Le feu détruisit complète-
ment nue grange-écurie appartenant à
M. Joseph Gunthern.  Les premiers
témoins réussirent à sauver le bétail.
Provisions de foin , machines et tout
le bâtiment sont anéantis.

L'enquête a permis d'établir qu'un
entant  de 5 ans , le petit Dominique
B., a bouté le feu à l'immeuble en
jouant avec des allumettes. BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Le Vampire de Dùsseldorf.
Samedi et dimanche à 17 h 30 : ...Et
vint le Jour de la Vengeance.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Bœlning - Bce-
ning.

Métro, 20 h : L'Insoumis - La Patrouilla
de la violence.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Opération
opium - Le Pavot est aussi une fleur.

Rex, 15 h et 20 h 15 : La Nef des fous.
Studio, 15 h et 20 ïi 15 : Les Compagnes

de la nuit.
Scala, 15 h et 20 li 15 : Derek Fllnt.
Pharmacie de service. — Pharmacie Hil-

fiker , place de 1U Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanences médicale et dentaire. —

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

M. Ami, son président,
s'est tué accidentellement

L© pcuii PUB fe©!fffi©is en demi Au Grand conseil bernois

Hier matin , un accident mortel de la cir-
culation s'est produit sur la route Schœn-
buehl - Lyss.

M. Hermann Arni , président du parti des
paysans, artisans et bourgeois du canton dc

M. Hermann Ami
(Photopress)

Berne , circulait au volant dc sa voiture sur
la route Schœnbuehl - Lyss. Arrivé à la hau-
teur du Grand-Marais, dans la région de
Moosscedorf , sou véhicule heurta de plein
fouet l'avant d'un camion qui , pour une rai-
son que l'enquête établira , roulait sur le côté
gauche de la route. M. Ami fut tué sur le
coup.

M. Arni était député au Grand conseil ct
jouait uii rôle de premier plan dans de nom-
breuses organisations agricoles, notamment au
sein de la Société d'utilité publique du can-
ton ct dans le domaine (les améliorations
foncières.

M. Hermann Arni , frère de M. Willy Arni ,
conseiller national soleurois, était originaire
de Muehledorf (Soleure). Né en 1903, le dé-
funt s'était établi en 1931 comme agriculteur
à Bangerten où il exploitait une ferme. Il
appartenait au Grand conseil bernois depuis
1954. C'est en 1963 qu 'il avait été élu pré-
sident du parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois.

Le Grand conseil bernois , issu des élec-
tions des 6 et 8 mai , s'est réuni , hier, au
« Rathaus » de Berne , pour sa session cons-
titutive de deux jours.

M. Dewet Buri , président sortant du Con-
seil exécutif , a ouvert la séance, en faisant
quelques réflexions sur les résultats des élec-
tions.

Parlant des problèmes que le Grand con-
seil devra traiter , M. Buri a particulièrement
cité la question jurassienne, en déclarant qu'il
fallait accorder la plus grande attention aux
désirs de la minorité.

Puis M. Buri , parlant en français , souhaita
la bienvenue aux députés jurassiens. Après
avoir déclaré la séance ouverte , M. Buri a
donné la parole au doyen d'âge, M. Karl
Geissbuehler , socialiste , de Berne, qui fait
partie clu parlement cantonal depuis qua-
rante ans.

Après avoir accepté par 175 voix contre 4
le rapport du Conseil exécutif sur les élec-
tions et rejeté le recours présenté par deux
citoyens francs-montagnards , le Grand conseil
a procédé aux élections d'usage.

M. Werner Hadorn , notaire à Spiez, agra-
rien , a été élu président par 178 voix , alors
que M. Maurice Péquignot , radical , de Sai-
gnelégier, était élu premier vice-président par
152 voix et que M. Fritz Œster , socialiste,
d'Unterseen - Interlaken , était élu deuxième
vice-président par 149 voix.

Le nouveau président a ensuite reçu le ser-
ment des députés et des conseillers exécutifs.
Enfin , le Grand conseil a nommé M. Adolf
Blaser , socialiste , président du Conseil exé-
cutif par 173 voix.

Puis un train spécial a conduit les députés
et les membres clu gouvernement à Spiez,
pour fêter , selon la tradition , le nouveau
président du Grand conseil.

QUiCKSiLWEM.
À GOLDEN-CITY

Notre nouveau feuilleton

Pour sortir un peu des tra-
di t ionnel les  histoires sentimen-
tales, nous avons choisi un
roman policier : « Qnicksilver
ù Golden-Cilg » , dû à la p lume
de Roland Baniel.

Quicksilver est un G. Man f o r t
sympathique, Golden - City une
ville où sévissent des gangsters,
des criminels et des mauvais
garçons , proté g és par certaines
hantes personnalités.

Le rôle de Qnicksilver n'est
guère f a c i l e  : nettoyer la ville
de cel le  pourri ture.  Y parvien-
dra-t-il ?

Vous le saurez en suivant no-
tre nouveau feui l le ton.

REUCHENETTE — Vols
(c) Ces derniers temps, une dizaine de vols
et de cambriolages ont été commis dans la
région de Reuchenette et d'Orvin et,, récem-
ment, des inconnus se sont introduits dans
un baraquement de la fabrique de ciment de
Reuchenette, où logent des ouvriers italiens.
Ils ont fait main basse sur une quantité
d'objets et dc vêtements. Le tout pour une
valeur de près de 1000 francs.

EN AJOIE
A la suite d'un violent orage

des caves ont été inondées
(c) En Ajoie , les éléments en furie
s'acharnèrent dimanche sur la région de
Boncourt . A Courtemaîche, pluie et- grêle
enfoncèrent une porte du restaurant de la
Couronne ct cnvahirentles caves. Il fallut
faire appel aux premiers secours de Por-
rentruy pour évacuer le mètre d'eau qui
avait envahi le sous-sol. La région de De-
lémont eut aussi à souffrir de l'orage. La
foudre tomba sur le chalet de M. Emile
Fueg, berger. Des débris de bois furent
projetés contre son propriétaire, sans toute-
fois le blesser . Les dégâts sont peu impor-
tants.

SAINT-IMIER
Le gaz neuchâtelois
ira-t-il en Erguel ?'
(c) La ville de Saint-lmier, le pendant hor-
loger jurassien de la Chaux-de-Fonds et
le Locle, envisage (les travaux sont déjà
assez avancés) de se relier à l'usine à gaz
des Montagnes neuchâteloises , par craquage
d'essence légère (le < gaz propre * comme
on l'appelle déjà) , dont la station produc-
trice et télécommandée est à la Chaus-
de-Fonds et le siège central au Locle. Les
autorités de la « capitale » d'Erguel ont de-
mandé cie nouveaux détails ' sur les condi-
tions financières de cette association , au
demeuran t souhaitée par tout le monde.

UNDERVELIER

La police a arrêté (et  dé fère  au
juge )  les auteurs de barbouillages
découverts , récemment, à l'intérieur
du clocher de l'ég lise d'Undervelier.

Il s'ag it de. quatre jeunes gens de
Soulce et d' un cinquième larron
dont on ne cannait pas encore le
lieu ' de domicile. Ils ont reconnu
leur méfai t , ainsi qu 'un mitre, soit
le vol d' un drapeau jurassien.

On se souvient que lesdits indi-
vidus avaient dessiné les écussons
bernois et jurassien qu 'ils avaient
« couronnés » du mot de Cam-
bronne I

Les « barbouilleurs »
de clocher arrêtés
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' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSXETTTLER

(c) Dans sa dernière réunion , l'assem-
blée communale de Chevrilles (Sin-
gine) a décidé la création d'une école
secondaire. Ladite école remplacera
l'école régionale dont la commune dis-
posait jusqu 'ici. La proposition de
création , présentée par le syndic, a été
soutenue par M. Hayoz, conseiller na-
tional. Elle a recueilli une large adhé-
sion dans l'assemblée. D'autre part, à
l'école secondaire de Guin , une hui-
tième classe sera créée pour le début
de la prochaine année scolaire, vrai-
semblablement. Cette huitième classe
fera donc suite à la septième qui fut
introduite l'an dernier. Quant à Cor-
mondes, dans le district du Lac, sa
nouvelle école secondaire connaît une
construction qui avance très régulière-
ment, de telle manière qu'on pense
l'inaugurer en automne prochain.

CHEVRILLES — Nouvelle école

Une nouvelle usine |
a été inaugurée... I

H A Fribourg aussi , la construction prend des dimensions titanesques. La =
H pe t i t e  échoppe de j adis  cède le. pus aux grandes f abr iques , mieux adaptées =
= i+Hir répondre aux besoins dc la production.  Cette vue aérienne montre, =
g la nouvelle et énorme , le mot n 'est pas trop f o r t , usine Crémo qui a été g
= inaugurée le 25 mai =
= (Avipress - R. Dougoud) =

en chantier
vu d'avion

Le chef-lieu du canton dc Fribourg
n'échappe pas à la « campagne-chan-
tiers ».

C'est ainsi croie l'on a pu voir la
Grand-Rue de Fribourg ainsi que la
cathédrale en transformation.

(Avipress - Dougoud)

Nouveau drapeau
(c) A l'occasion de ses vingt-cinq ans
d'activité , le chœur mixte.  « L'Echo dc
la Baumaz », de Combrcmont-le-Grand ,
a inauguré son nouveau drapeau • au
cours d'une soirée familière , à laquelle
participait la fanfare clu village.

LAUSANNE _- Nomination
(c) M. Etienne Vodoz, âgé de 37 ans ,
né à Yverdon , a été nommé président
du tribunal du district de Lausanne, en
remplacement de M. Bertrand de Hal-
ler, qui devient juge cantonal. M. Vo-
doz a été avocat à la direction clu pre-
mier arrondissement des CFF, à Lau-
sanne.

CUARNY
Ruisseau empoisonné
(c) A la fin de la semaine passée, le
ruisseau des Vaux, qui descend à proxi-
mité clu village de Cuarny et va re-
joindre la Menthue près d'Yvonand, a
été empoisonné. Quelque cinq cents
truites ont péri. Une enquête est en
cours ; c'est en effet , en trois semai-
nes, le troisième ruisseau qui a été
empoisonné dans la région. Dans un
cas précis, on a eu la preuve que l'em-
poisonnement provenait de désher-
bants.

L'AUBERSON
Mai sous la pluie !
(c) Le mois de mai a été extrêmement
pluvieux et la station pluviométrique
de l'Auberson a enregistré, pour cette
période, 187,5 litres d'eau au mètre
carré.

COMBREMONT-LE-GRAND

YVERDON — Nonagénaires
(c) Mme Marie Pittet- Béguin domiciliée
à Yverdon , née le 4 juin 1876 à Fribourg,
a fêté ses nouante ans. Cette nonagénaire
a habité Rochefort et s'est mariée à Yver-
don en 1900. Elle a eu cinq enfants et est
veuve depuis 1958.
(c) Dimanche 5 juin , Mme Lucie Mé-
traux-De-Coppet, habitant Yverdon, a fêté
ses nonante ans. Elle vit seule et est arri-
vée de Lausanne le ler mai 1962 à Yverdon.

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, qui a eu
lieu le jeudi 2 juin, le Conseil com-
munal d'Yverdon , présidé par M. Al-
bert Henrloud, a félicité M. André Mar-
tin, syndic, pour sa nomination au
Conseil national. Il a ensuite pris en
considération la motion Miéville con-
cernant l'institution par une réglemen-
tation d'une aide sociale complémen-
taire communale. Il a d'autre part
adopté les comptes 1965 bouclant par
un bénéfice de plus de 76,000 fr. ; ap-
prouvé l'extension de la zone bleue
mais a, en revanche, refusé par 40
« non » contre 36 « oui » après une as-
sez longue discussion , d'autoriser la
municipalité à dicter toutes mesures
utiles en matière de stationnement ;
approuvé la motion Delisle pour l'ins-
tallation d'une antenne collective de
télévision et un crédit de 20,000 fr.
pour la poursuite des études de celle-
ci ; renvoyé, pour étude complémen-
taire , une demande de crédit de 120,000
francs pour le changement des condui-
tes de gaz à la rue Basse à Grandson
(le gaz de Grandson est fourn i par la
vi l le  d 'Yverdon) ; adopté un crédit
de 304,000 fr. pour la construction et
la remise en état de divers chemins
forestiers ainsi qu'un crédit de 17,000
francs pour la réfection de la rue du
Levant.

Condamné à vingt mois
de réclusion
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. S. Contini , assisté des
juges H. Thévenaz et E. Dessemontet,
s'est occupé d'une affaire d'attentat à
à la pudeur des enfants et d'attentat
à la pudeur d'une personne faible
d'espr i t .  Certains gestes , que la mo-
rale réprouve , ont été commis sur une
fillette de 11 ans , alors que l'acte
aurai t  été consommé sur . la personne
d'un jeune homme débile mental.
L'accusé A. B., domicilié à Yverdon ,
a subi uu examen psychiatrique et
suivi un t ra i tement  clans un établis-
sement spécialisé. Il a été condamné
à vingt ,  mois de réclusion moins 240
jours de préventive , cinq ans de pri-
vation des droits civiques plus les
frais. Le tribunal a donné acte des
réserves civiles aux plaignants.

Priorité de passage
(c) Hier matin, nue voiture neuchâ-
teloise qui circulait en direction clu
quartier de Clendy n'a pas accordé
la priorité de passage à une fourgon-
nette routant de la rue Cordey en
direction du casino. Dégâts matériels.



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

Adapté de l'anglais
par 41

RENÉ D'AGUY

» Cette expérience m'avait donné des femmes et du mariage
une idée complètement fausse, mais , sur le moment, je pensai
que fuir désormais l'amour et ses tourments serait la suprême
sagesse. Je savais qu'on ne me laisserait pas en paix aussi
longtemps que la descendance des Barrateira n'aurait pas été
assurée , et me marier m'apparut comme la meilleure manière
de donner satisfaction à tout le monde... à condition d'épouser
une femme que je n 'aimerais pas et qui , par conséquent , ne
pourrait pas me faire souffrir .  C'est donc bien à cause d'Hil-
clegarde que je repoussais l' amour , mais non pas, comme on
vous l'a dit, parce que je n'espérais pas pouvoir remplacer un
amour immense que le destin m'avait ravi... C'était par dé-
fiance des femmes et de l'amour ! Cela vous explique ma
conduite... au début... Et cela exp li que aussi Hildegarde...

— Mon pauvre chéri , murmura Kathie en se pressant con-
tre la poitrine de son mari... Vous avez terriblement „ouffert ...
Ne parlez plus de votre passé ; il est mort. Qu 'il repose en
paix ! Oubliez Hildegarde !

— Vous m'y aiderez, affirma-t-il. D'ailleurs , j'y pensais
beaucoup moins , depuis quelque temps déjà. Mais il faut
encore que je vous parle d'Inez... Pour elle , je me sens vrai-
ment coupable , parce que j'aurais dû voir plus clair dans son
jeu... Il faut pourtant m'excuser. Je l'ai toujours connue , j'ai
pour elle une très sincère affection, mais je ne serais jamais
capable de l'aimer d'amour... non , pas même si je m'y effor-
çais durant toute ma vie... Tout naturellement , je pensais
qu'elle-même me considérait simplement comme un ami d'en-
fance... L'idée que vous pourriez en prendre ombrage, que
vous pourriez en devenir jalouse, ne m'avait pas même

Copyright Miralmonde

effleuré tout d'abord , et , quand je me suis rendu compte
que cela se produisait , c'est à vous que j 'en ai fait le reproche.
Vous me sembliez manquer à la fois de confiance en moi
et de raison car, si j'avais eu envie d'épouser Inez, je pouvais
le faire...

— Oui, c'est ce que vous m'avez dit... Mais je n'ai pas
compris... ou bien , réellement, j'ai manqué de confiance...
Elle semblait si sûre d'elle-même... Elle affichait une telle
certitude... Et elle avait pour elle tant de choses que je ne
possède pas !

— Il lui manque au moins, le pouvoir d'éveiller l' amour
dans mon cœur... Ce pouvoir, Kathie , vous seule le possédez,
et c'est la seule chose importante. Mais, peu à peu, le soup-
çon m'est venu que l'ambition de devenir marquêsa de Barra-
teira , en vous éliminant par des manœuvres perfides , avait
germé dans l'esprit d'Inez. Je me sentais assez fort et assez
amoureux de vous pour ne pas risquer de succomber et ses
puériles tentatives m'amusaient un peu , je l'avoue... Mais, hier,
quand elle a essayé de vous blesser réellement , je lui en ai
voulu , et je ne suis pas près de lui pardonner la manière
dont elle s'est conduite à votre égard.

— Mais , Sebastiào... cela n'a plus aucune importance , à
présent , plaida Kathie... Il ne faut pas vous fâcher contre
Knez... Moi-même, j'accepterai volontiers de la revoir... Mainte-
nant , elle n 'aura plus le pouvoir de me faire souffrir !

Le marques réfléchit un instant , puis conclut :
— Inez n 'est par réellement mauvaise... Je la connais bien.

Mais elle a toujours obtenu tout ce qu 'elle a voulu , et je
suppose que mon mariage avec Hildegarde a été pour elle
une profonde déception... Je me suis rendu compte , à présent ,
qu 'elle admettait comme une chose certaine que je l'épouse-
rais. Elle n 'avait pas renoncé à me reconquérir, après mon
veuvage : et mon arrivée au Portugal en compagnie d'une
jeune épouse lui a paru un défi du sort... En quel que sorte ,
elle a raison : il est possible qu 'à la fin , sans l'aimer d'amour ,
je l' aurais quand même épousée si je ne vous avais pas ren-
contrée...

» Elle a dû penser qu 'elle ' serait capable de nous séparer...
parce que . inévitablement , elle devait bientôt constater que
notre mariage n'était pas... ce que devrait être un mariage

d'amour ! Moi , je m'imaginais que vous pourriez devenir des
amies... Je pensais aussi qu 'elle se marierait bientôt , mais elle
semblait se plaire à choisir , pour prétendants , des hommes
que sa famille ne pouvait guère accueillir de bon cœur...
Cela lui permettait de rester libre , pour saisir la première
opportunité de vous supplanter. C'est ce qu 'elle a tenté de
faire, lors de ce dîner chez ses parents, en me retenant du-
rant une heure seul avec elle dans le bureau de son père...
Ce fut pour moi une heure bien pénible... et ensuite, j' ai eu
encore te malheur de me disputer avec vous !

— Mon pauvre chéri , soupira Kathie...
C'était tout ce qu 'elle trouvait à dire , mais elle mettait

dans cette simple phrase toute la compassion dont son âme
était emplie. Tout le remords, aussi , de s'être montrée dure
et injuste. Mais pouvait-elle comprendre la vérité, alors que
son mari lui paraissait si fortement attiré par Inez, et qu 'elle
se préparait elle-même à abandonner la lutte , la croyant sans
espoir ?

Pendant de longues minutes , ils ne parlèrent pas. Le bon-
heur descendit sur eux , et le reste ne comptait plus. Puis
Sebastiào proposa :

— Vous me proposiez un bain , tout à l'heure... Je n'ou-
blierai j amais que c'est d'un bain aussi que vous me parliez
lorsque j e vous ai rencontrée, dans la serre de lady Fitzos-
borne... Eh bien , allons en prendre un. La plage nous attend,
avec la mer tiède et le soleil brûlant... Nous avons passé une
nuit blanche et tant d'émotions nous ont fatigués. Maintenant,
tout est fini . Le bonheur commence. Nous allons commen-
cer une véritable lune de miel. Où désirez-vous aller ?

— Je ne sais pas... où vous voudrez... où nous soyons
seuls !

Le marques se mit à rire doucement , puis il déclara sé-
rieusement :

— C'est dans la foule qu 'on se sent le plus parfaitement
seuls... Je vous propose Paris. Nous partirons ce soir, sans
rien dire à personne, et on ne nous retrouvera pas, même
si on nous cherche ! Nous resterons longtemps en voyage et ,
quand nous reviendrons, bien des choses auront changé... Inez
se sera sans doute mariée !

— Chéri , je voudrais encore vous demander... Cette bague

que vous lui avez donnée... C'était la bague de fiançailles
de votre mère ? Je ne l'avais jamais vue.

11 sursauta :
— La bague de ma mère ? Quelle idée ! Croyez-vous que

je l'aurais donnée à Inez ? Elle vous appartient, avec tous
les autres bijoux de famille. Celle que vous avez vue a été
achetée dans une bouti que... En un sens, on peut dire que
c'est moi qui l'ai offerte à Inez parce que nous nous trou-
vions ensemble quand elle l'a vue. Elle est entrée pour l'ache-
ter et, tout naturellement, je l'ai payée. Je pense que vous
vous rendez compte qu'entre nous, ce fait n'a aucune signifi-
cation particulière... J'ai payé ce bijou , comme j'aurais réglé
l'addition clans un restaurant, et Inez ne s'y est pas trompée...
C'est un cadeau , si l'on veut ; mais ce n 'est pas le don d'un
anneau... ça ne signifie absolument rien.

— J'en suis heureuse... et, pour qu 'il ne, reste plus rien de
trouble entre nous... dites-moi... si vous aviez vraiment chargé
Inez de décorer et de meubler notre maison de Lisbonne.

Il regarda sa femme avec tendresse et déclara d'un ton
très net :

— Naturellement pas... Inez m'a assiégé de ses conseils
et de ses offres et , je suppose qu 'elle a pris pour une mission
l' autorisation que je lui ai donnée de vous guider chez les
antiquaires et de vous présenter les meubles intéressants qu'elle
pourrait trouver... J'ai toujours admis qu 'il était naturel qu'une
maîtresse de maison choisisse elle-même le cadre dans lequel
elle vivra. Inez avait certainement une idée derrière la tête
en s'occupant de ces choses, mais elle en a été pour ses ma-
lices et ses subtils calculs. Vous déciderez seule de ce que
vous voulez mettre dans nos appartements. Et maintenant,
allons sur la plage, voulez-vous ? Ne songeons plus qu 'à
notre bonheur... Nous allons bientôt , je l'espère, donner satis-
faction au vœu le plus cher de ma belle-mère... Oui, à pré-
sent que nous allons être vraiment mariés, il faudra songer
à l'héritier de nos domaines... Pensez-y bien, chérie. Vous
serez la mère de mon fils ! Je me demande s'il aura les
cheveux rouges, comme les vôtres...

— Je préférerais qu'il soit blond comme vous, chuchota
Kathie.

FIN
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$TiAF©H S.A.,
cherche

adjoint •
pour son chef de secteur, pour prospection de la clien-
tèle dans le canton de Neuchâtel.
Nous demandons jeune collaborateur actif (25 à 35 ans) ,
avec formation commerciale et expérience de la vente.
Connaissances en mobilier de bureaux et rayonnages
souhaitées.

Nous offrons — fixe et commission
— frais de voyage
— frais de voiture
— caisse de retraite
— possibilités d'avancement

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
référencés, à

STRAFOB S. A.,
Beatusstrasse 38, Berne.
Entière discrétion assurée.

: I Poitr son nouveau bâtiment des lits, de concep-
I tion moderne (comprenant entre autres deux

H étages réservés aux malades privés), ainsi que
| : pour ses annexes de gynécologie et son centre
il de paraplégiques,1 ¦¦ '! l'hôpital cantonal de Genève cherche :

1 des infirmières et infirmiers diplômés
1 des infirmières-instrumentistes
I des infirmières spécialisées en
1 thérapie respiratoire
i des aides-soignantes qualifiées
¦ Travail à temps complet ou partiel.
|j Possibilités de logement pour les célibataires.
! Très bonnes conditions de travail.
I | Prière d'adresser offres à la direction de l'hô-
fe pital cantonal de Genève, 1211 Genève 4.

Importante industrie, dans la région de Bàle,
cherche une jeune

employée
de commerce

pour la correspondance française. Connaissance
de l'allemand pas absolument nécessaire, mais
possibilité de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition .

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à' Publicitas S. A., 4001 Bàle, sous chiffres
G 82859 Q.

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

L'administration de l'Eglise, à Neuchâtel, cher-
che, pour date à convenir, une

employée de bureau
' protestante, pour tous travaux. Sténodactylo-

graphie indispensable, si possible notions de
comptabilité.

Adresser offres manuscrites, avec références,
au bureau de l'administration, faubourg de
l'Hôpital 24, Neuchâtel, jusqu 'au 13 juin 1966.

-JE MARC FAVRE
ÊTfflSÊri M A N U F A C T U R E  D'HORLOGERIE
-̂Jj f̂ LJ BIENNE TEL. 032 /22832

cherche, pour date à convenir :

une secrétaire
pour sa direction administrative ;

y m© secrétaire
pour sa direction technique.

Nous demandons des «ténodactylographes ha-
biles, de langue maternelle française, pour tra-
vaux très variés. § |

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, en indiquant leurs préten-
tions de salaire, au service du personnel, 23, rue
de l'Allée, 2500 Bienne.

Importante maison de vins de Suisse romande
cherche, pour la visite de la clientèle privée,

Collaborateur
consciencieux et honnête pour entrée immé-
diate ou date à convenir, à la commission.

Régions : ville et canton de Neuchâtel, Jura
bernois, éventuellemen t Soleure et Bienne.
Nous offrons un vaste assortiment de vins de
marque sélectionnés, exclusivités.

Brève offre  sons chiffres PZ 81013 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.
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Nous demandons pour notre Hippel-Couronne
nouvellement inauguré, à Chiètres :
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capable, bien au courant du service des repa§,;

barm&id
honnête, ainsi qu'une

apprentie de cuisine
Occasion de monter nos chevaux chaque jour.
Entrée immédiate ou à convenir.
Famille U. Notz, Couronne, Chiètres (FB), tél.
(031) 69 51 22.lagasinier 1

v *~ 'J
serait engagé par l'Entrepôt co- î - M

B î»rJ«aa»iai»»a opératif régional de Neuchâtel. t

8|@4©Jf ® j  Travail intéressant. j
pLw^l E| Semaine de cinq jours.  ̂ ',
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Formuler offres ou se présenter à slip M
la direction de l'Entrepôt coopé- tJSi
ratif régional, Neuchâtel, Portes- £ Ma
Rouges 55, tél. (038) 5 37 21. M 1 9*5
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint - Biaise,
cherche :

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française - an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise de la
place engagerait

DIPLÔMÉ

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place off rant  une grande auto-
nomie, un travail très intéres-
sant et varié.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffres B D 1738 au bureau
du journal .
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Courtier en publicité
est cherché par agence très bien introduite
dans l'horlogerie. Prospection pour des revues
professionnelles cotées, ainsi que pour d'autres
supports de qualité. Portefeuille important. Tra-
vail à plein temps ou à mi-temps. Poste inté-
ressant et rémunérateur pour candidat capable,
domicilié de préférence dans le canton de Neu-
châtel.

Prière d'envoyer offres, avec photo et curricu-
lum vitae , à la case postale 23, 1211 Genève 17.

On cherche, pour BEBNE, une jeune

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

Adresser offres manuscrites, avec photo , copies
de certificats et indication du salaire désiré,
sous chiffres J 13910 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

ALDUC S.A. CUGY (FR)
Fabrique de cadrans
CHEBCHE

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUISSES

pour entrée immédiate :
Prière de faire offres, de téléphoner ou de se
présenter de 11 à 12 heures et de 16 à 17 heures.
Tél. (037) 6 5198.
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'î̂ m̂ ^̂ Ŝ̂ .̂̂ ^̂ Ŝ ^̂Mm i Choix immense dB mBLlLD lSS 1

~*~ Il _ "̂ sQ-'/J*-* '« ' -J i P̂ ïiiit^^̂ SâSïS'V aux conciit'ons ' -';"''> B i l  """"B '¦' J naaaTaJj Wm

^̂̂ ''i'̂ t,''̂ . '.' • ' ^̂ ^̂^̂ Ê0 î 
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#* * ISP' dignes de la marque THOMY.
S? Faites votre choix et vous

 ̂"w^ trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre
vinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
dp Vinaiare THOMY * Vinaigre aux fines herbes:tte Y maigre 1 JtlUlVl ï .  vinaigre de vin, aromatisé
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A vendre
plusieurs milliers de

magnifiques thuyas
occidentalis

Grandeur : 80 cm à 2 m.
Prière de s'adresser à
Peter Zunrwald, jardinier, rue dc Lausanne 87,
Fribourg.
Tél . (037) 2 23 55, entre 8 et 9 h, de 12 à
14 heures et dès 18 heures.

Vos

FAUSSES DEMTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fa i t  adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment , plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger, rire , éter-
nuer et parler , vous ne ressentirez
plus la moindre gène et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu 'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre, Fr. 2.40.VACANCES HEUREUSES j

au soleil et à la mer au

LIDO Dl SOTTOMARINA I
De juin à septembre. Départ tous les dimanches. ']

10,17 et 24 jours, à partir de Fr. 346.- 1
Demandez le prospectus détaillé à 1

MONTREUX -EXCURSIONS S. A. MONTREUX I
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages >

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



Motta triomphe à nouveau d'Anquetil et prend
une sérieuse option sur la victoire finale

E 2̂n2É «Giro » : Jimenez, grande victime de la première étape des Dolomites

Giunni Motta a pris une sérieuse option
sur la victoire finale dans le 49me Tour
d'Italie après le brillant succès qu 'il a
remporté devant Jacques Anquetil et Italo
Zilioli dans la 19me étape, Bolzano - Mœ-
na, courue sous la pluie. Au terme de cette
première étape des Dolomites, il a dis-
tancé ses plus directs adversaires, et en
particulier l'Espagnol Jimenez qui , second
du classement général à l'56" du jeune
champion italien , a accusé une sévère dé-
faillance, terminant avec 3' 37" de retard.
De plus, l'Allemand Rudi Altig, coéquipier
du maillot rose, Bitossi, Balmamion, Tac-
cone, Gimondi, Adorni, de Rosso et Mau-
rer ont été irrémédiablement lâchés. Us ont
concédé deux minutes et plus au premier
clu classement général.

BELLE ÉTAPE
« S'il court aujourd'hui comme il a couru

entre Bolzano et Mœna, Motta sera diffi-
cilement vulnérable », reconnaissait Jacques
Anquetil à sa descente de vélo. « Il a
vraiment fourni une très belle course, ainsi
que Zilioli , et il ne s'agit plus désormais
que d'une question de résistance », a ajouté
le Normand en précisant : « Je n'arrive pas
à comprendre ce qu'a eu Jimenez. Dans
le premier col déjà , il n'était pas bien. II
est vraisemblable qu'il a été handicapé par
la pluie. De mon côté, j'ai été lâché deux
fois, mais j'ai pu revenir. J'ai tenté ma

chance au sprint sans réussir, toutefois , a
passer à l'extérieur , entre Motta et le pu-
blic. Ce fut vraiment une très belle éta»
pe. »

CONDITIONS DIFFICILES
Courue dans des conditions difficiles,

sous une pluie qui tomba souvent sous la
forme d'averses à partir du 47me km, cette
étape a ainsi permis à Gianni Motta de
fournir une nouvelle preuve de sa classe.
En effet , le contrôle cie In course ne lui
a jamais échappé et, une fois encore, il
sut conserver son sang-froid lorsque Jime-
nez, sans grande conviction il est vrai , ten-
ta de le distancer dans le premier col de
la journée. Gianni Motta ne s'est d'ailleurs
pas contenté de défendre son maillot rose.
Il a même attaqué clans la descente du
premier col , au terme de laquelle il comp-
tait V 10" d'avance sur Anquetil . Au som-
met du col de Laroze (1805 m d'altitude ,
km 60), Battistini passait premier devant
Vicentini et Chiappano, précédant Negro de
20" tandis qu 'à 1' 05", on pointait Motta,
Jimenez , Zilio'i , Anquetil , Mugnaini , Huys-
mans, à l'45" Gimondi , à 2' 00" Colom-
bo, Bitossi et Armani à 2 20" Farisato,
à 2' 30" Taccone et Adorni , à 3'00" Altig
et plus loin encore, de Rosso et Maurer.
Dans la difficile descente, sur une route en
terre battue glissante, Motta parvenait à
lâcher ses principaux adversaires et à re-
venir sur Battistini et Vicentini passant,
après 70 km de course, au bas du col de
Costalunga avec 20" d'avance sur Negro
et Zilioli, 42" sur Jimenez, V 10" sur An-
quetil , 1' 22" sur Huysmans, 1' 45 sur
Chiappano, l' SO" sur Bitossi, Taccone, Dan-
celli, Balmamion tandis quà 2'55" se trou-
vaient Gimondi , Maurer et Adorni.

MAGNIFIQUE RETOUR
Dans la montée du col de Costalunga,

Anquetil devait réaliser une magnifique per-
formance. Après avoir rejoint et dépassé

Jimenez en perdition , il s'attachait , en com-
pagnie de Huysmans, à réduire son retard
sur Motta, Zilioli, Battistini, Vicentini et
Negro. Bientôt, il n'y eut plus en tête que
Motta et Zilioli cependant qu'Anquctil , sui-

vi comme son ombre par Huysmans, après
avoir compté 50" de retard à 8 km du
sommet, eut rapidement les deux Italiens
eu point dc mire. A proximité du sommet
(1753 m, à 16 km de l'arrivée), Anquetil
ct Huysmans rejoignaient Motta ct Zilioli.
Le maillot rose s'adjugeait le Grand prix
de la montagne devant Huysmans, Anque-
til ct Zilioli. A 20" passait Battistini, à
l' 32" Vicentini à 2' 00" Taccone, Gimon-
di , Balmamion, Adroni (qui avait été vic-
time d'une crevaison , mais qui avait pu
revenir) et à plus de deux minutes Jime-
nez.

LA DÉCISION
La descente ne devait plus provoquer de

changements. Huysmans ct Anquetil, un
instant distancés, pouvaient revenir sur Mot-
ta et Zlioli. Au sprint, Motta l'emportait
avec une seconde d'avance sur Anquetil ,
deux secondes sur Zilioli et treize secondes
sur Huysmans. Gimondi terminait à 2' 12",
Adorni â 2'44", Jimenez à 3'37", Bitossi
et Maurer à 5' 28", Altif à 10' 10" et en-
fin de Rnssn à 21 0fi\

FANTASTIQUE. — La lutte entre Motta (au centre) et Anquetil
(à droite) est passionnante. Zilioli (à gauche) est .toutefois, aussi
bien placé pour prof i ter  d'une éventuelle déf aillance du

maillot rose.
(Tél'éphoto AP)

Le maillot rose en péril aujourd'hui
LES ETRANGERS VONT JOUER LEUR DERNIERE CARÏ b

Avant le dé part du « Giro », les « ï i -
f o s i  » italiens comptaient fermement
sur une victoire de Gimondi ; à telle
enseigne que tous ceux qui osèrent
l' attaquer , après le dé part de. Monte-
Carlo , apparaissaient comme des traî-
tres. Car en Italie , le chauvin est ainsi
fa i t  : peu lui importe les querelles de
marque , ou le, normal, antagonisme
entre deux groupes concurrents, l'es-
sentiel , c'est qu 'un Italien gagne !

Après la victoire d'Adorn i dans la
course contre la montre, les supporters
de Gimondi se sont, calmés. Du moment
qu 'un équipier de la nouvelle idole
était maillot rose, l'honneur était sau f .
Mais voilà, Adorni avait f a i t  dans cette
fumeuse ,  étape un e f f o r t  tel , (en Italie
le contrôle anti-doping n'existe pas ,
du moins pour les coureurs cyclistes
profess ionnels )  qu 'il devait le payer
très cher par la suite.

LA RÉVÉLATION
Restait donc Gianni Motta , p -our sau-

ver l'honneur des Italiens, comme si
l'honneur avait quel que chose à fa i re
dans une course cycliste. Ce maudit
Motta qui risquait de brouiller les
cartes en fa isant  le jeu d'Anquetil on

de Jimenez est devenu en une semaine
ls sportif le p lus adulé de toute l'Italie.
Et , comme pour se fa ire  pardonner
d' avoir détrôné Gimondi et Adorn i, le
vainqueur du Tour de Romandie , s'est
mis, non seulement à dé fendre  son mail-
lot rose, mais encore à gagner des éta-
pes avec brio . Samedi , il a battu Jime-
nez et hier à Moena , il a battu Anquetil ,
après avoir pris p lus de trois minutes
an grimpeur espagnol. Du beau travail ,
en vérité 1

Les mauvaises langues ont prétendu
que Motta avait été avantagé par la
« poussette » dons les cols. Certes , en
Italie la « poussette » existe et le moins
qu 'on puisse dire est qu 'elle ne favorise ,
pas les coureurs étrangers , mais , en
l' occurrence , nous avons une possibilité
de. vérification : la télévision. Samedi ,
dans le col précédant l'arrivée , Motta
a distancé Anquetil régulièrement et
mieux, il a augmenté son avance dans
lu descente.

REBONDISSEMENT
C' est dire que sa victoire ne s o u f f r e

aucune réserve . Aujourd'hui , Motta
devra dé fendre  son maillot rose à
travers cinq cols terribles des Dolo-

mites. Comme il est en forme , il devrait
une nouvelle fo i s  se tirer d' a f f a i r e .
Ma is n'oublions pas que le tandem
Anquetil-Jimenez peut lui jouer des
t-ours. En e f f e t , l'avance que Motta
possède sur l'Espagnol n'est pas assez
grande pour lui permettre de surveiller
exclusivement Anquetil.  Si Jimenez at-
taque , Mctta devra donc ré p liquer et
ce jeu-là peut engendrer une f a t i gue
dont le Français pourrait pro f i t e r  en f i n
dc course.

Il s'ag it là, cependant , d' une simp le
vue de l' esprit , car Motta peut aussi
résister à Jimenez et le battre. Tout
dé pendra en déf ini t ive ,  dc. la violence
des e f f o r t s  f a i t s  par l'Italien ces der-
niers jours , ainsi que de ses facul tés
de récu p ération. Si à l' exemp le d'Adorni ,
M-otta « a puis é dans la p harmacie », il
peut connaître une mésaventure. Mais
sa jeunesse et sa santé le mettent ,
semble-t-il , à l'abri de toute surprise
de cette nature . Quant à Anquetil , « sa
vieillesse » et sa grande sagesse l' em-
p êcheront de tenter le grand coup.
Quand on est riche et bien assis dans
la carrière de coureur cycliste , il y .  a
des fo l ies  que l' on ne f a i t  pas .

Bernard ANDRÉ

La course des Suisses
Le jeu  d équipe et le f ro id  ont , de

nouveau , f a i t  perdre du terrain à
Rolf Maurer au cours de cette d if f i c i l e
étape des Dolomites. Le Zuricois —
qui a cependant gagné une p lace au
classement général — dut , en e f f e t , rou-
ler en compagnie de Franco Bitossi qui
a, à son tour, -accusé une défail lance.
« Je ne sais pas ce qui s'est passé avec
Bitossi aujourd'hui , mais il a s o u f f e r t
dans le premier col. J e crois que la
p luie nous a handicapés , même si cela
était valable pour tout le inonde »,
déclarait Rol f  Maurer après l'arrivée
à Moena.

ATTARDÉ
Attardé dans le col de Lavaze en

compagnie de Bitossi . Maurer parvint
à combler une partie de son retard dans
la descente , au bas de laquelle il comp-
tait 2'55" de retard sur Motta , alors
que Bitossi était, lui , ci l'SO" . Dans la
montée dn col de Costalunga , Maurer
parvint à revenir sur Bitossi , mais il
f u t  impossible aux deux hommes, de
réduire leur retard sur Motta . Il a
f inalement  terminé , en compagnie de
Bitossi , avec 5'2S" de retard , de sorte
que son retard au classement général
est maintenant de 16'33" .

René Binggeli a f a i t  une course cou-
rageuse , terminant à 21-06" en com-
pagnie notamment de de Rosso . Cette
performance est méritoire , si l' on songe
que trois coureurs (Denson , Thielin et
llugens) sont arrivés après les délais
et qu 'ils n'ont pas été repêchés.

Poulidor perd un temps précieux
Surprise au critérium du « Dauphiné Libéré »

La troisième étape du Critérium du
« Dauphiné libéré », Parav-Ie-Monial -
Saint-Etienne (202 km) ,  â vu le Hol-
landais Zilverberg défendre vaillam-
ment son maillot jaune et Raymond
Poulidor , le grand favori , se faire
prendre au piège dans les derniers
kilomètres lors d'une descente rap ide
et dangereuse.

La course prit tournure à 30 km de
l'arrivée , lorsque le Français Roger
Pingeon at taqua.  Seuls, Zilverberg et
les deux Français Aimar et Raymond
parvinrent à le rejoindre et ce quatuor
devait se présenter à Saint-Etienne
avec une minute quarante d'avance sur
le gros peloton où se trouvait Pouli-
dor, le champion du monde l 'Anglais
Simpson et le champ ion de France
Anglade.

Au sprint , Raymond , uu jeune pro-
fessionnel de 23 ans, devait l'emporter
devant Aimar et Zilverberg qui con-
servait sa toison d'or.

CLASSEMENTS
Classement de la troisième étape :

1. Raymond (Fr), 5 h 12'09" (moyenne
38 km 827) ; 2. Aimar (Fr) ; 3. Zil-
verberg (Ho) ; 4. Pingeon (Fr), tous
même temps ; 5. Momene (Esp), 5 h
13'45".

Classement g énéral : 1. Zilverberg
(Ho) , 17 h 10'28" ; 2. Raymond (Fr),
17 h 11'00" ; 3, Aimar  ' (Fr) ,  17 h
11*10" ; 4. Pingeon (Fr),  17 h.11'20" ;
5. Gabica (Esp),  17 h 12'30" ; (i. Nij-
dam (Ho) ,  17 h 12'49" ; 7. Momene
(Esp), 17 h 12*56" ; 8. Kunde (Ail) ;
il . Hagmann (S) .

Habeqoer (Brabliam) remporte de main de maire
|̂ Q| Intéressantes confrontations iors du s.alonr. de Payerne

Grâce à l'excellente organisation de la
section vaudoise de l'A.CS., le slalom au-
tomobile de Payerne s'est déroulé sans in-
cident notoire. En fait, peu de surprise
lors de cette épreuve.

Le matin , lors de la course réservée aux
débutants, Albert Christen a réussi à impo-
ser sa Cortina GT aux autres concurrents
de sa classe.

En ce qui concerne les prestations ac-
complies par les licenciés nationaux , c'est
aussi un Neuchâtelois, Perrenoud , de Saint-
Aubin , qui a: failli causer la surprise de
la journée , en s'attaquant au « maître » de
la classe 130 cm3, Georges Theiler. Si
ce dernier a finalement pris le meilleur,
il n'en , demeure pas moins que la démons-
tration de Perrenoud a été extrêmement

IMPRESSIONNANTE. — La Porsche Carrera tle wtclttj n'aura
pas été le moindre attrait de cette compétition.

(Avipress Christen)

convaincante. C'est "avec intérêt que nous
reverrons ces deux pilotes s'affronter lors
d'une prochaine épreuve .

Plus loin , la lutte entre Imholz (Alfa)
et Bisang (Cortina Lotus) a été serrée, et
si le pilote de la voiture italienne l'a fi-
nalement emporté, ce n'est que par un
écart de 2/ 10 de seconde. Le troisième
larron, Rindisbacher , est à plus de 11 se-
condes, ce qui témoigne bien de la fa-
çon dont les deux principaux adversaires
ont mené leur lutte.

AFFRONTEMENTS INTÉRESSANTS
Des affrontements intéressants ont eu

lieu en groupe 2 (tourisme 1000 exemplai-
res) , notamment entre les Cortina Lotus
de Blank et les Alfa GTA de Ramu-Cac-
cia, Humberset et autres Brandli. Le Zu-
ricois s'est imposé, réalisant par la même
occasion , la meilleure performance de la
catégorie en 3.03.1/10. En « Sport » , très
belle course de Wicky avec sa fameuse
Porsche Carrera 6. Mais la meilleure pres-
tation a été établie par Foitelc et sa Lo-
tus Elan. Toutefois , son temps de 2.58.4/ 10
n'est pas encore officiellement admis, sa
voiture ayant fait l'objet d'un contrôle
après l'arrivée , et au cours de celui-ci
la garde au sol se serait révélée insuffi-
sante !

Dans la catégorie « Course > , c'est le
favori Moser qui a remporté la palme
avec le brio habituel qu'on lui connaît.
Relevons à ce sujet la participation du
Neuchâtelois Hauser qui était venu à
Payerne clans le but d'essayer sa « Cooper »
avec moteur rotatif .Wankcl » . Il s'ag it

là d'une innovation technique particulière-
ment intéressante et avec un système de
transmission automatique « DAF » par
exemple, ce véhicule pourrait se révéler
peut-être aussi efficace qu'original !

L'attention s'est alors reportée sur Bau-
mann, duquel on pouvait logiquement s'at-
tendre à ce qu'il réalise « le emps * de la
journée. Mais c'était là oublier Habegger,
qui , faisant une exhibition exceptionnelle de
sa classe et de son talent , a, de façon mé-
ritoire, décroché la palme pour la seconde
année consécutive.

Avant de porter un jugement sur la va-
leur des pilotes mis en présence , il _ faut
souligner que le slalom est une discipline
particulière, qui demande autant de con-
centration que de talent , puisqu 'on fait , le
parcours n'est pas « dessiné » . Attendons
donc une prochaine épreuve et donnons
rendez-vous aux concurrents sur le circuit
d'Hockenheim dans quinze jours et pres-
que à la même heure !

R. C.

L étape d'auj ourd'hui
Aujourd'hui , grande étape de mon-

tagne , Moena-Belluno (215 km),  com-
portant l' ascension des ools du Por-
doi (2239 m, 28 km 500), du Faiza-
rego (2105 m, 58 km 500),  des Tre-
Crosi (1814 m, 83 km),  de la For-
cella-Cibiana (1536 m, 147 km 500)
et de Dura (1601 m, 170 km 600,
soit à 44 km de l'arrivée).

LES VAINQUEURS
Voitures de tourisme de série (5000 exem-

plaires). — Jusqu 'à 700 cm» : Fortmann
(Spiegel), sur «Honda» , 3'38"5. 700-850 cm:':
Lier (Genève), sur « Fiat » , 3'40"2. 850-
1000 CITW : Tschander (Zurich), sur « Austin-
Cooper » , 3'33"9. 1000-1300 cm« : Theiler
(Zurich), sur « Austin-Coopcr » , 3'22" 1300-
1600 cni3 :: Imholz (Saint-Gall), sur « Alfa-
Roméo » , 3'21"7. 1600-2000 cm»:  Businger
(Fribourg) , sur « BMW », 3'28"9. De plus
de 2000 omS : Bcnziger (Soleure) , sur « Ford-
Mustang » , 3'16"9 (meilleur temps de la ca-
tégorie).

Voitures de tourisme de série (1000 exem-
plaires). — Jusqu 'à 700 cm3 : Gerber (Re-
gensdorf), sur « Steyr-Puch » , 3'26"4. 700-

850 cm' : Stierli (Zurich), sur « Fiat-Abarth » ,
3'19"4. 850-1000 cm." : Wyttcnbach (Ober-
hofen), sur « Fiat-Abarth » , 3'17"5. 1000-
1 150 cm' : Frey (Zurich), sur « Morris-Coo-
per », 3'28"3. 1150-1300 envi : Cattin (Lau-
sanne), sur « Morris-Cooper » , 3'15"9. 1300-
1600 cm3 : Blank (Zurich), sur « Ford-Cor-
tina-Lotus » , 3'03"1 (meilleur temps de la
catégorie). 1600-2000 cm.'! : Zech (Schaan-
wald), sur « BMW » , 3'25"9.

Voitures de grand tourisme. — Jusqu 'à
1000 cm!! : Chcnevière (Grandvaux), sur
« Sunbeam » , 3'32"7. 1000-1150 ctflS : Thu-
ner .(Nyon), sur « Triumph » , 3'23"4. 1150-
1600 cm' : Flùckiger (Zofingue), sur « Lo-
tus », 3'09"9. 1600-2000 cm' : Perroud (Ge-
nève) , sur «Porsche» , 3'31"5. 2000-5000 cm» :
Brem (Schlieren), sur « Jaguar », 3'18"1. De
plus de 5000 cm' : Wermclinger (Lucerne),
sur « Chevrolet-Corvette » , 3'06"7 (meilleur
temps dc la catégorie).

Voitures de sport. — Jusqu 'à 850 cm.'1 :
Macchi (Wallisellen). sur « Saab » , 3'21"7.
850-1000 cmS : Boltshauscr (Mairstetten), sur
« Abarth » , 3'I7"6. 1000-1150 cm': Haber-
thur (Lausanne), sur « A l pine » , 3'20''3. 1150-
1300 cm': Krctschi (Killwangcn), sur « Fiat-
Abarth » , 3'07"2. 1300-1600 cm' : Foitek (Zu-
rich), sur « Lotus » , 2'58"4 (meilleur temps
de la catégorie sous réserve d'un protêt dé-

posé). De plus de 1600 cm3 : Wrcky (Lau-
sanne) , sur « Porsche » , 3'02"5.

Voitures de course. — Jusqu 'à 600 cm' :
Ruesch (Sclvwanden), sur « Saab » , 3'14".
Formule 111 jusqu 'à 1000 cm' : Boner (Pon-
tresina), sur « Brabham » , 2'57"6. 600-
1100 cm' : Moser (Lugano), sur « Brabham » ,
2'58"5. Formule V : Zurcher (Genève), sur
« Apal » , 3'27"2 1100-1600 cm': Habegger
(Oberccnz), sur « Brabham » , 2'54" (meilleur
temps de la catégorie et de la journée) . De
ulus de 1600 cm' : Baumann (Uster), sur
« Cooper-ATS » , 2'55'7.

À Mexico, l'altitude
ne gênera pas les ath lètes

OLYMPISME

Le professeur Igna cio Chavez ,
recteur de l'Université de Mexico el
fonda teur  de l'institut mexicain de
cardiolog ie ,de passage à Oxford où
il recevra le titre de docteur hono-
ris causa , a répondu au cours d' une
intervient- aux criti ques qui ont été
fa i t e s  à l' occasion du choix de
Mexico pour les Jeux ol ymp iques
de 1968.

« Tout d' abord — a déclaré le
professeur  — l'altitude de Mexico
n'est pas aussi élevée du point de
vue santé et adaptation qu 'on le
pense généralement.  Elle est de
2200 mètres.  L' adaptation est faci le
à cel le  hau teur  qui , p hgsiolog iqne-
menl , est de peu d ' importance.  Elle
devient d i f f i c i l e  à 3000 OU -'lOOO mè-
tres.

AUCUN TROUBLE
Il a ajouté que , malgré l'aug-

mentation de quel que 5 % du nom-
bre des globules rouges et de 5 à

10 % des g lobules blancs , le ca:ur
ne s o u f f r e  nullement puisqu 'il f a i t
trois ou quatre battements de p lus
— soit environ 5 % de p lus — par
minute.  Ainsi , pour une personne
en bonne santé , comme les s p o r t i f s
sont supposés Vitre, la modif ica-
tion d'altitude ne produit  aucun
trouble. L'adaptation se f a i t  en
quelques jours. Un individu moyen
est comp lètement adap té en moins
d' une semaine — g lobules , circula-
tion , et tout . Il fau t rarement deux
semaines. »

Le pro fes seur  a ensuite estim é
que ceux dont l 'organisme nécessi-
terait une p lus longue adaptation ,
ne sont pas en bonne santé II  a
ajouté que. « pendant bien des (in-
nées on a créé une lé gende à pro-
pos de ce type d' altitude, mauvais
pour le cœur et la santé , mais que
celte croyance était inexistante
dans les temps p lus anciens ».

Xamax et Wettingen en bonne posture
I^HDOHn! Le tour final de première Ligue a commencé

Le championnat du groupe romand
étant terminé depuis le dimanche
précédent , les choses sérieuses ont
commencé pour les deux finalistes.
Ceux-ci ont connu des fortunes di-
verses. Etoile Carouge, en dé p lace-
ment à Wettingen , n'est pas parvenu
à convertir en buts son jeu sup érieur.
Malheureusement pour les Genevois ,
Parlier connut une sombre journée et
concéda des buts qu 'on n'était pas ha-
bitué à lui voir encaisser. Wettingen
demeure néanmoins un adversaire so-
lide et possède une bonne option sur
la promotion en Ligue B. Pour une
cité de près de vingt mille habitants ,
il n'est nullement présomptueux de
la souhaiter. Les Argoviens ont fourni
un championnat irréprochable et pa-
raissent de taille à enlever leur qua-
lification.

LES BORDS DE L'AAR
L'autre f inalis te  romand , Xamax , a

bien commencé , Langenthal s'est mon-
tré sous un jour p lus redoutable
qu 'on attendait. Par un jeu rap ide,
lés Bernois de l'Emmental ont mis
les Neuchâtelois p lusieurs fo i s  en d i f -

f i cu l t é , mais Merlo et Jaccottet ont
f a i t  bonne garde. Au contra ire, la
meilleure techni que des Xamaxiens
leur a perm is de gagner deux points
précieux. D'autre part , leur comporte-
ment autorise tous les espoirs , car la
solidité de la défense et les coups de
boutoir de Serment, Amez-Droz ou
Facchinetti ont inquiété fréquemment

les dé fenseurs  de Langenthal. I l  sem-
ble donc que Xamax est capable de
battre Olten dimanche prochai n, en
terre soleuroise , ce qui assurerait
prati quement l'ascension des coéqui-
p iers de Rohrer.

ZOUG EN PÉRIL
La troisième f inale  opposait Zoug

el Olten en .Suisse centrale. Les
joueurs  locaux ont largement dominé
el sans la brillante performance du
gardien soleurois Hurki , l'addition au-
rait pu être p lus salée. Zoug conserve
également toutes ses chances , mais
on ne lui accordera pas grand crédit
contre Xamax. Langenthal ou Carouge
Ainsi , une première situation donne :
1. Xamax , Wettingen et Zoug, 1 match
2 points ; 4. Langenthal , Etoile Ca-
rouge et Olten 1-0. Dimanche pro-
chain .trois nouveaux matches sont
a f f i c h é s  dans l' ordre suivant : Olten -
Xamax ; Langenlhal - Wettingen ;
Etoile Carouge - Zoug.

In tér im.

Belles prestations
de Red Fish

Samedi et dimanche , Neuchâtel a reçu plu-
sieurs équipes de Suisse romande qui ont par-
ticipé à la coupe romande de waterpolo. Cer-
tains matches furent très passionnants, mais,
d'emblée, on a découvert la supériorité de
Monthey, qui devait finalement remporter la
coupe, tandis que Red Fish s'attribuait une
très honorable deuxième place. Il était diffi-
cile pour le club neuchâtelois de s'imposer,
car n'oublions pas que Monthey évolue en
Ligue A.

Voici les principaux résultats :
Groupe I: 1. Red Fish. 4matches , 8 points;

.2 Vevey. Groupe II: 1. Monthey, 4 matches,
8 points ; 2. Genève.

Finale des groupes : 1. Monthey ; 2. Red
Fish ; 3. Genève ; 4. Vevey.

Résultat du match Monthey - Red Fish 8-1.
L'équipe neuchâteloise évoluait dans la

composition suivante : Wicki, Galloppini , Del-
ley, Lauber , S. Piller , Bahon , Bolle , Hadorn.

Succès du Suédois Johnsson
MiiEilil̂ jM Grand Prix du Luxembourg

Les candidats, au titre mondial de la catégorie 250 cm3 ont participé à une
nouvelle manche de leur championnat , le Grand prix du Luxembourg. Cette
épreuve a été remportée par le Suédois Johnsson , qui s'est classé successivement
troisième et premier des deux manches. La première avait été enlevée par le
Soviéti que Arbekov devant le Belge Decoster , mais ces deux pilotes furent dis-
tancés par la suite.

CLASSEMENT
Classement de l'épreuve : 1. Johnsson (Su), sur « Husqvarna », 4 points ;

2. Dobry (Tch), sur « Jawa », 6 ; 3. Decoster (Be), sur « CZ », 8 ; 4. Wirtz (Be),
sur « CZ », 10 ; 5. Porte (Fr), sur « Montesa », 11 ; 6. Mcholm (G-B), sur « Bul-
taco », li).

Classement provisoire du championnat du monde: 1. Hallman (Su), 40 points ;
2. Robert (Be), 32 ; 3. Dobry (Tch), 22 ; 4. Arbekov (URSS), 16 ; 5. Decos-
ter (Be), 14.

ISPORT -T'ôTôI
Liste des gagnants du concours No 39

du sport-toto (4-5 juin 1966) : 447 ga-
gnants avec 13 points 565 fr. 30 ; 5394
gagnants avec 12 points 46 fr . 85 ;
30,459 gagnants avec 11 points 8 fr. 30.

Le quatrième rang ne sera pas payé
les gains ne dépassant pas 2 francs.

Vingt-trois Français
sélectionnés

pour Londres
M. Guérin , sélectionneur-entraîneur

de la Fédération française, a désigné
23 joueurs pour participer au stage
préparatoire en vue du tour final de
la coupe du monde, qui aura lieu ù
Pecbles (Ecosse) à partir du 2'2 juin.
Ces joueur s sont les suivants : Gar-
diens : Aubour (Lyon), Eon (Nantes) ,
Schuth (Strasbourg). Arrières : Arte-
lesa (Monaco), Bosquier (Sochaux),
Budzinski (Nantes), Chorda (Bor-
deaux), de Michèle (Nantes), Djor-
kaeff (Lyon). Demis : Bonnel (Valen-
ciennes), Herbin (Saint-Etienne), Ma-
ryan (Union  Saint-Gilloise Bruxelles) ,
Muller (Barcelone), Herbet (Sedan),
Simon (Nantes).  Avants : Baraffe
(Toulouse), Blanche! (Nantes),  Com-
bin (Varese), Couecou (Bordeaux), de
Bourgoing (Bordeaux), Gondet (Nan-
tes), Hausser (Strasbourg), Robuschi
(Bordeaux).

Cette liste n'est pas définitive. Elle
pourra être modifiée , puisque la date
limite pour la remise des sélections
officielles (22 joueurs) est fixée au
3 juillet.

' SPORT S ÏÏBSf M
SKI

9 Quatorze skieurs autrichiens (huit mes-
sieurs ct sept dames) ont été finalement sé-
lectionnés en vue des championnats du
monde alpins (4-14 août , à Portillo). Huber
et Jochum compléteront l'équipe autrichienne
qui est composée dc Schranz , Nenning, Zim-
mermann, Nindl , Messner, Itleiner et Sodat
chez les hommes, et de Christl Haas, Traudl
Hecher, Erika Schinegger, Brigitte Seiwald,
Grete Digruber et Heidi Zimmermann chez
les dames.

Classements
lîlme étape , Bolzano-Moena (100 km) :
1. Gianni Motta (It) 3 h 13' 07"
(moyenne 31,067) ; 2 . Anquetil (Pr )
3 h 13' 08" ; 3. Zilioli (It) 3 h 13' 09";
4. Huysmans (Be) 3 h 13' 20" ; 5. Bat-
tistini (It ) 3 h 13' 31" ; 6. Taccone (It )
3 h 15' 17" ; 7. Gimondi (It ) 3 h
15' 19" ; 8. Vicentini (It) 3 h 15' 20" ;
9. Balmamion (It) 3 h 15' 49" ; 10.
Adorni (It) 3 h 15' 51" ; 11. Jimenez
(Esp ) 3 h 16' 44" ; 12. Negro (It ) 3 11
16' 55" ; 13. Partesotti (It) 3 11 18' 22";
14. Bitossi (It ) 3 h 18' 35" ; 15s Mau-
rer (S) ; 16. Farisato (It) ; 17. Pontona
(It ) ; 18. Chiappano (It) ; 19 . Scliiavon
(It ) même temps ; 20. Zandegu , 3 h
19' 46". Puis : Binggeli (S) 3 11 34'13".
Sont arrivés hors des délais : Denson
(G-B), Thiellin (Pr) et Hug'ens (Ho).
N'avaient pas pris le départ : Folirtori
(It), Passuello (It ) et Manza (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) 94 h 30' 08" ; 2. Zilioli

(It) à 3' 46" ; 3. Anquetil (Fr) à 4' 29";
4. Jimenez (Esp ) à 5' 33" ; 5. Balma-
mion (It) à 6' 46" ; 6. Taccone (It ) à
6' 56" ; 7. Gimondi (It ) à 7' 02" ; 8.
Adorni (It ) à 7' 49" ; 9. Bitossi (It ) à
9' 22" ; 10. Altig (Ail) à 13' 49" ; 11.
Maurer (S) à 16' 33" ; 12. Zandegu
(It) 94 h 49' 17" ; 13. Scliiavon (It)
94 h 52' 16" ; 14. Battistini (It ) 94 h
52' 17" ; 15. Mugnaini (It) 94 h 53' 05".
Puis : 67. Binggeli (S) 96 h 42' 12".
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D'ABONNEMENT 1
Je m 'abonne à 

*  ̂ FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

• L'EXPRESS j
* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. S.—

* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 17.20

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fi\ 20.— :

NOM et prénom : 

No et rue |

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à j.

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. j
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+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTION NEUCHATELOISE

Les jeunes filles et jeunes gens qui s'intéressent

aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmiers (ères), aides soignants (es),
aides hospitaliers (ères), laborantines,
assistants (es) techniques en radiologie,

physiothérapeutes, etc.,

peuvent se documenter auprès clu

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue clu 1er Mars , à Neuchâtel

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

de 17 à 19 heures. Tél. (038) 5 42 10.

Canieiie
moyen , noir, disparu
depuis une dizaine de
jours. Reconnaissance
pour tous renseigne-

ments. Tél. 5 26 78
(repas).

Cabinet
de prothèses

dentaires

C. largoet
dès le 11 j u in .

Dans village genevois ,
à remettre ,

à la suite de décès ,

droguerie
en pleine extension ,

avec appartement de
deux pièces. Affaire

très intéressante.
Cap ital nécessaire

pour traiter , 32.000 fr.
Diplôme fédéral

exigé. Ecrire sous
chiffres Z 250 662-18

à Publicitas ,
1211 Genève 3.

(T*œT-rTrtmi l'iwiiwinwipiKiwjm

De l'argent
en 24 heures :

j' achète au prix fort ,
vieux dentiers, or den-
taire , or ancien , mon-

tres , bij oux , argent ,
brillants.

F. San , acheteur
concessionnaire ,

Missionssîrasse 58,
4000 Bide.

ii^ii^' iii î iNii iiLiiNi iii:;!!̂ !!::̂ !:1:!; !!̂ ^:^

propres, blancs et couleurs

sont achetés par

l lmprimerie Centrale
Neuchâtel

ii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Hors-bord
pour ski nauti que ,
35 CV. 5 places ,

capote,
accessoires.

Facilités
de paiement.

Garage de Claren.'
agence Fiat

Clarens
tél. (021 ) 61 30 05

A vendre

Morris 850
modèle 1964 ,

16.000 km.
Tél. 7 7194.

A vendre

canot
de pèche , 6 m.
Adresser offres
écrites à 76-146

au bureau du journal.

A vendre
tout dc suite

Yoilen-
kreuzer

20 m2 . avec
moteur auxil iaire
(lao dc Thoune) .

Tél. (031) 68 37 89
ou (037) 7 26 85
heures des repas.

VOILIER
à vendre , très urgent ,
Yollenkreuzer 20 m2 ,

7 m 85 x 2 m 50.
Très comp let , W.-C.

marins , réchaud ,
lavabo , électricité .
pont contrep laqué ,

moteur I IB , etc.,
9500 l'r.

Tél. (021) 23 91 65.

A vendre

Fiat 1100 D
1963, prix intéressa nt.

Tél. 7 71 94.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion;—scfoeçsez-
vorfs au\ Garage

ÎCeuchineljs agcn-

B anz et Simj ea ,
qui aisEûsa^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 ot 72

*™M«™ anramMrj

A vendre wSÈ H
FIAT 1100 î
Prix 1500 fr. ! ¦
Superbe occasion, m
Prix intéressant, ra
Garantie 3 mois. M
Essais sans [ 7
engagement. [
Grandes facilités M
de paiement. |*
Garage R. Waser H
Seyon 34-38 |i
2000 Neuchâtel I i
Tél. 5 16 28 [ •
Ouvert le samedi M
jusqu 'à 17 heures 

^
Nou s 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.

Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre service des abonnements, clu ler
juin au 15 septembre.

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

f 
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PAYABLES EM 36 MOIS H
¦ Ji^̂mm«MmM Oa m̂ÉMMMMMi ¦"¦umimamim 

En cas de décès ou d'invalidité totale de j Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur , arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). | prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 99S._ *J| A ' 1
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ^̂ g

*™ i

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- T| Il ; -
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à fÊÈfàdËLt!l"~~

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr . 1913._ M Ê É  1
à crédit Fr. 2189.— ' acompte Fr. 383.— et 36 mois à ffl # l"™

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de5 Fr. 934._ *fc H"
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— ot 36 mois à < Bal ÉJaP a """""

SALON-LIT 3 pièces de5 Fr. 695._ 31 I®
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— e» 36 mois à S&6^H

"™*"

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487._ W g"
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à KP ftsË? M "*""" !

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr 317S _ 0$ &$&, '
W™ lia "J I / «af «^̂  JEBBISL BH&T f ¦¦ '- '•'¦

à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois à fflDP fini? H™"™' 1

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ ÉSk^W I ; '
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^2*' Mp m ™*01 

*

Avec chaque appartement complet 
^
& 4$  ̂M 9 I ^? |H ïfetv B ^

NOTRE CADEAU : LA ^U ldlNE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT !
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore lo bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. ï ^-y ¦ '

L BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

H

B\ Nom, prono m : ^EâjSÎ3

Wy Rue, No: _ iBISB

I 

Sortie do ville, direction do Fribourg ; 'Zm *Êh&§ W&ë SBw f
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 MBfflf ^

Grand parc à voitures - Petit zoo \ MV - -.

|
~

5TAC3âS DJXPOSmgN j | 60QQ ml À VISITER |

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE

Sciage de bois de feu
à domicile : stères, dépouilles, dé-
molitions. Je vais chaque jour dans
les districts de Boudry,  de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz, sans supp lé-
ment de prix.

M. Bettinelli , Corcelles (NE) .
Tél. S 39 65 ; en cas de non - ré-
ponse : 8 15 60.
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I  ̂W1I LY GASCBEN I
NEUCHATEL

Nos vins blancs 1
d» Neuchâtel 1964 I

t Une bonne goutte...

Auvernier
Cormondrèche

H Sainf-Bîaise : '

Cressier ' y
H la bout. Fr. 3.70 verre compris \ -
jj Hôp i t a l  Pou r t a l è s  Fr. 4.30

I Neuchâtel rouge 1964 ; ,
H Oeil-de-Perdrix 1964 V-
t| Service à domicile ;' -: ; '

ini nii an lui lll min. iniia. n liMaâTàajMajajajnaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa Tâ BCTI

armoires frigorifiques
de toutes marques

Uectricité (f l 5 28 00 Orangerie 4

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,

font! rouge , dessins
chiraz , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

G. Km 'ï 'û
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A vendre
Canon Motor Zoom

8 EE, obj. 1,7/10-'
. 40 mm, neuve, et

divers accessoires ;
bas prix.

Tél. (038) 4 38 44,
heures des repas.

A vendre

poussette -
poosse-
pousse
excellent état.
Tél. 8 41 13.

On cherche

orchestre
2 ou 3 musiciens

pour les 25 et 26 juin.
Société des accordéo-

nkles Rp.vniv .

Indus t r i e  matières plastiques
secteur ex t rus ion , engage

aimant  les machines et le t r a v a i l  soigné. Places
intéressantes et bonne  r é t r i b u t i o n .  Candidats
sérieux sont  priés de l'a i re  o f f res  ou de se pré-
senter  à M. RAMELLA , ingénieur, Au Borhet ,
Renens , tél. 34 25 74.

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable , conscieticieux , avec i n i t i a t i v e , ayan t
quelques années de pra t ique , pour le poste de

Place stable et bien rétr ibuée . Semaine de cinq
jours .
S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon, tél . (038) 712 78.

Commerce de combustibles ct
matériaux de construction
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur
possédant permis pour véhi-
cules lourds.
Faire offres sous chiffres O V
1813 au bureau du journal.

Aimericz-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-

fessions , nous pou-
vons vous engager à

des conditions très
intéressantes
Case 31443

2001 Neuchâtel

Ecole de danse classique j
cherche une

DANSEUSE
ayant bonne formation, I

comme répétitrice.
Possibilité de se perfectionner .

Ecrire sous chiffres AS 35,052 N,
Annonces Suisses S. A.,

2001 Neuchâtel. 0
I ¦ I

OPEL RECORD oo „
9 CV 1963 , 4 portes , 4VUU

SEGESSEMANN & JLS

GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot

TSSMfS 5 99 '91.
Neuchâtel. 'el -

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fomachon, PESEUX, cherchent

OUV RIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les apti tudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

On cherche

I Fi iNF F 1 1  Fn N i u I H v V a  IJ tt H i [J B M ¦w U « Ji1iU & A JU JU JU

pour aider au bu f f e t .  Congé
le dimanche dès 16 heures et
le lundi .
Prière de f a i r e  offres an res-
taurant des Halles , tél. 5 20 13.

Sommelière
est cherchée pour entrée  im-
médiate  ou date à convenir  ;
deux jours de congé par se-
ma ine .
Hôtel des Pontins , Valangin ,
tél . 6 91 25.

Etes-vofs ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez 100 à 200 fr.
ou plus par mois. Pas de caution . 1
Pas d'engagement. Discrétion. ]
Faire offres sous chiffres C. O. 511
au bureau clu journal.i I

Travaux ' !
d'enfretàen

On demande dame
pour entretien d'iin
appartement soigné ,

3 à 4 heures par
semaine , au centre.

Tél. 5 14 40 entre
12 h et 13 h 30.

Nous cherchon s pour

remplacement
personne de confiance

pour s'occuper ciu
ménare d' une dame

âgée. Adresser offres
écrite-; â WA 1791

au bureau du journal.

Droguiste i
diplômé est cherché
d' urgence pour petite
droguerie de la cam-
pagne genevoise. Pro-

messe éventuelle de
vente avec grande

facilité de paiement.
Ecrire sous chiffres

Y 250 661-18
à Publicitas.

1211 Genève 3J

Restaurant
de l'Aérogare ,

la Chaux-de-Fonds ,
cherche pour entrée

immédiate
sommelier (ère)
Tél (039) 2 32 97

On cherche

sommelier
Té' . 5 03 26.

NOUS CHERCHONS, pour la
garde d'une maison (près de
Neuchâtel) , personne de toute
confiance qui pourrait , si elle
le désire, faire de la cul ture ,
l'élevage de lapin s, de poules,
etc.

. Adressei-..,,offres écrites à W C
1820 au

^rburcau du journal.

Maison de commerce de la
place cherche

aide-magasinier
Faire offres sous chiffres R X
1815 au bureau du journal.

Excllent

LINOTYPISTE
cherche place stable à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.

Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres GK. 1776 au bu-

reau du journal.

Aide
de bureau -

réceptionniste
Jeune fille de 20 ans,
parlant le français et
l'allemand , possédant
quelques notions de
dactylo , cherche place
dans bureau. Entrée
immédiate . Adresser

offres écrites à
VB 1819 au bureau

du journal.

Jeune
Tessinois

de 14 ans cherche
emp loi , éventuelle-

ment comme garçon
de courses, du

15 juin au 15 sep-
tembre , pour se per-
fectionner en langue
française. Téléphoner

au (038) 5 13 01.

l'HBH
Employé

de bureau
libre de tout enga-
gement cherche place.

Adresser offres
écrites à FF 1726

au bureau du journal.

tél. (038) 6 63 95.

Cafc-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains , 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Jeune employé de commerce, de
langue maternelle allemande cher-
che place de

comptable
Faire offres sous chiffres O 20832 Ch
à Publ ic i tas , 7002 Coire.

Dame dans la quarantaine, présentant
bien , cherche , , , .

emploi avec responsabilités
ou gérance ( café - kiosque ou similaire) .
Adresser offres écrites à T. Z. 1817 au bu-
reau clu journal .

al

cherche travaux de
maçonnerie et revête-

ment. Tél. 6 70 96.

A vendre

occasion

Citroën
DSI*.IW H v

mécanique, modèle
1964 , 70,000 km.

Parlait  état.
Echange éventuel.

Facilités de paiement.
Tél. (039) 5 29 42.

A vendre

occasion

ROVER
2000

modèle 1964,
38.000 km.

Parfait état.
Echange éventuel.

Facilités de paiement.
tél. (039) 5 29 42.

Camion
marque Berna , ancien
modèle , avec moteur
neuf , 5 tonnes , avec
remorque de 3 ton-

nes, bâchés , est à
vendre , à très bas
prix , faute dc place ;

occasion uni que.
S'adresser à

Primeurs S.A.
Neuchâtel.

. . J acneteA vendre

VeSP" T5° 3¦ sport 125 cm3,
125 cc, très bon état , Rumi de préférence , ,
prix très avantageux, en ordre de marche.

Tél. 5 81 19. Tél. (038) 9 15 04.

VW 1200,1959
noire, soignée, 2900 francs. j

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51, " i
Neuchâtel. Tél. 5 99 91.

Bateau-moteur à cabine
630 < 230 cm , moteur Volvo, très joli e
forme , en parfait éta t de marche, ayant
navigué durant 2 saisons, éventuellement
avec r-jmorque , à vendre

à moitié prix
(le tout 13,900 fr.). Echange éventuel con-
tre auto . Facilités rie paiement.
René Sommer , Bienne, tél. privé (032)
4 53 55 ; commerce (032) 2 65 05.



B& potages
«tnoiw îr
21 exclusifs

Germes de blé -.60
contient toute la force naturelle et saine des germes de blé

A la Reine -.50
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

Petites Pâtes -.50
un potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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: La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte» budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

'- ~ * " 't.'m.'tm
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de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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jy|yjfet5î ponte. Santé garantie.
^«fP^-^S-a» A vendre ohaciue semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY , parc avicole, Xm-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
nouveau

410/
2/0 d'intérêt

sur un livret de placement
le papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial: Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.- ou plus.

Retraits: jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.

Fondée en 111 EE! llll 1889
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

. AveC le label aaaaaa».aaaaaaaa_

TROIS ÉTOILES * * *
vous êtes assurés de posséder
un frigorifique avec congélateur
indépendant produisant un froid
constant d'au moins — 18 degrés

garantis.

le frigo suisse de très haute
qualité vous offre cette année 1

ses modèles si pratiques : )

1

60 1, modèle standard Fr. 295.— I

*** 130 I, congélateur 8 I Fr. 395.- j
*** 190 I, congélateur 24 I Fr. 495.- j

i '""' 250 I, congélateur 50 I Fr. 800.— |!

Tous les appareils S I B I R
sont garantis pendant 5 ans i

pour tous défauts de fonctionnement

Leur consommation de courant
minime les met à égalité avec
les appareils à moteur de puis-
sance égale. Ils fonctionnent dans

un silence absolu.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

Votre voiture
au garage !

] Aucun

j problème

Un autre
véhicule avec
plaques vous
at tend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldhcrr !

Neuchâtel
Tél .

4 12 65/5 93 55
Station
Mobil. «

quai Perrier

Votre linge
revivra
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux ».

Mollo de Steinf els »

TAGÊTES
naines, 7 fr . le cent.

GÉRANIUMS
fortes plantes, 2 f r. 70
pièce ; g i r o f l é es ,
phlox annuels, rei-

nes-marguerites
hautes et naines,
z i n n i a s  hauts et
nains, tagèt-as hau-
tes, 7 fis 50 le cent;
cosmos, 8 fr. le cent;
agératums, alyssums,
5 fr. 50 la dz.; œil-
lets Chabaud, 3 fr.
la dz.; pétunias ro-
ses, rouges, violets ,
blancs, balcon ber-
nois, 6 fr . 50 la dz.;
sauges, 8 fr. la dz.;
b u v e u s e s  (Impa-
tien s, 1 fr. 20 piè-
ce. Tomates Four-
naises, 4 fr. la dz.
Envoi contre rem-
boursement + port.
Roger Cottier , horti-
culteur, 1565 Missy.

Le seau à ordures
, est-il rempli?

Le sac Pavag
vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Noblkon

Tel. 062 9 52 71



Moutier est toujours en partance pour la Ligue A
BByîéfe&iïffl Tandis que cinq équipes sont encore menacées par Ea relégation

Nous avions laissé entendre, la se-
maine dernière, qu 'une victoire de
Moutier sur Winterthour n'était pas
impossible, étant donné que Winter-
thour fait preuve de lassitude en ce
moment. Ce qui est très compréhen-
sible de la part d'une équipe ayant
atteint son but depuis longtemps et
dont la victoire ne pouvait pas être
une alliée perpétuelle.

Donc, Moutier est sorti victorieux
et grandi de sa confrontation avec le
champion de la Ligue B : il conserve
toutes ses chances d'accession à la
ligue supérieure en dépit dn succès de
Bruhl sur Thoune. L'écart est minime ;
il exige de nouveaux efforts : un nou-
veau coup de rein, dimanche, contre
Blue Stars à Zurich, tandis que

Bruhl jouera sa dernière carte à Ba-
den. Blue Stars est mieux classé que
Baden : on peut, en conséquence, ad-
mettre qu'il est plus fort . Effective-
ment, oui. Mai s, à ce stade de la
compétition, l'énergie prime la valeur
céelle. Baden se doit absolument de
gagner pour bénéficier éventuellement
d'une défaite des deux équipes (Por-
rentruy, Le Locle) qui le précèdent
d'un point. Baden , qui se hat et se dé-
bat, a ¦ encore imposé le match nul
à Soleure et , c'est certain, il va jouer
à la limite de ses possibilités (phy-
siques) contre Bruhl . Sa situation est
très mauvaise, pas désespérée du tout.
En revanche, Blue Stars est au bout
de ses tribulations : la tâche de Mou-
tier sera simplif iée .

A cette heure-ci, on peut considérer
que Moutier est toujours en partance
pour la Ligue A.

Au bas du classement, l ' incert i tude
demeure... parce qu'ils ont tous fait
ample moisson de points . Porrentruy
(Cantonal) ,  Le Locle (Aarau),  Chiasso
(Bellinzone) ont gagné ; Soleure et
Baden se sont quittés à égalité et ce
seul fait rend toutes les victoires in-
suff isantes.  Si Baden avait perdu , il
y en aurait eu quatre hors de cause
d'un coup et on n'en parlerait plus.

Soleure, Chiasso (23), Porrentruy, Le
Locle (22) restent donc sous la menace
de Baden (21).

Pour dimanche, le calendrier prévoit:
Aarau - Chiasso ; Porrentruy - Le

Locle ; Winterthour - Soleure ; Baden-
Bruhl.

Chiasso et Soleure peuvent se con-
tenter d'un match nul. Porrentruy et
Le Locl e également... Si Baden ne
gagne pas p lus  d' un point . Mais , on y
revient toujours  : Bruhl a le pouvoir
de tout régler... sauf son propre sort
qui , lui , dé pend aussi du résultat de
Moutier. Malgré cette situation très
compli quée , nous avons l'impression
que le championnat de Ligue B se
te rminera  dimanche.

Les résultats des équipes de Ligue
A engagées dans la coupe des Alpes
et dans  le championnat d'été de-
vraient nous inciter à la modestie.
On constate que La Chaux-de-Fonds
a fa i t  match nul avec Lanerossi Vi-
cence. Mais, à part ça , des défaites,
rien que des défaites. Evidemment, le
cœur n'y est plus tout à fa i t  et la
fa t igue  inci te  les joueurs à la modé-
ration. C'est vrai. Cependant, la re-
marque vaut aussi pour les équipes
étrangères. Dans ce pays du tourisme,
ne doivent-elles pas se sentir en va-
cances ? Guy CURDY

A 'FE TSI tE .  — A l 'image d'Hertiff, qui chute sous les yeux de
Quentin, le foo tba l l  suisse a dû s'incliner t rop  souvent au cours

du dernier tveeli-end. (Téléphoto AP )

Derbies on pique-niques iss inities ?
Bien que tous les bataillons d'élite soient dé-

mobilisés, la lutte n'en continue pas moins
chez les cadets ; et elle est d'autant plus
âpre que certaines positions ne sont pas
encore définies. Le ¦¦ suspense » dure, comme
dans un bon roman policier, et beaucoup de
spectateurs s'en réjouissent.

Dimanche donc, les Neuchâtelois du Bas
n'ont pas offert une grande résistance aux
Jurassiens. Peut-être entendaient-ils ne pas
les entraîner dans leur chute ? Soleurois et
Argoviens trouvèrent un compromis de der-
nière minute ; la chaleur aidant, les Saint-
Gallois de la capitale les imitèrent. Le con-
tingent envoyé dans l'Oberland, en revan-
che, revint couvert de lauriers. Les Loclois,

Kernen en tête, sonnèrent les cloches aux
Argoviens, histoire de ne pas être pris pour
des Neuchâtelois du bas.,, du classement.
Les « lions » de Winterthour n'en menèrent
pas large dans le Jura et les Prévôtois fi-
nirent toute de même par avoir leur peau
Enfin , le derby tessinois s'est révélé être
un pique-nique des familles et Chiasso a pu
récolter des points précieux.

POUSSIÈRE

Les efforts des cadets se sont soldés par
deux petits doublés et une infime poussière
de buts isolés, La chaleur .plus encore que
la fatigue, est responsable de ce maigre ré-
sultat, aussi nous garderons-nous d'épilo-
guer.

Donc, voici cet avant-dernier palmarès de
la saison :

2 buts : Weibel (Bruhl) , Villa (Chiasso).
1 but : Gloor (Aarau), Canonica (Baden),

Guidotti (Bellinzone) , Heer, Brun (Blue
Stars), Schmid (Bruhl), Ryf (Cantonal) ,
Thimm, Maring, Bosset (Le Locle), Schaffter ,

Schindelholz (Moutier) , Mazimann , Althaus
(Porrentruy) Pfister , Frei (Saint-Gall) Kuhn
(Soleure), Rufli (Winterthour).

Paglia (Bellinzone), contre son camp.
Le chef de fille Amez-Droz reste sur ses

positions, alors que la meute emmenée par
le Saint-Gallois Muller et le Zuricois Heer
se regroupe :

20 buts : Amez-Droz (Soleure).
16 buts: Muller (Saint-Gall), Heer (Blue

Stars).
15 buts : Schmid (Bruhl).
14 buts : Aeschlimann (Thoune), Rudi

(Winterthour).
13 buts : Brun (Blue Stars).
11 buts : Schmid (Aarau).
10 buts : Nembrini (Bellinzone), Eycn

(Moutier), Lorincz (Saint-Gall), Villa (Chias-
so).

9 buts : Althaus (Porrentruy), Truninger
(Winterthour), Thimm (Le Locle), Weibel
(Bruhl).

8 buts : Scheibel (Baden), Frei (Bruhl).
BOUM

Turler marque sept butsTroisième Ligue
neuchâteloise

Cette petite j ournée par le nombre
de matches était capitale pour le grou-
pe IL On connaît, maintenant, le cham-
pion et le relégué. CorceUes s'apprête
donc à accueillir Floria qui a pulvérisé
Le Parc I A  par 7-1. Qui aurait cru à
un pareil exploit ? Le hockeyeur inter-
national Turler s'est mis particulière-
ment en, vedette en réussissant les sept
buts de son équipe. Ainsi, Floria est
sacré champion de groupe et croisera
le fer avec Corcelles. Il est touj ours
délicat d'établir un pronostic mais nous
pensons que Corcelles, au moral de
1er, paraît capable de remporter la
promotion et le titre de champion can-
tonal.

En queue de classement, l'affaire est
réglée. Saint-lmier II n'est pas pa rvenu
à rattraper son rival des Geneveys-sur-
Coffrane. Les joueurs du Val-de-Ruz
ont même gagné nettement (5-2). Ain-
si, c'est une marge de quatre points
qui sépare les deux mal lotis du grou-
pe II. Les Geneveys-sur-Coffrane, au-
teurs d'un redressement inattendu, ce
printemps, pourront enfin respirer et
préparer la saison prochaine, où l'ac-
climatation sera acquise. Cela facili-
tera donc les choses. Saint-lmier II

quitte la troisième Ligue, après avoir
fait de la corde raide, ces dernières
saisons. Toutefois, nous ne doutons
pas que la réserve erguédienne repren-
dra sa place dans la série d'ici peu,
car les moyens du grand club du Val-
lon sont mieux adaptés à la troisième
Ligue que ceux d'un petit club de vil-
lage.

Pour le championnat, Saint-Biaise a
tenu à faire plaisir à ses supporters.
Il a réalisé un « carton » mémorable
aux dépens de Sonviiier. Onze fois, le
gardien du vallon est allé chercher le
ballon dans ses filets. C'est une lourde
défaite pour les visiteurs, qui avaient
pourtant fourni un bon deuxième tour.
Ainsi, Saint-Biaise aura la satisfaction
d'avoir une ligne d'attaque particuliè-
rement en verve puisqu'elle a marqué
84 buts, une moyenne de près de cinq
buts par match. ,

Il ne reste plus qu'une rencontre,
Fontaineméilon II - Sonviiier. Les clas-
sements s'établissent comme suit, te-
nant compte du match d'appui Floria -
Le Parc I A  : \ye

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p.cPts
1. Corcelles . .  18 14 3 1 61 21 31
2. Couvet . . .  18 14 1 3 68 22 29
3. Cortaillod . 18 11 1 6 54 29 23
4. Buttes . . .  18 8 4 6 41 36 20
5. Serrières . .  18 7 5 6 43 43 19
6. Auvernier . 18 6 5 7 34 50 17
7. Comète . . 18 7 3 8 37 54 17
8. L'Areuse . .  18 4 3 11 29 52 11
9. Le Parc I B  . 18 2 3 13 19 48 7

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

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

1. Floria . ' . . 19 16 1 2 97 28 33
2. Le Parc . .  19 14 3 2 79 27 31
3. Saint-Biaise . 18 14 1 3 84 33 29
4. La Sagne . .  18 7 3 8 38 52 17
5. Sonviiier . .  17 6 4 7 54 52 16
6. Xamax III . 18 7 2 9 38 52 16
7. Dombresson . 18 5 2 11 25 56 12
8. Fontainem. H 17 4 2 11 28 71 10
9. Geneveys-s.-C. 18 5 — 13 39 75 10

10. St-Imier II . 18 2 2 14 31 67 6

Que nous réservent les « A » ?
Jusqu'au ler juillet, sur cinq ter-

rains de la région du Vignoble, treize
équipes , tenteront de s'attribuer le ti-
tre de champion corporatif de série
« A » 1966. L'an passé, c'est le Câbles
F.C. qui remporta ce titre devant
Sporéta et Coop.

LES PREMIERS RÉSULTATS
Groupe I : Postes-Coop I 4-2 ; Jura

Mill-Turuani 3-0 ; Postes-Jura Mill 2-5.
Groupe II : Sporta-Cheminots 7-3 ;

Cheminots - Jac 2-3 ; Sporéta - Suchard
2-0.

Groupe III : Métaux Précieux-Câbles
3-2 ; Pizzera-Brunette 3-3.

Dans le groupe I, k la surprise gé-
nérale, Turuani débute très mal et
perd sa première rencontre contre les
joueurs clu président Carnal, de Jura
Mill. Les ' Postes ont l'intention de se
distinguer, cette année.

Dans le groupe II, Sporéta a des
canonniers qui semblent vouloir en
mettre aussi un bon coup. Dans le
groupe III, Câbles se laisse surprendre
par Métaux Précieux, qui jouera cette
saison sur le terrain des Câbles.

LES CLASSEMENTS
GROUPE I

Jura Mill . . . 2 2 0 0 8 2  4
Postes 2 1 0 1 4 2  2
Coop I . . . . 1 0 0 1 2 4  0
Turuani . . . .  1 0 0 1 0 0 0
B. C. N. . . . — —

GROUPE II
Sporéta . . . .  2 2 0 0 9 3 4
JAC 1 1 0 1 3 2  2
Suchard . . . . 1 0 0 1 0 2  0
Cheminots . . . 2 00 2 5 7  0

GROUPE III
Métaux Précieux . 1 1 0  0 3 2 2
Pizzera . . . .  0 0 1 0 3 3 1
Brunette . . . . 0 0 1 0 3 3  1
Câbles 1 0 0 1 2 3  0

Nouvelle série de matches. — Au-
jourd'hui : B.CN. - Coop I à Hauterive;
Suchard-Jac à Serrières ; Métaux Pré-
cieux-Pizzera à Cortaillod. Demain :
Turuani - Postes aux Charmettes. Jeu-
d i :  Jura Mill-BjC.N. aux Charmettes.
Lundi : Coop-Turuani aux Charmettes ;
Jac-Sporeta à Colombier et Suchard-
Cheminots à Serrières. J. B.

Olympic Fribourg risque fort d'être cbumpion
JOSnilll Conclusion étonnante du championnat de Ligue A

Il aura fallu l'ultime journée du cham-
pionnat de Ligue A pour connaître les dé-
cisions dans cette passionnante compétition.
Si, pour la première place, elle n'est pas en-
core définitive, elle aura tout de même per-
mis aux Frigourgeois d'Olympic de prendre
une éclatante revanche sur leur adversaire
de la coupe, Stade français. En battant net-
tement les Genevois, samedi soir à la Vi-
gnettaz, les Fribourgeois ont montré que
leur défaite de justesse dans les prolonga-
tions de la finale de la coupe était un acci-
dent et qu 'en se hissant à la première place
du championnat, ils sont devenus favoris au
même titre que leur adversaire. Il faut
maintenant deux matches de barrage pour
désigner le champion suisse, matches qui se
dérouleront le 10 juin à Genève et le
17 juin à Fribourg. En perdant cette der-
nière rencontre, Stade français n'a pas for-
cément perdu le championnat mats il s'est
montre moins brillant en fin de compéti-

tion qu'au début. Les Fribourgeois ont su
profiter de cette baisse de régime, qui pour-
rait leur être bénéfique. Ils sont depuis trop
longtemps à la recherche d'un titre pour
laisser échapper l'occasion qu'ils se sont
offerte.

SURSAUT DE JONCTION
En fin de classement, la situation était

longtemps indécise , mais la victoire de Jonc-
tion sur C.A.G. sauve les « Jonquillards •
et condamne du même coup Lausanne Bas-
ket à suivre Berne en Ligue B. Longtemps,
au cours du deuxième tour, les Lausannois
avaient semblé pouvoir se sortir de cette
mauvaise situation , mais le redressement bru-
tal et inespéré des Genevois leur a été fatal.

Sans incidence sur le championnat, les
rencontres Olympic La Chaux-de-Fonds
contre Fédérale Lugano et Berne contre
S.M.B. Lausanne étaient considérées comme
liquidation.

Résultats : Fribourg Olympic - Stade fran-

LES FRIBOURGEOIS.  — Debout , de gauche à droite : Sudan,
Hublard, Tutundjian, Dénervaud, Reichlcr, Sayegh, Rouil ler,

Vieil ; accroupis : Egger, Laup er, Gremaud, Currat, Chassot.

çais 59-51 ; Jonction - C.A.G. 70-66 ; Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Fédérale Lugano
47-36 ; Berne - S.M.B. Lausanne 58-60.

CLASSEMENT FINAL
1. Olympic . Fribourg 18 joués 34 pts
2. Stade Français 18 joués 34 pts
3. Olympic La Chx-de-Fds 18 joués 31 pts
4. U.G.S. 18 joués 31 pts
5. Fédérale Lugano 18 joués 27 pts
6. C.A.G. 18 joués 26 pts
7. S.M.B. Lausanne 18 joués 24 pts
S. Jonction 18 joués 22 pts
9. Lausanne Basket 18 joués 21 pts

10. Berne 18 joués 20 pts
Ultime rencontre également en Ligue B,

où le match opposant Nyon à Birsfelden
pour l'obtiention du titre national a tourné
à l'avantage des Vaudois. Félicitations aux
Nyonnais, qui trouvent ainsi la consécration
après cinq ans d'efforts infructueux. Nyon
et Birsfelden remplaceront donc Berne et
Lausanne Basket en Ligue A.

Résultat : Nyon - Birsfelden 70-64.

DES CHANCES
En poule de qualification pour l'ascension

en Ligue B, Joran de Neuchâtel s'est dé-
placé à Genève pour rencontrer Domenica.
Après une lu tte très serrée, qui a néces-
sité les prolongations, les Neuchâtelois se
sont imposés et deviennent ainsi les favoris
de cette poule. Leur prochaine rencontre ,

face à Vemier, qui s'est également débarrassé
de Domenica, sera donc décisive. Ce match
se jouera samedi, en fin d'après-midi, à la
salle des Terreaux , dans le cadre du tournoi
organisé par Neuchâttel Basket. A cette oc-
casion se réroulera également la rencontre
officielle entre la sélection neuchâteloise et
la sélection fribourgeoise des juniors.

Depuis plusieurs semaines, Neuchâtel con-
naît une grande activi té en raison des di-
verses finales dans lesquelles sont engagées
des équipes de la ville. Cette activité serait
encore accrue la saison prochaine si Joran
parvenait en Ligue B car, avec la nouvelle
réorganisation et en compagnie de Neuchâtel,
Basket et Union chrétienne de Neuchâtel,
notre ville serait dignement représentée seu-
le plan national.

M. R.

Succès du T.G. Cadolles
au championnat

interclubs
Après le succès de son tournoi in-

terne du week-end précédent , le T.C.
Cadolles Neuchâtel s 'est distingué , di-
manche, dans le championnat suisse
interclubs. En série D. l'é quip e des
messieurs a arraché une victoire méri-
toire à Genève , f a c e  au T.C. Champel.
En série C, aux dépens du Club vevey-
san, les dames se sont brillamment
qual i f iées  pour  les quarts de f i na l e  de
Suisse romande, de. même que les
messieurs, qui , en déplacement à Sion ,
ont remporté une nette victoire et res-
tent ainsi les seuls à dé fendre  les
chances du canton dans cette catégorie.

RÉSULTATS
Série D messieurs : T.C. Cadolles

Neuchâtel  - T.C. Champel Genève 4-3.
Série C dames : T.C. Cadolles Neu-

châtel  - T.C. vevey san 3-0. Série C mes-
sieurs : T.C. Cadolles Neuchâte l -T .C.
Gravelone Sion 5-2.

Le LCZ à quelques points du record
f

r "' * M M - l  Championnat suisse interclubs

La première journée officielle du cham-
pionnat suisse interclubs a vu en lice douze
équipes de catégorie A à Zurich, Saint-
Gall, Berne et Bâle. Plusieurs meilleures
performances suisses de la saison ont été
enregistrées, ainsi que l'excellent total de
13.078 ,5 points du L.C. Zurich (à 72,5
points du record suisse). Voici les princi-
paux résultats :

Zurich. — 1. L.C. Zurich 13,078,5 ;
2. G.G. Berne 12,634,5 ; 3. Unterstrass

12,617 ; 4. Aarau 12,597,5 ; 5. Lucerne
11.707,5 meilleures performances 400
mètres haies : Keller (Lucerne) 53**5 (meil-
leure prestation de la saison'). Perche :
Wyss (G.G.B.) 4 m 40 (meilleure perfor-
mance égalée).

Berne. — 1. S.t.V. Berne 12.159 ,5;  2.
S.T.V. Lucerne 12,092 ; 3. Stade Lausan-
ne 11,988. 800 m :  Heinrich (Berne)
l'51"5 ; 1500 m :  Kaufmann (Berne) 3'49"8.

Saint-Gall. — 1. Bruhl Saint-Gall 11,860 ;
2. S.A.Lugano 11.451,5.

Bâle.- — 1. T.V. Laengasse Berne 12,542 ;
2. Old Boys Bâle 11,388,5 ;  800 m :  Mu-
menthaler l'51"4. Disque : Hubacher 49,30
(meilleure performance de la saison).

Victoire genevoise
en catégorie B

A Genève, dans le cadre d'une réunion
organisée sous le signe du championnat
suisse interclubs, catégorie a B », la S.F.G.
Plainpalais-Genève a totalisé 9617 points.
Le club genevois a devancé dans l'ordre
Bulle - Châtel-Saint-Denis (8040), Stade
Genève (7417) et Yverdon (6873). Sur le
plan individuel, il faut relever les 4 mètres
à la perche de Gilliéron (Yverdon) . Les
vainqueurs :

100 m : Bersier (Bulle) 11"! ; 200 m :
Wildi (Plainpalais) 22"9 ; 400 m : Harder
(Stade Genève) 51 "9 ; 800 m :  Harder
(Sade Genève) l'56"2 ; 1500 m : Wild-
scheck (Stade Genève) 4'02"2 ; 3000 m :
Wildscheck (Stade Genève) 8'55"9. 110
mètres haies : Jaquillard (Plainpalais) 16".
Longueur : Gilliéron (Yverdon) 6 m 64.
Hauteur : Jacquillard (Plainpalais) 1 m 83.
Perche : Gilliéron (Yverdon) 4 mètres.
Poids : Marendaz (Stade Genève) 13 m 38.
Disque : Vonlanthen (Plainpal ais) 42 m 06.
Javelot : Altherr (Plainpalais) 55 m 23.
4 x 100 m : Plainpalais, 43"6.

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Après bien des avatars, le champion-
nat de deuxième Ligue est en f in  sous
toit. Le dernier match, Fleurier - Le
Locle II s'est joué mercredi dernier en
soirée. Les Fleurisans ont dominé leur
adversaire assez nettement, mais le
gardien loclois a f a i t  des prouesses,
mettant les attaquants du Val-de-Tra-
vers en échec. Ainsi, les deux ¦adver-
saires terminent la compétition à éga-
lité, Fleurier étant mieux classé grâce
à sa meilleure d if f é rence  de buts.

RIEN N 'EST PERDU
Boudry est mal parti dans les f inales

de promotion dc première Ligue. A Lau-
sanne, Malley  a largement mérité de
gagner grâce à un p lus grand volume

de jeu .  Les chances des Boudrysans se
sont bien réduites, quoi que rien n'est
perdu pour eux . En cas de victoire à
Boudry,  dimanche prochain, f ace  à
Monthey,  les Neuchâtelois ne se trou-
veraient qu 'à un point de Malley qu 'ils
recevront le 26. C'est dire que ce f a u x
pas pourrait être pr of i table  aux hom-
mes de Ritzmann s'ils en tirent les
conclusions qui s'imposent.

En quatrième Ligue, deux nouveaux
matches se sont joués. Superga I A' et
Superga I B  étaient opposés entre eux.
La I A  a pulvérisé la I B  7-1. Ainsi,
il ne pourra y avoir d'arrangement f u -
tur. Espagnol , aux Charmettes, a battu
Travers 4-1. Les Espagnols n'ont pas
été avantag és par le terrain dans un

état dé p lorable. La poussière s'y levait
dans des nuages incroyables. Le cap i-
taine espagnol manqua même un pe-
nalty, mais cela ne porta pas à con-
sé quence. Le Classement de la poule
est le suivant : 1. Espagnol , 2 matches,
4 points f 2. Superga I A  1)2 ; 3. Cor-
taillod II 2/2 ; 4. Superga I B  I / O ; 5.
Travers I A  2j0.

Dimanche prochain : Superga I B  -
Espagnol ; Cortaillod II - Superga IA.

E . R.

Rappelons le classement d é f i n i t i f  de
la deuxième Ligué :

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

1. Boudry . . . 20 15 1 4 64 26 31
2. Xamax II . . 20 12 6 2 46 19 30
3. Colombier . . 20 10 4 6 38 34 24
4. Ch.-de-Fds n . 20 10 1 9 43 46 21
5. Hauterive . . 20 9 2 9 48 39 20
6. Audax . . . 20 8 3 9 35 37 19
7. Fleurier . . . 20 7 3 10 42 58 17
8. Le Locle II . . 20 7 3 10 34 58 17
9. Etoile . . . .  20 7 2 11 33 32 16

10. Saint-lmier . 20 6 3 11 37 51 15
11. Ticino . -. . 20 3 4 13 29 49 10

VAINQUEURS.  — L'équipe de Floria, qui a enlevé le titre du
groupe II de I l le  Ligue devant Le Parc.

(Avipress - Schneider)
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B Tournoi des écoliers p

Ê Voici le programme de la journée ¦
B de demain : ,
G SERRIÈRE S : 13 h 45 : Indepen- ¦

I diente - Santos ; 14 h 55 : Reims- R
g Lugano ; 16 h 05 : Saint-Etienne- m
g Lausanne.
¦ MALADIÈRE : 13 h 45 : Benflca- ¦
¦ Dynamo ; 14 h 55 : Anderlecht - La ¦

S Chaux-de-Fonds ; 16 h 05 : Nantes- g
S Manchester. m
S CHARMETTES : 13 h 45 : Liver- |
M pool - Real Madrid ; 14 h 55 : ¦
> Fulham - Sion. g
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

i Programme .
i de demain i

Les écoliers jurassiens
les plus rapides

Samedi après-midi, se sont déroulées, à
Moutier , les éliminatoires jurassiennes du
concours de l'écolier romand le plus rapide.
Rappelons que ce concours était réserve
aux écoliers nés en 1951, 1952, 1953 et
1954. Les participants, nombreux ont tous
fourni un bel effort , d'autant plus que le
temps lourd n'était pas fait pour avanta-
ger les concurrents. Dans trois des épreu-
ves, le meilleur s'est finalement imposé
alors que dans la quatrième, celle de la
classe 1952 , deux concurrents étaient ex-ae-
quo après une première course. Il leur fal-
lut se mesurer une deuxième fois pour se
départager. Le- premier de chaque groupe
participera à la finale organisée à Lausan-
ne, en prélude au match de football Suisse-
Mexique, le 8 juin. Nous souhaitons aux
jeunes vainqueurs de samedi de bien défen-
dre les couleurs jurassiennes.

RÉSULTATS
Classe 1951 : 1. B. Semon (Saint-lmier)

9"7 ; 2. J.-L. Prêtre (Porrentruy) 10"3 ;
3. M. Haenni (La NeuveviUe) 10"4.

Classe 1952 : 1. M. Erard (Saint-lmier)
10"7 ; 2. J.-C. Maire (Tavannes) 10"7 ;
3. Ph. Pomey et D. Vuilleumier 11"1.

Classe 1953 : 1. M. Slegenthaler (Porren-
truy) 10"5 ; 2. Ph. Wyssmuller (Saint -
Imier) 11"1 ; 3. P.-A. Kernen 11"2.

Classe 1954 : Th. Rerat 11"8 ; 2. C. Cus-
sigh (Reconvilier) 12"2 ; 3. M. Gete
(Smnt-Imier), R. Luthi et C. Schilt (Mou-
tier) 12"2.

RESTAURANT Pour une bonne

A.B.G. PIZZA
NEUCHATEL
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Sauvés avant de naître
L'incompatibilité sanguine entre mè-

re et enfant ne signif ie  plus un arrêt
de mort pour le bébé. La vie du petit
peut être main tenan t  sauvée par une
audacieuse transfusion de sang dans
l'abdomen de la mère. Lisez dans le
numéro de ju in  de Sélection comment
la médecine moderne résout le problè-
me des e n f a n t s  rhésus . 2-1 autres  arti-
cles f a s c i n a n t s , parmi lesquels « Cana-
l i ser  la v io lence  des jeunes  ? »  Achetez
a u j o u r d ' h u i  même

Sélection
A ReaderS Digest



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

11 km trois jours
le prison pour avoir noyé
ses chagrins dans l'alcool

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Môtlers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger . M. Gaston Sancey, subs-
titut, fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Le 23 avril , G. R„ de Fleurier , avait
un coup de « cafard ». Il fit la tournée
de plusieurs établissements publics et
vers 19 h 45, une personne de la localité
l'aperçut appuyé avec son cyclomoteur
contre im mur. Elle téléphona à la
police. Le « breathalyser » révéla une
alcoolémie de 1,5 g pour mille. G. R.
avit été légèrement blessé en faisant
une clvute. Il fut conduit chez un mé-
decin où il se montra agressif. Les ren-
seignements recueillis sur le prévenu
sont bons. C'est un ouvrier conscien-
cieux . Son permis de conduire lui a
été retiré pour une durée de deux mois.
Les faits étalent reconnus sans réti-
cence et surtout regrettés, après l'au-
dition de trois témoins, G. R. a été
puni au minimum de la peine prévue
par la loi, soit trois Jours d'emprison-
nement sans sursis pour Ivresse au gui-
don. Les frais ont été mis à sa charge
par 117 fr. 50.

OU IL N'Y A PAS DE GÈNE...
Propriétaire d'une automobile , M. N.,

de Couvet , ne possède ni permis de
conduire , ni permis de circulation , ni
plaques mlnéraloglques et n'est pas
couvert par une assurance en respon-
sabilité civile. Cela ne l'a pas empê-
ché, entre 22 et 24 heures , le 16 mal ,
de rouler avec sa voiture entre la Nou-
velle-Censlère et les Planes et vlce-
versa. N. n'a jamais pris de leçons de
conduite . Son véhicule n 'était pas en
ordre de marche.

Stigmatisant une telle attitude , le
président a Infligé à M. N . trois Jours
d'emprisonnement, 600 fr. d'amende et
50 fr. de frais. La suspension à l'exé-
cution de la peine a été prononcée avec
un délai d'épreuve de trois ans. Où il
n'y a pas de gène, 11 n'y a pas toujours
du plaisir... Si ce n'est celui de payer
les pots cassés !
UN CONDUCTEUR TROP PRÉCOCE
Un habitant de Couvet , ignorant la

loi en la matière — et personne ne se
peut prévaloir de cette excuse — a au-
torisé, le 30 avril , son fils âgé de moins
de 14 ans à. condtirle un cyclomoteur
sur la route Couvet-Prlse-Sèche, le gar-
oçnnet ayant , de plus, pris un entant
sur le siège arrière. Réduisant de moi-
tié les réquisitions du ministère public ,
le père du conducteur trop précoce ,
P. R., habitant Couvet , paiera 25 fr.
d'amende et 12 fr . de frais.

LES PROMESSES SERONT-ELLES
TENUES ?

G. B. est arrivé à l'audience dc la
conciergerie où il est détenu depuis le
9 mai à la suite d'une plainte de son
ex-femme pour violation d'une obli ga-
tion d'entretien. A l'heure actuelle , il
doit 1470 fr. pour la pension de son
fils. G. B., en raison de son incapacité
noltolre à s'acquitter de ses obligations ,
a sollicité de l'autorité compétente sa
mise sous tutelle volontaire . En outre ,
11 a pris l'engagement de verser réguliè-
rement dès le ler Juillet des mensua-

lités de 200 fr . Son ancienne conjointe
a été d'accord de suspendre la procé-
dure pendant quatre mois si les pro-
messes du prévenu sont tenues.

APRÈS' UN DftLIT DE CHASSE
E. P .. de Môtlers , a été condamné à

300 fr. d'amende pour un délit de
chasse. Il y eut recours et le Jugement
a été cassé sur un point : la radiation
de l' amende aU casier Judiciaire pou-
vait être prononcée. Elle ne fut pas de-
mandée au cours des débats mais, con-
formément aux directives de la Cour
de cassation pénale, si l'amende de
300 fr . a été maintenue, elle sera radiée
dans une année. Les frais seront sup-
portés à raison de 40 fr. par E. P.

MOTIERS
Les comptes communaux 1965
(c) Le Conseil général de Môtier siégera
le Jeudi 16 Juin et examinera dans
cette séance les comptes de 1965, les-
quels n 'ont pas pu être présentés plus
tôt par suite clu décès de l'administra-
teur survenu au début de l'année.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal constate que l'exercice laisse appa-
raître un déficit brut de 6331 fr. 17
alors qu 'en 1964 il était enregistré un
boni de 8207 fr. 68.

La récapitulation du compte de per-
tes et profits donne aux recettes
307,222 fr . 72 et aux dépenses 300,891 fr.
55. ' Compte tenu de l'attribution au
fonds d'épuration des eaux , sott
3875 fr. 65 et de l'attribution de la ré-
serve à fin 1964 le déficit transféré au
fonds d'exercice clos se monte à
952 fr. 72. Le rapport rappelle pour
mémoire que le budget prévoyait un
déficit de 11.338 fr. 60 et que, par con-
séquent , l'exercice peut être considéré
comme satisfaisant, ceci d'autant plus
que les crédits extraordinaires votés en
cours d'année se sont élevés à 11.500
francs.

Commentant les chapitres princi-
paux de l'administration, le Conseil
communal constate l'importance qu 'ont
eue sur les finances communales les
dispositions de la nouvelle loi fiscale .
Comparativement à l'année précédente ,
il est constaté que le revenu imposable
est Inférieur à près de 1,000,000 fr . et
la fortune de 2,800,000 fr. Toutefois , le
rendement fiscal est, h cent francs près,
celui de 1964.

En co qui concerne les forêts , Il est
relevé avec regrets que l'exercice accuse
une fois de plus une sous-exploltatlon,
et que Jusqu 'ici , le travail en commun
effectué en accord avec la commune
de Fleurier par le personnel forestier
n'a pas rendu ce que nous en atten-
dions. Cette question a été reprise pour
l'exercice en cours. Dans ses considéra-
tions finales, le Conseil communal, mal-
gré le résultat satisfaisant de l'exercice ,
tient à rappeler que vis-a-vis de la si-
tuation actuelle tout est dans un mou-
vement continuel et que rien ne garde
une forme constante et arrêtée ; que la
prudence est un des éléments majeurs
qui doivent présider à l'administration
de notre ménage communal . Il adresse,
en conclusion , ses remerciements à ceux
qui apportent leur aide au cours de la
période difficile que notre commune a
traversée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux fillettes renversées
par une voiture
(c) Hier vers 1.3 h 20, une voiture
conduite par M. Heinz Brandt circulait
rue Fritz-Courvoisier en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 29, le conducteur se trouva en
présence de deux fillettes, Donatella
Méridioni , âgée de 5 ans, ct Cinzia
Locatelli , 8 ans, toutes deux de la
Chaux-de-Fonds, qui traversaient ino-
pinément la chaussée du nord au sud,
Malgré un brusque freinage, la ma-
chine renversa les enfants qui ont
été conduites à l'hôpital. La première
souffre d'une fracture de la clavicule
droite et la seconde d'éraflures à la
jambe droite.
L'auto n'a pas subi de dégâts.

Portière ouverte...

(c) Au volant d'un camion , M. G. L.,
de la Cliaux-dc-Fonds , circulait hier
vers 17 h 45, rue de la Serre en direc-
tion est. Arrivé devant les fabriques
Movatto, il dut serrer à droite à cause
d'une voiture qui manœuvrait  sur sa
gauche. Le poids lourd heurta alors
la portière avant gauche d'une auto ,
que le conducteur , M. ,1. Z., de Sa in t -
lmier, venait d'ouvrir. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

(c) Hier vers lfi h 15, une voiture
conduite par M. I. S., habitant le can-
ton dc Genève , circulai t  rue de la
Serre en direction ouest. Elle s'est
engagée dans la rue des Armes-Rcu-
nies sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires et est entrée en
collision avec une auto conduite par
M. C. G., dc la Chaux-de-Fonds, qui
circulait  en direction nord. Dégâts
matériels.

CERNIER
Première communion
( c )  L'Eglise catholique du Val-de-lluz
a célébré d imanche  à Cernier , une
messe dc première communion  à la-
quelle participaient quarante-huit en-
fants  du vallon. Cette année , vu le
nombre des premiers communiants
a l l a n t  toujours en augmentant, il n 'y
eu pas de renouvelants.  Une retrai te
préparatoire  a v a i t  précédé la cérémonie ,

L'après-midi a eu lieu la consécration
â la Sainte-Vierge.

Ces fêtes ont  été célébrées par le
curé Joseph Yin l , le révérend père
Anselme Fragnière, d'Onnens , et l'abbé
Jean-Marie ,  Morcl.

l' ne nombreuse assistance partici-
pait à ces cérémonies.

CERNIER — Le nouveau
président de commune
(c) Lors dc sa séance du 2 juin , le Conseil
communal a const itué son bureau comme
suit : président : M. Jean Thiébaud ; vice-
président : M. Fernand Marthaler ; secré-
taire : M. Bernard Pellaton . Répartition des
sections : bâtiments , travaux publics : M. Fer-
nand Marthaler (rad) ; forêts et domaines :
M. Jean Thiébaud (ren) ; finances ct police :
M. Philipp e Amez-Droz (lib) ; services in-
dustriels : M. Jean-Louis Devenoges (ren) ;
assistance : M. Bernard Pellaton , hors parti.

Un nouveau gendarme
(c) Pour remplacer l'appointé Numa Jean-
dupeux , qui a démissionné du corps de la
gendarmerie cantonale , appel a été fait au
gendarme François Blanchi , venant du Locle,
lequel vient de prendre ses quartiers au chef-
lieu.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 juin , le Conseil
d'Etat a ra t i f ié  la nomination faite
par le Conseil communal de Fenin-Vi-
lars-Saules de M. Claude-Alain Michel ,
administrateur communal , aux fonc-
tion s d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Fenin-Vilars-Saules, et
de préposé à la police des habitants
de cette commune, en remplacement de
M. Roland Dégerine, démissionnaire.

Nomination

,(c) Samedi a été ouverte au Technicum
neuchâtelois, section de la Chaux-de-
Fonds, la . classe de pré-apprentissage
pour mécanic iens sur auto  que l'on
cherchait à créer depuis longtemps.
Tout le rez-de-chaussée du Technicum ,
ancienne école de boite, est dévol u â
cette classe. Au cours de la peti te m a n i -
fes ta t ion d ' inaugurat ion , tour à tour
MM. Roger Farine , chef dc l 'Office
cantonal du travail et des apprentis-
sages, le conseiller d'Etat Fr i tz  Bour-
quin, chef du dé partement de l'indus-
trie, S t e i n m a n n , directeur du Techni-
cum , Santsch y, président de l 'Union
professionnelle suisse de l'automobile ,
et Saas, président  de la fo rma t ion  pro-
fessionnel le  de l 'Union , ent re t inrent
leurs auditeurs de la nouvelle orien-
tation que d o n n a i t  cette exp érience
à la formation professionnelle , objet
des constants soucis des pouvoirs pu-
blics et des industriels.

Ouverture de la classe
de pré-apprentissage
pour mécaniciens sur auto

Après le congrès du Lion's club
La convention nationale du lO'-'me

district de l'Association in terna t iona le
des « Lion 's club » s'est splendidement
terminée dimanche à Sommartel . après
que les congressistes et sur tout  le
nouveau gouverneur , M. Edmond Zolt-
ner , eurent  été reçus au château des
Monts par le maire du Locle, M. René
Felber.

Relevons encore que. la vei l le , une
admirable partie musicale avai t  re-
haussé la cérémonie : le p i a n i s t e  Harry
Datyner , de la Chaux-de-Fonds niais
professeur au Conservatoire de Neu-
châtel , avait' j oué Mozart , Chopin , De-
bussy avec une brillante maîtrise, re-
nouvelant complètement son s tyle  de
jadis et démont ran t  qu'il est un des
grands pianistes européens de l 'heure.

J.-M. N.

LE LOCLE

(c) C'est sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle D. Eckert ,
que le tribunal de police du district a siégé ,
jeudi après-midi.

H. D., invisible à l'audience , est incul pé
de larcins et de soustraction sans dessein
d'enrichissement (des clefs non rendues) et
de dommages à la propriété. Par défaut , le
juge lui infli ge une peine d' emprisonnement
de cinq jours fermes et le paiement des
frais se montant à 20 fr.

Une fois encore, un propriétaire de taxis ,
V. F., passe devant le tribunal pour infrac-
tion au règlement sur les taxis. Il se défend
d'avoir commis une faute. Il a chargé , alors
que c'était son jour de congé , une cousine
et ses deux enfants pour les conduire de la
gare à leur domicile ., Il eut dû citer la cou-
sine à l'audience comme témoin. Comme
il n'y a pas pensé, le juge admet l'infrac-
tion et in fl ige une amende de 10 fr. et le
paiement de 5 fr. de frais à V. 11 ressort
d'un débat assez long que le règlement de-
vrait être revu et prévoir une plus grande
liberté en faveur des propriétaires de taxis ,
employeurs .

Le fils d'une tenancière de restaurant des
environs du Locle est rentré à la maison
pour marquer son vingt-cinquième anniver-
saire. La soirée s'est prolongée , et comme
Mme B. H. avait oublié de demander une
permission , elle paiera une amende dc 20 fr .
et 5 fr. de frais. On ne pense jamais à
tout !

Un automobiliste chaux-de-fonnier , R. G.,
a accroché une autre voiture au Locle et
ne s'est pas occupé de l'accident. - Il demande
une dispense de comparaître. Le tribunal lui
inflige une amende de 100 fr. et le paie-
ment de 10 fr. de frais.

Tribunal de police

L'éducation , le savoir-vivre sont des
dons inéquilublement dis tr ibués  ! Mais
g aurait-il dans ee domaine de grands
f r u s t r é s  '.'

On peut  le penser  lorsqu 'on constate
le mépr is  de certains  pour les e f f o r t s
d' embell isenienl  de notre ville.  Pour la
rendre p impante , nos jardiniers com-
munaux dé p loient des trésors d'in-
vention ornementale , de goût horticole...
et de sueur caniculaire.

Et , p our la troisième f o i s  en trois
semaines , lundi matin , l'étonnant par-
terre de l'horloge f lorale  du jardin
anglais avait élé saccagé par des van-
dales : piaules piét lnées et arrachées.

Son t-i - e les mêmes vandales qui se
sonl amusés à f l a n q u e r  un banc et une
porte de cabinets publics dans la pet i te
p ièce d' eau qui se trouve an sud de
la Rotonde ?

— Portez-vous p lainte ? Avons-nous

(Photos J.-P. Baillod)

demandé au responsable du servic e mu-
nici pal intéressé.

— A quoi bon ? Nous avons déjà
dé posé des dizaines de p laintes , qui
n'aboutissent jamais .

Ce sont là des f a i t s  qui dépassent
l'entendement et que seul peut-être
un psychiatre pourrait exp liquer : quel
plaisir imbécile peut-on éprouver à
saccager un parterre f l eur i , à balancer
un banc et une porte, dans une pi èce
d' eau ?

Mais , puisque nous sommes sur ce
chap itre , constatons aussi qu 'il est
encore trop de gens normaux pour
jeter , par simple insouciance , leurs
emballages de p lasti que,  leur pet i t  pot
de carton vidé de sa glace savoureuse ,
sur le gazon ou dans les mass i f s .  Com-
me s'il n'y avait pas assez de paniers
métall iques p lantés tout au long de
nos plus jolies promenades I

On demande un psychiatre !

!

apportez-nous ils seront soigneu-
n.A Iz:r*ui ETE» v ' aujourd'hui sèment nettoyés après-demain déjà !
K#% iz, lu H L lfc R . vos vêtements et repassés...
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LE LOCLE : 4 , me du Pont , tél, (039) 5 36 50
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque de con-
fiance , en attendant quo la situation soit amé-
liorée. 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 + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Ruo

No postal et localité IV/401

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jonr
même de leur naissance.

Amis des bêtes.



NCROYABLE MAS VRA !
Pas méchants, les serpents

Les serpents sont, selon le zoologue sovié-
tique Youri Scudarev, des animaux paisibles
qui craignent l'homme et ne l'attaquent
qu'en cas de danger. Ce monsieur sait de
quoi il parle puisqu'il dirige le centre zoo-
logique de Kirghizie, proche de la Chine
centrale. Dans son terrarium coexistent
10,000 vipères, cobra s et gurzas (serpent
asiatique très venimeux) dont il extrait
chaque mois 250 grammes de venin liquide
qui donneront 50 grammes de venin sec :
de quoi sauver 25,000 victimes de poisons.

Buvez salé
Les ouvriers travaillant à haute tempé-

rature, soit par suite des conditions atmo-
sphériques, soit par la nature même de leur
travail, sont exposés à un déséquilibre en
eau et en sel. Dans ces conditions, il con-
vient de leur faire absorber pendant le tra-
vail des baissons contenant un peu de sel ;
cela est particulièrement utile pour les
travailleurs qui commencent le matin et
transpirent abondamment avant de s'ali-
menter à nouveau. Les boissons utilisées à
titre préventif ne devraient pas contenir
plus de six cents milligrammes de sodium
par litre. Mais est-ce tellement agréable de
boire salé ? 11 ne semble pas que la ques-
tion ait été posée aux intéressés ; il est vrai
que l'on a toujours la ressource des cachets
de chlorure de sodium.

La Reine Hortense
et l'hortensia

L'hortensia, ce magnifi que
arbuste qui contribue tant à la
beauté des jardins de la côte
Atlanti que, est d'introduction
relativement récente en Euro-
pe puisqu 'il n'a été introduit
de Chine qu 'en 1896. Le nom
d'hortensia soulève un petit
problème d'étymologie. Pour
les uns, l'arbuste aurait été
dédié à la reine Hortense
(Hortense de Beauharnais),
épouse de Louis , frère de Bo-
naparte ct roi de Hollande.
Pour d'autres , le nom d'hor-
tensia aurai t  été donné en
l'honneur d'Hortense Lepaute,
ia femme d'un célèbre horlo-
ger parisien. Mais aucune de
ces deux étymologies n'est sa-
tisfaisante. En effet , Philibert
Commerson, le botaniste voya-
geur compagnon de Bougain-
ville , qui baptisa l'hortensia ,
mourut en 1773 et il ne pou-
vait  connaî t re  Hortense de
Beauharnais  qui ne naqui t
qu 'en 1783. Quant à Mme Le-
paute , il ne semble pas non
plus qu 'elle ait pu être la
marraine de l'hortensia car
d'après « La Feuille des natu-
ralistes » (janvier 1947) son
prénom était Reine et non
Hortense.

Les animaux
et le progrès

Au centre aéronauti-
que de Farnborough , en
Grande - Bretagne , une
« ferme » a été instal-
lée où le bétail ovin ,
porcin , et les volailles
s o n t  e x p o s é s  a u x
« bangs » supersoniques
des avions. On étudie
si vraiment  ces déto-
nat ions diminuent la
p r o d u c t i o n  de lait ,
d'eeufs, de lard , et si la
santé des animaux en
souffre .  Plusieurs sa-
vants pensent que les
animaux s'habituent ra-
pidement à ces déto-
nations , sans a u t r e
dommage pour leur
santé...

Huit vag©ns â!un train .
de marchandises déraillent
dans une gare argovienne

GROS DÉGÂTS - TRAFIC PERTURBÉ

RUPPERSW1L (UPI). — Un train de
marchandises composé de vagons ouverts
vicies, venant d'Erstfeld et se dirigeant vers
Bâle, a déraillé lundi matin , en traversant
la gare de Rupperswil , dans le canton d'Ar-
govie. Selon les Chemins de fer fédéraux ,
plusieurs des vagons qui sont sortis des rail
e ont renversés, arrachant un pylône up-
portant la conduite aérienne et obtruant
les deux voies. Les causes de l'accident qui
a fait d'importants dégas, ne son pas en-
core connues, mais il se peut qu 'il y ait
eu rup ture d'essieu à un vagon.

A la suite du déraillement , les trains di-
rects Zurich-Olten ont dû être déviés par
la ligne du Boetzberg Pratteln-Brugg ct par
Zofingue-Suhr . A 11 h 15, la circulation pou-
vait reprendre sur une voie en direction
Aarau-Zurich. Le trafic local a été main-
tenu par autocars.

SION (ATS). — Un appel signé au nom
de « Pro-Rawyl », par M. Mau rice Salz-
mann , président de Sierre , et Emile Imesch,
président de Sion , est lancé actuellement
à toute la population valaisanne en vue
de la grande manifestation prévue à Zwei-
simmen , samedi 18 juin , en faveur d'une
réalisation rapide de la liaison Berne-
Valais par le tunnel du Rawyl.

Un appel ii comité
« Pr®»Hawyi »Le conseil de I U.I.T.

a terminé les travaux
de sa 21me session
GENÈVE (ATS). — Réuni depuis le

9 mai à Genève, le conseil d'administration
dc l'Union internationale des télécommu-
nications a terminé les travaux de sa 2lme
session, que présidait M. Rudolf Rutschi
(Suisse). Le conseil a élu les dix membres
d'un groupe d'étude spécial chargé de la
préparation d' un projet de charte constitu-
tionnelle pour l'U.I.T.

Subvention fédérale
an ïalais

BERNE (ATS). — Une subvent ion a
été allouée au canton du Valais pour
la correction du Rhôn e , communes de
Loèche et de Varone.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Jani que aimée.
19.55, publicité . 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carre four consacré à Gemini
IX. 20.35, Le Pavillon noir , film de Frank
Borzagc, avec Paul Hcnried , Walter Stezak ,
Maureen O'Hara , etc. 22.05, téléforum :
le grand Genève. 22.35, bulletin de nou-
velles. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 18.30, Tour d'Ita-

lie. 19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-
blicité. 19.25, ma mère a raison , publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20.20, l'album
des familles qui ont fait l'histoire du monde.
20.50 , Maître Cari. 21.50, chronique théâ-
trale. 22.15 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14 h , Eurovision :
Tour d'Italie . 18.55 . caméra stop. 19.20, Bip
ct Véroni que chantent.  19.25, De nos en-
voyés spéciaux. 19.40 , actualités régionales.
20 hû actualités télévisées. 20.30, en votre
âme et conscience. 22 h , le quart d'heure.
22.15, les grands maîtres de la musi que.
22.45, actualités télévisées.

Mardi 7 juin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Des bretelles pour le ciel.
13.05, mardi les gars. 13.16, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie
sur ondes moyennes.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05.
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h , maga-
zine 66. 20.20, disques. 20.30, Valais , terre
d'Helvétie , de Maurice Zermattcn , musique
de Jean Daetwyler. 22.30, informations ,
22.35, le courrier du creur. 22.45, intermède
musical. 22.55 , les activités internationales.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Des bretelles pour le ciel. 20.30, prestige
de la musique. 21.30 , regards sur le monde
chrétien. 21.45 , Faust , opéra de Ch. Gounod ,
livret de Barbier et Carri , d'après Goethe.
22.15, Huguette Bolle , pianiste. 22.30, antho-
logie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes du ma-

tin. 7 h, informations. 7.05. pièces pour vio-
lon. 7.30, pour les automobilistes. 8.30. musi-
que de concert et de ballet. 9 h , informa-
tions. 9.05, émission récréative . 10 h , météo ,
informations , 10.05, orchestre du S.W.F.
11 h, informations. 11.05, concert sympho-
nique. 12 h , émission pour la campagne.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, la Société de musique
de Lyss. 13.30, rendez-vous sur la Riviera.
14 h , magazine féminin. 14.30, émission ra-
dioscolaire. 15 h, informations. 15.05, opéras
de Verdi.

16 h. météo , informations. 16.05. lecture .
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h , info rmations , actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h sports , communiqués.
19.15, informations. 19.20, échos du temps.
20 h actualités télévisées. 20.30, en votre
sérénade , Schonberg. 22.15 , informations,
commentaires. 22.35, succès de toujours.
23.15, météo, info rmations.

Affreuse mort
d'une fillette

dans l'ascenseur

A Iigssisanne

Hier matin , la petite Nicole Rosset, âgée
de huit ans et demi, demeurant à Lausanne,
se trouvait dans un ascenseur en marche,
avec, une amie de son âge et un bambin
de dix-huit mois ; elle laissa échapper la
balle de caoutchouc avec laquelle elle' jouait.
La balle fut aspirée hors de la cage. Vou-
lant la rattrape r , la pauvre petite se fit
coincer et écraser le bras entre l' ascenseur
et le mur et fut projetée contre la paroi ,
à la heuteur du troisième étage.

Les pompiers , immédiatement alertés ,
sont parvenus après une heure d'efforts à
dégager la malheureuse enfant. Il leur fal-
lut déboulonner les guides latéraux et em-
ployer des écarteurs à huile pour entrer
dans la cage. Mais la petite fille avait ces-
sé de vivre.

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

Le lendemain , un hurlement réveille Pa-
thurst. Le passager bondit sur le pont s'at-
tendant au pire . Quelle surprise ! Le temps
s'est calmé et l'équipage tout entier pousse
des cris d'enthousiasme. « C'est fait , dit
M. Pike d'un air triomphant. Nous venons
de doubler le cap Dur ! » Marguerite surgit
à son tour sur la dunette , apprend la mer-
veilleuse nouvelle . « Voici tous nos mal-
heurs finis ! » s'écrie Pathurst en la saisis-
sant dans ses bras et en l'entraînant dans
uaë danse échevelée. Le terrible voyage
entre enfin dans sa dernière phase. Ils sont
sauvés !

RÉSUMÉ : L'« Elseneur •> ne parvient pas à doubler le cap Horn.
Son capitaine, M. West, meurt subitement. Le second, M. Pike, prend
le commandement et lance le voilier à une folle allure.

Quinze jours se passent , sans entamer ce
bel optimisme ! Le froid diminue ,. les
hommes ragaillardis perdent leur triste mine.
Charles Davis lui-même, l'éternel malade ,
semble reprendre vie. On ne fait plus grise
mine à M. Pike. Il se taille même un joli
succès en soignant un matelot qui souffre
d'une rage de dents. Le nouveau capitaine
fait sauter la molaire récalcitrante avec un
gros clou et un marteau, a A la façon de
l'ancienne marine , s'écrie-t-il. J'ai traité
comme ça des centaines de gens ! Et je ne
demande qu'à recommencer ! >

Tout le monde — sauf le malheureux
marin opéré — rit à gorge déployée ce
jour-là. Plus tard , Pathurst , en racontant la
scène, dira : « Ce fut le dernier jour heu-
reux de la traversée. » Les hommes sont
gais, le temps maniable , l'« Elseneur » file
à une vitesse convenable vers San-Francisco.
On jurerait que tous les mauvais sorts sont
conjurés. Il n'en est rien , pourtant ! La ca-
tastrop he se déchaîne le lendemain matin.
Et tout cela, à cause d' un petit chien. De
Possum !

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

A demi allongé sur la pelouse, M.
de Nemours effleurait paresseusement
du regard le minuscule ruisseau qui
folâtrait , niché sous de longues herbes
chevelues. Ses pensées revenaient sans
cesse à Mme de Clèves. « Qu 'elle était
belle cette nuit ! se disait-il. Comment
ai-jc pu résister à l'envie de me jeter
à ses pieds '!

RÉSUMÉ : M. de Nemours s'est Introduit chez Mme
de Clèves, ù l'insu de la jeune femme. U ignore qu'il
est surveillé par un ami de M. de Clèves. Il se sait
aimé mais s'afflige de l'apparente indifférence de Mme
de Clèves.

» Si je l'avais fait , je l'aurais peut-
être empêchée de me fuir , mon respect
l'aurait rassurée. Mais peut-être ne m'a-
t-elle pas reconnu... Je m'afflige plus
que je ne dois , et la vue d' un homme ,
à une heure aussi tardive , l'a effrayée. »
Toute la journée , il ne cessa de songer
à Mme dc Clèves et ne regagna le villa -
ge que tard dans la soirée.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Il attendit la nuit avec impatience et,
lorsque l'obscurité fut tombée , il reprit
le chemin de Coulommiers. M. dc For-
ges, qui n'avait pas cessé, durant tout le
jour , d'être tenu au courant de ses
faits et gestes , le suivit  de nouveau ,
comme il l'avait fait  la veille. 11 se
posta derrière un taillis et vit M. de
Nemours pénétrer de la même façon
clandestine que le soir précédent dans
la propriété de Mme de Clèves.

53 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S.+\., rue du Seyon 6.

HORIZONTALEMENT
1. Très licencieuse.
2. Aimer avec passion.
3. Note. — Petit poème du Moyen âge . —

Gendre de Mahomet.
4. La fiancée de Roland. — Libéralité.

5. Diphtérie localisée. — Fait agir à son
gré.

6. Se dit, en algèbre , d'une lettre affec-
tée d'un seul accent. — Le meilleur as-
surément.

7. Les Anciens la destinaient à la musi-
que. — Crier , en parlant du lièvre .

8. Lettre grecque. — Prénom féminin.
9. Couvert d'une sorte de coton. — Un

peu piqué.
10. Sans compagnie. —• Halés par un re-

morqueur.

VERTICALEMENT
1. Touches de peinture comblant des se

lutions de continuité.
2. 11 prend la vie du bon côté. — Qui

des dons naturels.
3. Préfixe . — Administre un excitant. -

Considéré.
4. Client pour la correctionnelle. — C

qu 'il y a de vif dans la conversation.
5. Roi d'Israël. — Racine qui s'enfonc

verticalement en terre.
6. Vilain. — Il conspira contre Napoléon .
7. Conjonction. —¦ Lettre grecque.
8. Oxyde. — Ignorance.
9. Il relève le goût. — Brave avec inso

lence.
10. Instruments de chirurgie. — Donnen

du fourrage.
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Mardi 7 j u in  196b' :
La journée commence sous des in f luences  qui
ne sont pas mauvaises mais un peu lourdes.
Le début de l'après-midi pa ra i t  ex t rêmement
favorable pour toute action énergi que.
Naissances : Les enfants nés en cc jour  seront
réfléchis , mais parfois un peu méfiants et
pessimistes.

Santé : Quelques soins esthéti-
ques sont conseillés. Amour : Res-
tez sur vos bonnes impressions. Af-
faires : Suivez votre inspiration.

Santé : Craignez les changements
de température. Amour : Modérez
votre susceptibilité. A f f a i r e s  : L'es-
poir renaîtra.

Santé : Prati quez la relaxation.
Amour : Rencontre agréable. A f -
faires : Vous pouvez atteindre
votre but.

Santé : Un changement d'air se-
rait salutaire. A mour : Restez po-
sitif.  A f f a i r e s  : Li quidez les affai-
res difficiles.

Santé : Méfiez-vous des états
congestifs. Amour : Les plus beaux
espoirs sont possibles. A f f a i r e s  :
Montrez-vous bienveillant.
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Santé : Irritation nerveuse. Amour:

Cessez d'être trop énergique. A f -
faires  : Documentez-vous.

Santé : Reins  sensibles . Amour :
Perspective d'un é lo ignement  pro-
chain. A f f a i r e s  : Reprenez le con-
tact avec vos relations.

Santé : Redoutez des érup tions
de boutons. Amour : L'intérêt que
vous portez à une personne méri-
terait d'être approfondi. A f f a i r e s  :
Evitez de prendre des risques fi-
nanciers.

Santé : Ménagez votre foie.
Amour : Oubliez les soucis quoti-
diens. A f f a i r e s  : Progression sen-
sible.

Santé : Dérouillez vos articula-
tion s. Amour : Oubliez les soucis
quotidiens. A f f a i r e s  : Progression
sensible.

Santé : Circulation assez défec-
tueuse. Amour : Les mots ne fe-
ront pas grand effet .  A f f a i r e s  :
Vous aboutirez.

Santé : Evitez une vie trop séden-
taire. Amour : Ne laissez pas le
doute ronger votre esprit. A f f a i r e s  :
Il vous faudra surmonter la force
d'inertie.
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Vingt purs
pour traverser

l'Atlantique à Sa voile
(sp) M. Richard Bettens , ancien cons-
tructeur naval à Ouchy, vient d'arri-
ver à la Martinique après avoir tra-
versé l 'Atlantique à bord de son voi-
lier de 7 m 50 qu 'i la lui-même construit
clans l'ancienne usine à gaz. Parti de
Port-Vendres avec une seule équi p îère
pour équipage , M. Bctttens a rejoint
successivement les Baléares, Alicante ,
Gibarltar , Casablanca , Las l'aimas des
Canaries, les îles du Cap Vert et, de
là, s'est lancé à travers l'Atlantique
qu 'il a réussi à franchir en vlnst Jours .

Le cadavre
du disparu
de Leysin
retroyvé

(sp) M. Edmond Steiner , âge de 53 ans,
emp loyé dans une entreprise de montage
d'ascenseurs, à Leysin , où il résidait , était
parti samedi , seul , dans la région de la
BouIe-de-Gomnic , qui surplombe les rochers
de Vuargny.

Il n'était pas rentré chez lui dans la soi-
rée et sa femme alerta la gendarmerie de
Leysin. Un dispositif de recherches fut aus-
sitôt mis en place. Les recherches durèrent
tout le jour , sans résultat. Elle reprirent
lundi matin. On découvrit le corps de M.
Steiner , vers 9 heures , au bas d'une paroi
rocheuse de 40 mètres, dans la forêt en
contrebas, où le malheureux avait encore
glissé, après sa chute. Le corps de la vic-
time a été transporté ù la morgue de
Leysin.

Tué en tombant
d'un char

(sp) M. Joseph Peissard , employé agricole
chez M. Pittet , à Poliez-le-Grand , 51 ans,
est tombé d'un char de foin et a été tué
sur le coup. Un médecin appelé d'urgence
n'a pu que constater le décès.

M. Peissard , était en train de charger
le char , monté sur le chrgement pour le
tasser un peu , M. Peissard a fait brusque-
ment un faux pas, et il est tombé, sur
la tête. Il est mort eunuque.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition Amis

des arts.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peintures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sandra.
Rex : 20 h 30, L'Ombre du Dr Mabuse.
Studio : 20 h 30, La 7me Aube.
Bio : 20 h 30, Amélie ou le temps d'aimer.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une certaine

rencontre.
Palace : 20 h 30, Dommage que tu sois une

canaille.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

La Terreur du masque rouge.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Major

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

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

médecin habituel.

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

Je suis un aventurier.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Les Trois

Sergents.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Nofre sélection quotidienne
— LE PAVILLON NOIR (Suisse , 20 h 35) : Un Film dc corsaires d'un excel-

lent cinéaste américain , apprécié du public , méconnu des cinéphiles , Frank
Borzage.

— TÉLÉFORU M (Suisse , 22 h 05) : Le Grand Genève.
— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (France , 20 h 30) : Où il est de-

mandé au téléspectateur de sortir de la passivité pour comprendre... et juger.
— LE QUART 'D'HEURE D'EMMANUEL ASTIER DE LA VIGERIE (France ,

22 h 15) : Un gaulliste, le plus « à gauche » de tous, commente les
événements politiques très librement. F. L



Tous vos vins de grande classe
en provenance de France (Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux)

ainsi que du pays
mis en bouteilles d'origine directement dans la région

de production et chez le vigneron

vous sont offerts
au PRIX DE REVIENT

¦s

grâce à la

Guilde du vin
\ A REMPLIR ET A COLLER SUR UNE CARTE POSTALE

Nom 

Prénom 

Rue , |

No postal Lieu ;

No tél. privé *¦ Bureau 
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ENTREPRISES HUHTAMÂKI S.A. , TURKU (FINLANDE)

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
5 '/* % 1966 DE Fr. 4 500 00©.—

avec cautionnement solidaire de la Kansallis-Osake-Pa nkki, Helsinki (la plus grande banque de Finlande),
pour le capital et les intérêts.

L'activité de la société finlandaise de renom Entreprises Huhtamëki S. A., fondée en 1941, englobe la fabri-
cation et la distribution en Finlande ef à l'étranger de produits alimentaires, pharmaceutiques ef cosméti-
ques. Les Entreprises Huhtamëki disposent de plusieurs usines à Turku, Jyvaskyla et Hameenlinna. Le capital-
actions s'élève à Fmk 11,300,000.— ; les fonds de réserve et les fonds propres a t t e i g n e n t  e n v i r o n
Fmk 5,500,000.—.

Le montant de cet emprunt est destiné à l'agrandissement des usines. "'.

Les banques soussignées ont pris cet emprunt ferme et l'offrent durant la période du

7 au 14 juin 1966 à 12 heures

en souscription publique aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 H % ; coupons annuels au 1er juillet.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal.
i

Durée : 10 ans au maximum, remboursement facultatif dès la 8me année.

Remboursement : à l'échéance à 100 %, en francs suisses librement disponibles, sans égard à la natio-
nalité, au domicile ou au lieu de résidence des obligataires et sans demande d'affi-
davits ou autre formalité.

Prix d'émission : 96 % % net. ,

Rendement : 6,04 % net. '

Impôts : le droit de timbre suisse sur les titres de 1,2% et le droit de timbre fédéral sur les
coupons, au taux du jour, seront acquittés par les Entreprises Huhtamëki S. A. Con-
formément aux dispositions légales suisses actuelles, l'impôt fédéral à la source ne
sera pas perçu sur les intérêts de cet emprunt.

Garantie : cautionnement solidaire de la Kansallis-Osalke-Pankki , Helsinki, pour le capita l
et les intérêts.

Libération : du 1er au 15 juillet 1966 avec décompte d'intérêt à partir du 1er juillet 1966.

Cotation : la demande sera faite pour la bourse de Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banque s désignées ci-dessous, ainsi que par d'autres banques
qui tiennent à la disposition des intéressés des prospec tus détaillés et des bulletins de souscription.

Banque Hofmann S. A., Zurich

Banque Gut, Sfreiff S.A., Zurich Banque Widemann & Cie, S. A., Zurich

Banque Winterstein S. A., Zurich Banque du Liechtenstein S. A.r Vaduz
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Veuve
dans la soixantaine ,

retraitée, bonne pré-
sentation , gaie, affec-
tueuse, sincère, cher-

che monsieur de
mêmes conditions

pour rompre solitude.
Mariage si conve-

nance. Ecrire à
FL 1804 au bureau

du journal.
ACCORD EES OE PIANOS

RÉPARATIONS VENTES

I Roman Felber;î Kl la \sjir ta si li «w a U lu %3f u ttftss' Nasi ta

i Tél. (038) 7 32 33

j j Memb re de l'Association suisse
1 des accordeurs de piano

j  LE LANDERON , chemin Mol 21

j Activité dans tout le canton

U UUf al Service impeccable

n Â P faV  Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

pp F i s  Discre,s mr l\L I J Sans caution M

^̂  
BANQUE EXEL gj

Rallye Au Galop
Samedi 11 juin

Inscriptions jusqu'au 8 juin
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des affaires ,

V^^* le 

bar 

à café
^̂ SP qui attend

V\ votre visite

LE
RéVERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

A vendre un
réchaud

électrique
2 plaques , avec four.

Bon état. 100 fr.
Tél. 6 28 86, dès 18 h.

Gfi£¥SU2S GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme nn lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel .

Chambre à coucher Louis XV riche,
Salle à manger Louis XIII,
Salon de style, 5 pièces
soit 3 ensembles neufs, à vendre en bloc
ou séparément. Prix très intéressant. Pho-
tos sur demande. ,

Adresser offres écrites à D. J. 1802 au
bureau du journal.

Loin du bruit, des gaz d'échappement <
 ̂

et des dangers de la circulation, faites
une course à

^ 
l'accueillante île
de Saint-Pierre

? Deux départ chaque jour (sauf le lundi) : 4
8 h 20 et 14 heures du port de Neuchâtel.

L Renseignements au (038) 5 40 12. j
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

^ 
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. 

^

Marailature
en vente au bureau

du journal
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1 foie OT|§tr§i
2 reins piar®î ®tM
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

i

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JlIIIl I
SULFATÉE CALCIQUE Jf=a |
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et douce... * l
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¦M et qui ne sèche pas.
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Pour le rasage le plus doux,
le plus net et le plus agréable -
CREMES A RASER Gillette

||1| Wëii discrètement parfumées ,
•HP^MB antiseptiques grâce au désinfec-
^P g|p tant K 34.

% 75«»•
8 CREMES A RASER

f Oillette
-A , à votre choix:

avec blaireau
sans blaireau

i avec blaireau, au menthol

i
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moderne , vous fera découvrir
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un nouveau plaisir
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

I g 5 29 04
UOTnQ Pour l'entretien de §my iui L_ vos vélos vé|ome.
VELOS I ; . ,¦] teurs, motos. Vente -

^
Bj Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

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

f. fflUJENBRAND
J J||Bfc FERBLANTERIE
! JBBK SANITAIRE
1 /////IllI m^Stt Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

| Ch. Annen - Î SeychêteS
ij Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
If GYPSERIE Travaux soignés
| PEINTURE Devis
I Transformations sur demande
§ et réparations Prix raisonnables

II Dorlin ! Télévision ou radio
| KaUlU U™ L. POMEY

j Télévision | | Badio-Melody
Ij et ses techniciens
|j l_ïïlï8ï5___BSS_ sont à votre service
I Neuchâtel - Flandres 2 B Tél. 5 27 22
H Se rend récmlièrenieB̂ diin| votre région E

j ! BLANCHISSERIE

l! LOftY
[J SAINT-BLAISE
7 Travail soigné j

I Tél. (038) 318 83 j

¦— ¦¦¦¦¦¦¦¦ ii^MB^Ĥ H.B.̂ tBfflBa aB.̂ -.-t-gEffiBg ^m

I TRÈS AVANTAGEUX ! i
S f̂"

I ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre 
 ̂

- 
^à literie penché, médaillons noyer J§ J% @H|

<é seulement Fr. **" * e I

i NOMBREUX AUTRES MODÈLES
\ aux prix les plus avantageux

I Livraison rapide

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

I MHSHHHHH

NEUCHÂTEL,
Faubourg de l'Hôpita l - Tél. (038) 5 75 05

B—— Un choix de meubles unique en Suisse romande E&ËaMMBSÉË

Rallye Au Galop
Samedi 11 juin

Inscription s jusqu 'au 8 juin

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et 'tranquille. Chambres aveo
bain ou douche, balcons avec vue sur
'la mer . Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.
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I DÉMÉNAGEMENTS j
7 petits transports |j

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux 1
ou 8 13 63 |



Wers Ici côHaStracti©!! d'un home
p©ni_r personnes âgées à Saint-Aubin

De notre correspondant :
La population bérochale a été invitée , le

ler juin , à prendre part à la séance d'in-
formation organisée par les promoteurs de
la création d'un home pour personnes âgées.
Une centaine de personnes avaient répondu
à cet appel et s'étaient réunis dans la salle
de l'hôtel Pattus , où M. Roger Pierrehum-
bert, président de l'assemblée, introduisit
tour à tour les différents orateurs .

C'est à M. Henri Pingeon , pasteur et
principal pionnier de ce projet , qui ouvrit
cette séance en faisant un bref exposé ré-
trospectif , situan t au 21 juin 1960 le début
de cette entreprise qui entre-temps a par-
couru bien du chemin. A cette date , 43 per-

sonnes s'étaient réunies pour poser les pre-
miers jalons , non pas sur le terrain puisqu 'il
était encore inconnu à ce moment, et même
pas sur le papier , mais bien plutôt dans
les esprits pour faire admettre le principe
et « partir en guerre » . Une souscription pu-
blique fut ouverte et lors de la deuxième
assemblée, le 22 février 1961, le petit capital
amassé s'élevait à 14,000 fr. En mai 1961,
une fondation fut constituée et les statuts
agréés par le Conseil d'Etat. Aujourd'hui, le
chiffre de 100,000 est atteint.
A la recherche d'un emplacement

Pour construire ce home sur des bases
solides , il faut d'abord... un terrain , et c'est
le Dr de Wyss qui retraça avec humour

les nombreuses péripéties de la recherche de
l'emplacement probable du futur home.

En 1961, un premier terrain, d'une super-
ficie de 3300 mètres carrés fut gracieuse-
ment offert par Mme Liaudet-Schertenleib ;
cette parcelle, située en Bioléaz, se révéla
trop étroite et des propositions d'échange
furent envisagées avec les propriétaires voi-
sins. Devant l'insuccès de l'opération , Mme
Liaudet offrit un autre terrain situé au-des-
sus de Gorgier, terrain dont la superficie
atteint 3400 mètres carrés. Des plans furent
exécutés et déposés au début de l'année
1963 et en 1965 une interdiction de cons-
truire émanant de l'Etat empêchait la réali-
sation du projet sur ce dernier terrain.

« Prenez ce qu'il vous faut »
La période de pessimisme faisant suite à

cette issue plutôt décourageante ne fut que
de courte durée. En effet , au cours de cette
même année 1965, un nouveau mécène fai-
sait son apparition et du même coup faisait
émigrer le home sous un autre ciel, celui de
Sauges. C'est à l'ouest de ce village que M.
Marcel Pierrehumbert possède une grande
parcelle actuellement en vignes. Et pour fa-
ciliter les choses, l'offre fut ainsi faite :
« Prenez ce qu'il vous faut » .

Devant un si beau geste, toute l'affaire
prit un nouvel élan, le terrain étant défini-
tivement trouvé et bien trouvé. Sa situation
est particulièrement propice au home, en
bordure de la route reliant Sauges à Saint-
Aubin. Le terrain se trouve admirablement
encadré de verdure ; il est en pleine campa-
gne, tout en étant à proximité des villages
de Sauges et de Saint-Aubin.
L'aspect financier

L'aspect financier du problème fut com-
menté par le caissier , M. P.-A. Huguenin.
et voici quelques chiffres extraits de son
rapport :

Le coût de la construction , prévue pour
loger 32 pensionnaires et le personnel , s'élè-
ve selon le devis à 1,080,000 francs.

Les sommes suivantes sont actuellement à
disposition : 102,000 fr. en caisse, auxquels
s'ajoute un don de 5000 fr. de Mme Liau-
det. Une somme de 18,000 fr. a été attri-
buée à l'œuvre par la collecte « Pour la
vieillesse » du ler août 1962. Si l'on tien!
compte encore d'une subvention de
200,000 fr. de l'Etat , on obtient un total de
320,000 francs.

En comptant recueillir quelque 60,000 fr.
en faisant appel au public, il reste à em-
prunter le solde de 700,000 fr. Des démar-
ches ont été entreprises auprès d'une ban-
que pour la somme de 500,000 fr. d'une
part et auprès de la caisse Cinalfa d'au t re
part pour 200,000 fr. Des conditions favora-
bles ont été obtenues de ces deux établisse-
ments.

Des renseignements ont été ensuite fournis
par le caissier sur la rentabilité de l'entre-
prise, ceci sur la base de comparaisons fai-
tes entre quelques homes semblables en
service. Le prix de pension résultant du
budget d'exploitation établi se monterait à
environ 11 fr. par jour et par personne.

En septembre prochain
Après l'aspect financier , le projet du bâ-

timent lui-même fut exposé par son auteur ,
M. Gassmann , architecte, qui, à l'aide de
clichés et de plans, situa le cadre et la
structure du fu tu r bâtiment. Si tout va
bien, le début de la construction intervien-
dra en septembre prochain.

Pour terminer agréablement la soirée, une
partie récréative fut offerte au public. Pen-
dant quelques instants , ce dernier se re-
trouva dans l'ambiance de l'Exposition na-
tionale grâce à un film , « Jeux d'eau » , pré-
senté par un cinéaste averti , M. Daehler ,
tandis que M. Gassmann conviait les ama-
teurs de chasse a l'éléphant à une randon-
née africaine qu 'il fit en février 1966 et de
laquelle il rapporta quelques beaux clichés
et un film évocateur de la jungle et de ses
habitants.

R. Ch.

Le mois de mai le plus
ensoleillé depuis 1953

Malgré la bise, la moyenne de la température dépasse la valeur normale
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Malgré le retour du froid au débul

et le régime de bise à la fin du mois,
le bilan calorifique du mois de mai
est favorable. L'insolation a été très
bonne sans que les précipitations
aient manqué pour autant.

La moyenne de la température de
14,0° dépasse de 0,6° la valeur normale
et les moyennes prises de 5 en 5 jours
donnent les chiffres suivants : 16,2o
8,5°, ' 16,9°, 15,2°, 15,2° et 13,3°. La
température maximale de 25,8° a été
atteinte le 14, tandis que le minimum
de 4,3° s'est produit le 10. Les moyen-
nes journalières vont de 7,5° (valeur
du 6) à 21,0° (du 14) et la variation
diurne moyenne de la température se
chiffre par 10,0°. Le thermomètre a
passé par la cote de 25° les trois
jours consécutifs du 14 au 16.

Avec un excès de 14 y „ par rapport
à sa valeur normale, la durée totale
de l'insolation de 240 heures n'a plus
été si élevée en mai depuis 1953. Il y
a en 13 jours d'insolation supérieure à
10 heures, avec un maximum de 13,4
heures le 31. Début et fin de mois ont
été spécialement bien ensoleillés. Seu-
lement deu x jours (les 6 et 18) n'ont
pas eu de soleil du tout et trois jours
ont eu moins d'une heure de soleil .

Une fois de plus, les précipitations
mensuelles sont supérieures à la va-
leur normale. Avec une hauteur totale
de 102 mm d'eau et un excédent rela-
tivement modeste de 13 %, mai est le
septième mois consécutif à précipita-
tions abondantes. Les dix dernières
années, le mois de mai n'a plus été si
pluvieux. Il y a eu 13 jours de précipi-

tation s supérieures à 1 mm d'eau, se
répartissant en deux périodes pluvieu-
ses, du 3 au 10 et du 16 au 23. Le
maximum journalier de 33,3 mm a été
enregistré le 5.

De sa cote maximale de 727,2 mm
du 1, le baromètre est descendu jusqu 'à
712,9 mm le 12, est remonté rap ide-
ment à 720 mm et s'est maintenu pen-
dant la seconde moitié du mois entre
718 et 725 mm. La moyenne mensuelle
de là pression atmosphérique, 720 ,8
mm, dépasse de 2 mm sa valeur nor-
male.

L'humidité relative de l'air n'a eu
comme moyenne que 68 %, valeur qui
se place à 3 % sous la normale. Le mi-
nimum de 32 % s'est produit le 14 et
les moyennes journalières ont eu les
limites suivantes : 95% (le 6) et 43%
(le 14).

Du parcours total des vents , 86W re-
viennent aux secteurs est et nord-est,
at 32 % aux secteurs ouest et sud-
ouest. Le total de 5760 km se traduit
par une vitesse moyenne des vents de

2,2 m/s. En tête des parcours journa-
liers , on trouve les 525 km du 26, qui
correspondent à une vitesse moyenne
de 6,1 m/s. Le 23, jour le plus calme,
n'a enregistré qu'un déplacement de
l'air de 39 km. La . vitesse de pointe
maximale de 90 km/h s'est produite
le 6 par direction nord-ouest .

Hkljif ' î THL •_! -TUS s i FMTJÎ I ïT ~-JH

Paulet le clochard
s'est fait marchand de fleurs
(c) Après avoir été sacré officieusement « le
roi des cireurs de parquets » — c'était en-
core au temps des « bonnes maisons » dit-il
— Paulet le clochard a toujours , bien qu 'il
continue à coucher dans une auto et à
vivre selon sa fantaisie , une petite fleur
bleue qui sommeille en son cœur. C'est
quand il évoque des souvenirs anciens ou
qu 'il se met à fredonner des complaintes de
« la cloche » ...

Il s'est fait maintenant marchan d non pa-
tenté de... fleurs ! Ce sont des narcisses. Il
va les cueillir dans un coin bien à lui , ne
les prend qu'en bouton — car il faut qu'el-
les s'épanouissent chez le client — et part
avec une bouteille de bière dans sa poche,
un sandwich dans un cornet et un « dazon »
écorcé sur lequel au retour , il alignera les
bouquets.

« Cette année, les narcisses ont quinze
jours d'avance sur l'an dernier dit-il. En
1965, j' ai cueilli les premiers le 13 juin. »

Et quand la cueillette touchera à sa fin ?
« Eh ! bien j'irai aux anémones puis aux
• hommes gris » à Chasseron », dit philoso-
phiquement Paulet , lequel ne craint pas la
marche , puisque son automobile-dortoir est
destinée à rester sur les « plots » à tout ja-
mais...

Le compte ordinaire pour 1965 boude
par un boni de 1,700,000 francs

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le compte ordinaire , qui comprend toutes
les dépenses et recettes renouvelables chaque
année, boucle pour 1965 par un boni dc
1,703,412 fr. 65, alors que l'on prévoyait un
déficit , lequel provenait de la difficulté
d'estimer le rendement fiscal procédant de
la nouvelle loi cantonale d'impôts. Le
compte ordinaire a vu ses recettes totales
passer d'un budget qui les supputait à
27,500,000 fr. en chiffres ronds à des comp-
tes qui totalisent 30,320,000 fr., les dépen-
ses étant de 28,600,000 francs. Si l'on re-
garde l'évolution des dépenses et des recet-
tes du compte ordinaire , l'on voit que les
premières ont passé en dix ans (1956-1965)
de 18 à 28,5 millions , soit une augmentation
de 10 millions et demi, les recettes allant de
21,6 millions à 30,3 millions , soit 8,7 mil-
lions d' augmentation. L'on remarquera que
si la nouvelle loi fiscale n'a pas fait dimi-
nuer le rendement à cause de l'accroisse-
ment dc la masse imposable , l'accroissement
n'est que de 1 % par rapport â 1964, alors
que de 1961 à 1965 il a augmenté de 30 %.

Quant au compte financier , qui comprend
les opérations financières effectives , il laisse
apparaître un excédent de dépenses de
9,600,000 fr., contre près de 13 millions
budgétisés soit une amélioration sur les pré-
visions de 3,250,000 francs. Il faul
dire qu 'à lui seul, le compte extraordinaire ;
soit les grands travaux , a vu son déficii
passer de deux millions et demi par an en
1959-60-61 à six millions en 62, près de dix
millions en 63, treize millions en 64 el
11.398,600 fr. en 1965 sur un total de dé-
penses dc seize millions et demi. Sur qua-
rante millions et demi de crédits votés el
en cours de dépenses, vingt-quatre millions
et demi avaient été effectivement dépensés
le 31 décembre dernier , et il en reste seize
en route. Si l'on tient compte des grosses
dépenses encore en vue (collège secondaire ,
épuration des eaux , construction de loge-
ments, etc., l'on comprend que le Con-
seil communal donne des conseils de pru-
dence. Le service de la dette devient consi-
dérablement plus lourd : 43 % d'augmenta-
tion par rapport à 1961 ct 20 % sur 1964,
la hausse de l'intérêt et la nécessité de re-
couri r à l'emprunt plus que par le passé ex-
pliquant cette courbe ascendante . Les sub-
ventions , en cinq ans, ont sauté de
800,000 fr. à près de 900,000 francs. Sou-
lignons que l'hôpital en voie d'achèvement
ae figure aux grands travaux que pour vingt
millions , crédits effectivement votés, et qu 'il
faudra y ajouter quinze millions pour attein-
dre la dépense réelle.

« En lui-même, ce bouclement des recettes
et dépenses courantes est satisfaisant , écrit
le Conseil communal. Il apparaît toutefois
bien modeste, mis en regard des dépenses
d'investissements (celles figurant au compte
extraordinaire ) qui s'élèvent, toutes subven-
ions et ressources déduites , à 11,4 millions,
chiffres certainement le plus haut jamais
atteint à la Chaux-de-Eonds et dans lequel
le nouvel hôpital intervient pour huit mil-
lions. Certes, à ces dépenses correspond un
accroissement du patrimoine communal
équivalent , mais il est de la nature des cho-
ses que les biens des corporations de droit
public sont rarement des actifs productifs ,
mais au contraire impose des charges nou-
velles. Notre dette a augmenté de neuf mil-
lions , mais en 1964, le taux moyen de la
dette de la Chaux-de-Fonds était, selon la
statistique publiée par l'Office fédéral des
contributions , l'un des trois taux moyens les
plus bas que l'on connût en Suisse, par suile
d'opérations d'emprunt conclues toujours
aux moments les plus opportuns. Le service
de la dette reste pourtant , par rapport aux
recettes fiscales , une charge à peu près in-
changée et fort supportable. Alors qu'en
1934, cette charge absorbait annuellement
68 % des impôts courants , il a suffi de
13,15 % en 1964 et 15,91 % en 1965 pour
y faire face. »

J.-M. N.

BOUDEVILLIERS
Vacances scolaires
(c) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire a fixé les vacances
comme suit : été : du 8 juillet au 20
août ; automne : du 3 octobre au 15
octobre ; hiver : du 24 décembre au
7 janvier.

La classe supérieure fera une course
de 2 jours au Creux-du-Van. La classe
inférieure se rendra à. Chaumont.

UN PARC A AUTOS SUR DES... GARAGES

(sp) Bien que le village de la Côte-aux-Fées
soit petit, de nombreux habitants sont moto-
risés dc façon à pouvoir se déplacer rapide-
ment et s'évader quelques heures de leur
commune. C'est pourquoi il n 'est pas tou-
jours très facile de trouver une place poui
garer sa voiture. Dans cette localité du
haut-Jura , on a surmonté (c'est le cas de le
dire) la difficulté , en autorisant les voitures
à stationner sur une construction à toit plat
et abritant des garages. Ainsi les autos qui
ne peuvent être calfeutrées dans des locaux
adéquats peuvent-elles au moins profiter du
grand air sans gêner la circulation...

(Avipress - Schelling)

Les employés de commerce
et k lit fédérale sur le travail

NEUCHATEL (ATS). — Se fondant sur
les discussions approfondies qui ont eu heu
au sein de la commission de politique so-
ciale qui a exprimé ses graves appréhen-
sions au sujet de certaine s répercussions de
la nouvelle loi sur le travail , la Société
suisse des employés dc commerce est ame-
née aux constatations suivantes :

La loi sur le travail ne contient que des
normes sociales minimales et -aucune pres-
cription n 'interdit que l'on ne puisse s'en
écarter au bénéfice du travailleur. Le légis-
lateur n'a nullement voulu adapte r des con-
ditions d'engagement plus favorables actuel-
lement à des prescriptions légales qui le
sont moins. La S.S.E.C. se devait de s'oppo-
ser de toutes ses forces à ce que les régle-
mentations en vigueur en période de haute
conjoncture et de progrès social général
soient amoindries par la nouvelle loi sur le
travail , ceci est particulièrement valable
pour les prescriptions concernant la durée
du travail et l'indemnisation du travail sup-
plémentaire. Dans la pratique, la durée
moyenne du travail du personnel commer-
cial est infé rieur à 44 heures par semaine
et l'introduction de la nouvelle loi ne doit
pas être un motif de l'augmenter. L'usage
actuel en matière d'heures supplémentaires
veut que la rémunération majorée ne soit
accordée qu 'il partir de la 61me heure
seulement. Le travail supplémentaire fourni
au-delà de la durée prévue par le contrat

où l'usage doit être indemnisé comme jus-
qu 'à présent, conformément à l'article 33f
C.O. qui n'a pas été abrogé.

En ce qui concerne le champ d'applica-
tion de la loi, la S.S.E.C. est d'avis que le;
employés titulai res d'un poste dirigeant ne
sont plus soumis à la loi que s'ils exercenl
vraiment une fonction comportant des com-
pétences importantes. Cette condition n'est
généralement remplie avec certitude dans la
pro fession commerciale que par les direc-
teurs , vice-directeurs et gérants. En règle
générale , la loi est donc applicable aux au-
tres employés.

La S.S.E.C. attend que les dispositions
spéciales sur la protection de la santé en-
trent rapidement en vigueur en faveur des
employés également. S'agissant de la régle-
mentation des vacances, elle s'oppose à ce
que les nouvelles dispositions du C. O. sur
le droit minimum de deux semaines condui-
sent à une réduction de la durée usuelle
des vacances appliquée jusqu 'ici.

En outre , elle se prononce pour que les
particularités soient ensuite réglées dans le
sens des judicieuses dispositions prévues
dans des lois cantonales sur les vacances ,
abrogées par la Confédération (vacances
pro rata temporis , période , décompte des
jours de vacances , ete).

Par ailleurs , la S.S.E.C. invite les autori-
tés, les employeurs et les employés à tout
mettre en œuvre pour l'application correcte
st sociale de la loi sur le travail.
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(sp) Naissances : 6. Daeppen Corinne, fil-
le de Willy-Jôrg, et de Mildred , née Ja-
quet. 14. Dubois Marie-France , fille de Re-
né-Marcel, et dc Josiane, née Cuendet. 16.
Gruber Martial-Thierry, fils de Marcel et
de Lise-Marie , née Lambcrcy. 18. Bruhl-
mann Marie-Christine , fille d'André et dc
Magdalena , née Reymond.

Publications de mariage : 4.
Mariage : 18. Monnie r Georges-André, et

Schorderet Nicole .
Décès : 11. Addor-Miéville Louise-Adèle ,

née en 1881.

BUTTES
Etal- civil du mois de mai
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meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés |]

111 Maison Georges Cordey I
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Meubles de jardin CiASilTEX, style et confort français

Agence Chris-Craft, Mlle Clairette Jeannet

Port du Nid-du-Crô 2®©@ Neuchâtel

H A Fugeouita !
M Jeudi 9 juin 1966 jÊ

; 1 (036) 5 6262 ¦

Confiez au . spécialiste

la réparatiora H
O r
o d® votre appareil <
* NOYALTIC §

z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

yioxi-CAeV
V 52g 021 /

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.

Foin
sur p ied , à vendre
(2 à 3 chars), prix
à convenir , chez

E. Bihler
les Grattes

sur Rochefort
tél. 6 50 19.

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuteria

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

bateau
à rames

Tél. 6 32 51.

H I

Poterie
de Thoune

Céramiques Trésor 2

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment .
SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.



Ouvertyre de ia session
parlementaire à Berne

De notre correspondant de Berne :
En arrivant hier soir sous la cou-

pole fédérale, les députés ont reçu des
mains de deux jeunes gens postés sous
le grand porche , un papillon rédigé en
termes fort courtois, les informant
que quatre de leurs camarades, mem-
bres du groupe des résistants à la
guerre, allaient faire la grève de la
faim dans une chambre de la vieille
ville, par équipe de deux et chaque
équipe pendant une semaine. Cette dé-
monstration a pour but d'attirer l'at-
tention des autorités, d'une part sur
la nécessité d'accorder un statut spé-
cial aux objecteurs de conscience, d'au-
tre part de réduire les dépenses mili-
taires au bénéfice des peuples affamés.
Dans l'après-midi, les manifestants
avaient convoqué la presse pour ex-
pliquer les raisons de leur geste et in-
viter journalistes et parlementaires à
venir, au cours des deux prochaines
semaines, s'entretenir avec les jeû-
neurs volontaires.

Les choses iront-elles plus rapide-
ment pour cela ?

Autre sujet de scepticisme : l'appel
que les élus du peuple ont trouvé
sur leur pupitre et portant la signa-
ture du présidant Graber pour les in-
viter à modérer leur ardeur oratoire
lorsqu'ils développent une motion, un
« postulat » ou une interpellation ou
lorsque les porte-parole des groupe s
sont déjà intervenus dans un débat
général. Ces vœux s'adressent d'ailleurs
aux conseillers fédéraux lorsqu'ils ac-
ceptent un « postulat > ou une motion
et s'appliquent à motiver longuement
leur bienveillance.

Quant à la séance elle-même, elle
s'ouvrit, une fois de plus, sur le mode
mineur. Le président rappela la mé-
moire de M. Ernest Béguin, ancien pré-
sident du Conseil des Etats où, de
1921 à 1942, il représenta le canton de
Neuchâtel, celle aussi de M. Edouard

Freimueller, président de la ville de
Berne, conseiller national jusqu'aux
dernières élections, décédé jeudi. U
rendit un hommage particulier à M.
Yves Maitre , conseiller national clu-é-
tien-isocial de Genève, mor t subite-
ment, il y a trois semaines, dans la
force de l'âge et au seuil d'une car-
rière politique pleine de promesses. '

L'assemblée se leva pour honorer une
dernière fois les disparus.

Il fallut accueillir ensuite quatre
nouveaux députés : MM. Jean Babel ,
conseiller d'Etat de Genève, successeur
de M. Yves Maître , André Martin , syn-
dic d'Yverdon, remplaçant M. Jean-
Pierre Pradervand, qui a échangé son
fauteuil parlementaire contre un siège
au Conseil d'Etat vaudois — et qui ne
peut plus siéger à Berne ' où deux de ses
collègues, MM. Debétaz et Graber, oc-
cupent chacun un fauteuil — M. Paul
de Courten , qui fut déjà de la maison
et s'y retrouve à la suite de la démis-
sion de M. Travelletti, conservateur va-
îaisan, enfin Karl Ketterer, qui rem-
place M. Sigmund Widmer, le nou-
veau président de la ville de Zurich
décidé à se consacrer entièrement à
sa charge municipale.

M. Ketterer-, comme plusieurs autres
députés, n'ayant pu arriver assez tôt
à Berne en raison d'un fort retard des
trains , seuls les trois Romands prê-
tent serment.

Puis, le Conseil national approuve ,
il l'unanimité, le projet d'arrêté accor-
dant une nouvelle concession au funi-
culaire qui, du quai de la Limmat,
monte au Poly. G. P.

Le rapport du Conseil fédéral sur
IS COncPHtinn rlo la ri of Ane A na'H.on.alA

En présence de ces menaces et de, ces
éventualités, que ferait notre armée ?

Le Conseil fédéral , analysant le « procédé
d'attaque d'un adversaire moderne » , pourvu
d'un armement atomique et équipé pour
la guerre chimique, montre que cette doc-
trine d'engagement ne pourrait être appli-
quée sans restriction dans notre pays, qui
n'offre nulle part un espace de manœuvre
de dimensions suffisante et qui, par la
configuration et la couverture du terrain,
ne permet pas un usage illimité des armes
nucléaires.

Toutefois , malgré les avantages du ter-
rain, l'armée suisse, sans moyens atomiques,
biologiques ou chimiques, restera en état
d'infériorité face à un agresseur disposant,
au surplus, d'armes classiques supérieures
aux nôtres pour la portée, la mobilité et
l'efficacité dans la plupart des cas.

Dans ces conditions, quelle serait pour
nos troupes la « conduite du combat » 7

L'impossible et le possible
Le Conseil fédéral estime qu'il faut

écarter d'emblée certaines ambitions telle;
que : rechercher une décision opérative dans
une guerre de mouvement, tenir une posi-
tion d'armée « linéraire > , un front ininter-
rompu, combattre à partir de centres de
résistance répartis sur l'ensemble du ter-
ritoire.

En revanche, « notre armée mènera à
l'échelon opératif un combat qui tendra à
canaliser et à user l'adversaire au moyen
de plusieurs zones défensives échelonnées
en profondeur, à couper les échelons de
1 adversaire des échelons arrière, par l'ac-tion de l'aviation et par celle des troupesterrestres qui tendront, par des contre-
attaques et des coups de main à empê-cher sans cesse le renforcement et le ra-vitaillement de ces échelons avancés àdétruire, par des contre-attaques de for-mations mécanisées appuyées par l'avia-tion, les forces adverses qui auront pénétréou auront été amenées par voie aériennedans la profondeur de notre zone de dé-fense » .

Quant à l'aviation et à la D.C.A. leurmission reste d'alerter la population et1 armée en cas de danger aérien, puis d£combattre les forces adverses à l'effet deleur rendre difficile (on ne dit pas « im-possible ») la conquête de la supérioritéaérienne et l'intervention contre nos troupe*engagées dans des opérations terrestres
De plus, l'aviation devra appuyer ce>mêmes troupes en attaquant au sol desObjectifs hors de la portée des autres ar-mes. 11 faudra , pour cela, assurer par deschasseurs la protection de -nos proprechasseurs-bombardiers. En outre, l'aviationest chargée de la reconnaissance.
De cette défense organisée dans le cadre opératif dépend poTune part le snc-ces du combat offensif à l'échelon tactiqueet qui aura pour but de couper les axes

t^
P A°SrTZ°n ie ! adversaire, d'attaqueravec de fortes réserves les colonnes enne-mies en leurs points faibles afin de lesdisperser.

De tout cela on peut déduire que lesopérations seront caractérisées « par lagrande étendue dans laquelle elles se dé-rouleront et par des changements de si-tuation rapides » , ce qui n'aboutira pas for-cément à la dispersion de nos forces dé-
fensives. Elles agiront certes en formations
« séparées », mais l'unité et la concentra-

tion des efforts pourront être assurées
•> aussi longtemps que les liaisons seront
maintenues, que les rapports parviendront
aux organes supérieurs et que le chef pour-
ra donner des ordres à ses subordonnés
et cordonner leurs actions ».

Le but de la planification
Pour la planification, il s'agit d'abord de

se faire une « image de l'ennemi » tel qu'il
apparaîtra dans les années 1970, avec ses
puissants moyens de destructions dont les
possibilités d'engagement ne cesseront de
s'accroître. Mais il faut compter davantage
avec une augmentation continue de l'effi-
cacité de moyens déjà connus qu'avec un
« bond inattendu » dans l'évolution de la
technique.

En comparaison, nos possibilités d'amé-
lioration et de modernisation restent limi-
tées, d'abord par ce qui existe déjà et que
nous devons utiliser, aussi par nos périodes
d'instructions à la fois courtes et fragmen-
tées.

De plus , les dépenses pour la défense
nationale doivent être proportionnées à nos
disponibilités financières.

Compte tenu de ces éléments restrictifs,
la planification devra répondre aux exigen-
ces générales suivantes :
. Améliorer la probabilité de survie, ren-
forcer la puissance de combat par accrois-
sement de l'efficacité du feu et de la mo-
bilité, perfectionner les moyens de com-
mandement, rendre l'armée apte à interve-
nir en cas de catastrophe.

On évitera donc des solutions extrêmes.
Mais, on suivra avec beaucoup d'attention
les mesures prises par les armées étran-
gères afin de poursuivre une politique
d'adaptation continue , sans brusque solu-
tion de continuité, ni modification pro-
fonde de la structure même de notre armée.

Parmi les mesures spéciales, signalées
dans le rapport, il faut citer l'intégration
de la défense militaire dans la défense na-
tionale totale (la colonel commandant decorps Annasohn doit présenter à la fin
de cette année un rapport à ce sujet), la
reorganisation du service territorial afin
d'assurer une meilleure collaboration avec
les autorités civiles, l'amélioration de la« probabilité de survie par le renforcement
urgent du terrain et la construction d'abris ».

Armement atomique
et dépenses militaires

Les hypothèses de planification se fon-
dent sur l'idée que nos forces ne dispose-
ront pas d'armes atomiques. Ce qui n'em-
pêche pas les autorités militaires d'exami-
ner les avantages ct les inconvénients que
nous vaudrai t un armement nucléaire cl
toutes les conséquences que cela entraîne-
rait. C'est là, estime le Conseil fédéral, un
« devoir », aussi longtemps que de telles
armes pourront être utilisées contre nous.
Mais il précise aussitôt — et c'est forl
important : « De telles études ne doivent
préjuger en rien la décision des autorités
politiques en matière d'armement nucléaire.
Elles sont toutefois indispensables à une
appréciation fondée de tous les aspects d'une
fabrication indigène d'armes nucléaires. En
y renonçant (à ces études) notre pays aban-
donnerait sa liberté d'action. »

Pour le renouvellement des moyens de
combat terrestre, il s'agira avant tout de
moderniser l'artillerie et dc remplacer les
chasseurs de chars par des engins plus
efficaces. Toutefois, « l'état actuel de la
motorisation ne sera pas dépassé quanti-
tativement ».

En outre, c'est au début des années 1970
que l'on se propose d'acquérir une nouvelle
séria d'avions répondant à nos besoins ei
correspondant à nos possibilités financières,

A ce propos, le rapport précise que
sous réserve de conditions imprévues, les
dépenses militaires n'atteindront pas pom
la période de planification en cours 30 %
des dépenses totales de la Confédération
(contre 38 % en 1956) de sorte qu'il de-
vrait être possible de se tenir au chiffre
indicatif de 8,3 milliards (sans tenir compte
du renchérissement, il est vrai) établi pour
les années 1965 à 1969.

Voilà ce que l'on peut tirer d'essentiel
de ce rapport, extrêmement dense et dans
lequel les spécialistes des problèmes mili-
taires trouveront encore maint renseigne-
ment intéressant.

Des commentaires dont M. Chaudet , con-
seiller fédéral , et le colonel commandant
de corps Gigli, chef de l'état-major géné-
ral, l'ont accompagné à l'intention dc la
presse, retenons que le document publié

hier exprime des vues plus réalistes peut-
être que les considérations générales ac-
compagnan ,- le projet de réorganisation de
1960. Il tient plus largement compte de
nos possibilités réelles et insiste davantage
sur la nécessité d'assurer, même devant le
danger des destructions massives, des con-
ditions de survie, pour l'armée et la po-
pulation.

La commission de défense nationale una-
nime en a approuvé le texte — de sorte
que les éternels « jeunes turcs » plus ou
moins galonnés, ne pourront , cette fois»
faire état de divergences dans le haut
commandement de l'armée, comme ce fut
le cas il y a sept ou huit ans — ct de
plus, le chef du département a reçu <¦ l'ap-
pui intégral » du Conseil fédéral pour dé-
fendre le rapport devant las Chambres, en
septembre et en décembre prochains sans
doute.

Une précision qu'il n'est pas Inutile de
connaître !

G. P.

Rvert entent : vers une révision
de l'article du Code pénal

BERNE (ATS). — Dans le cadre de la
révision du Code pénal suisse, les Chambres
seront vraisemblablement saisies dans un
proche avenir d'une proposition visant à mo-
difier l'article 120 du Code, qui définit les
conditions dans lesquelles l'avortement n'est
pas punissable.

C'est ce que répond le Conseil fédéral au
conseiller national Tcnchio (CCS-GR) qui
avait déposé en mars une petite question
au sujet du procès d'àvortement de Genève.

Le Conseil fédéral ajoute que les divergen-
ces de vues et les discussions auxquelles
ce problème donna lieu déjà lors de l'éla-
boration du Code pénal font d'ores et déjà
prévoir qu'une solution satisfaisante à tous
égards sera difficile à trouver.

Quant au procès de Genève , qui suscite
l'inquiétude de M. Tcnchio , le Conseil fé-
déral ne se prononce pas, soulignant qu'il
convient de respecter la séparation des
pouvoirs.

In Conseil des Etats
BERNE (ATS) . — Le Conseil des

Etats a assermenté deux nouveaux dé-
putés. Il s'agit de MM. Paul Hofmann,
tle Saint-Gall (en remplacement de M.
Rudolf Maeder), et Franz-Xavier Leu,
de Lucerne, qui succède à feu Peter
Mueller.

Le Conseil a repris l'examen de la
loi sur les épizooties , déjà votée en
première lecture par le Conseil natio-
nal. La discussion donne naissance à
de nouveaux compromis , de sorte que
le projet retou rne au National .

Heureuse initiative à la veille du 150me anniversaire

De notre correspondant du Valais :
La Semaine suisse a organisé en ce début juin un voyage de presse. L'initiative

est heureuse puisque ce canton est à la veille de fêter ses 150 ans d'histoire.
Les participants furent reçus hier matin à la Majorie, où, tour à tour, MM.

Lampert, conseiller d'Etat, et Roh, leur brossèrent un tableau concret de ce Valais
moderne.

Ce bond en avant ne doit pas nous
faire oublier les problèmes multiples qui
se posent au canton, tels que l'émigration
surtout dans les vallées alpestres , la for-
mation dc la jeunesse (5000 apprentis à
former actuellement contre 435 en 1936),
le développement des voies de communi-
cation surtout avec le nord par le Rawyl,
l'implantation de nouvelles industries , etc.

,J3ans son exposé , M. Henri Roh mit
l'accent sur la nécessité d'harmoniser l'éco-
nomie 'et souligna le rôle de l'Office can-

Des chiffres éloquents
Ecoutons d'abord M. Lampert. Le Va-

lais compte 25 % de sa population occupée
dans l'agriculture , 46 % dans l'industrie et
les métiers, et 28 % dans les autres pro-
fessions. La population agricole est tombée
de 1950 à 1960 de 42 à 25 %.

Le nombre des bovins a passé en cinq
ans de 155,000 à 60,000 têtes. La produc-
tion laitière n'a pas diminué pour , autant
mais a augmenté (70 millions de litres, par .
an) ce qui témoigne de la rationnalisation "
apportée.

Montée en flèche surtout de la produc-
tion de fruits et légumes qui était de 8
millions de kg avant la guerre et qui at-
teint aujourd'hui les 60 millions.

Le Valais possède le plus grand vignoble
de Suisse avec 4000 hectares produisant
40 millions de litres (60 %) contre 14 mil-
lions vers les années 1930.

Ce sont les chiffres également qui peu-
vent mieux illustrer la montée économique
du canton dans le secteur industriel. En
quinze ans, le Valais a doublé le nombre
de ses fabriques et dc ses ouvriers (plus
de 13,000 aujourd'hui).

M. Lampert met l'accent sur l'apport
valaisan dans le domaine de l'électrochi-
mie, de la métallurgie, de l'industrie du
bois et surtou t de la houille blanche, le
tiers de la consommation suisse d'électricité
étant produite par le Valais.

Le tourisme
Passons au tourisme. Le Valais comptait

à la fin du siècle dernier , environ 80 hô-
tels et 4000 lits. Aujourd'hui : une vingtaine
de stations se partagent 750 hôtels et
24,000 lits. Quant au nombre de nuitées
qui était de 830,000 en 1934, il est au-
jourd'hui de près de 3 millions.

tonal de planification créé par l'Etat en
1962.

On pense que, dans les 25 ans à venir ,
la population du Valais augmentera de
25,000 personnes. Si l'on tient compte d'une
baisse de la population agricole jusqu 'à
moins de 10 % et de l'appel vers les au-
tres secteurs, il s'agira de créer plus de
18 ,000 nouveaux emplois dans l'industrie
et les métiers et 16,000 dans les autres
professions.

C'est l'une des raisons pour lesquelles
le Valais souhaite ardemment voir les in-
dustries suisses s'intéresser davantage à lui.

Après avoir visité le centre professionnel
de Sion, les participants gagnèrent la sta-
tion d'Anzère, un modèle d'aménagement
touristique. .; > , • .-

Manuel FRANCE

La ©aiaws
d'un nouveau-né

découvert dans me valise

-¦¦= u jBË_gg_jg! ". i!̂ jLj=f=^==̂ |igsEg£gH=

CHIASSO (ATS). — La police de
Chiasso, appelée à Balerna par quel-
ques personnes qui sentaient un odeur
désagréable venant d'une cave, a
trouvé une vieille valise contenant le
corps d'un nouveau-né. A la suite de
l'enquête, les agents ont procédé à
l'arrestation d'une jeune fille de la
ville frontière. On ne sait pas encore
si l'enfant est né mort ou s'il a été
tué par sa mère.

John Glenn à Genève :
on n'a rien vu de tel

depuis la venue de «B B»
John Glenn , le premier Améi-icain

a avoir f a i t  trois f o i s  le tour de le
terre dans l'espace , ne connaissait pas
l'Europe.

— A vrai dire il y a quarante-cinq
ans que je rêvais de voir la Suisse.
Quel honneur pour nous. Ne nous
abusons pas toutefois : il a dit exac-
tement la même chose aux Parisiens
en parlant de la France.

C'est en quel que sorte un souriant
et sympathi que dip lomate que nous

Toute la famille
au Burgenstock

LUCERNE (UPI). — John Glenn ,
accompagné de sa femme et de sa fille
Carolyms a fait dimanche une excur-
sion au Burgenstock. Auparavant, la
famille Glenn avait fait . une randon-
née de deux heures sur le lao des
Quatre-Cantons.

envoient les Etats-Unis , en la per-
sonne de ce rouquin au visage strie
de taches de rousseur, et qui ne res-
semble en rien au « supermann » que
d'aucuns imaginaient.

John Glenn donc, est arrivé à Ge-
nève qui lui a réservé un accueil
dont il se souviendra.

John Glenn, arrivant dans un hô-
tel de la p lace , a hésité avant d' em-
prunter l'escalier roulant :

— Cela me donne le vertige, dé-
clara-t-il dans un sourire malicieux.

Que demander à cet aventurier de
l' espace qu 'il n'ait déjà abondamment
commenté.

On t'attaque sur un p lan p lus
g énéral. Puisqu 'il donne une confé-
rence de presse , les questions les p lus
indiscrètes sont permises.

Que pense-t-il, par exemp le, du
programme spatial des Etats- Unis ?

— Nous estimons (car il parie nu
nom de la nation américaine) que ce
programme n'est pas national mais
mondial , que tous les savants du
monde y sont intéressés et qu'ils doi-
vent être au courant de nos affaires
en y collaborant.

II avait faim
Quelle f u t  sa sensation la plus pé -

nible ?
— J'avais faim, dit-il , en piquant

un « canapé ».
John Glenn était accompagné de

sa f emme  et de sa f i l l e  ainsi que d' un
représentant de l'ambassade améri-
caine, à Berne. Il a été assailli par
une nuée de p hotographes. On n'avait
rien vu de tel , à Cointrin , depuis la
venue de Brigitte Bardot.

René TERRIER

Folle embardée
d'une rature :

M MOBÎ
(sp) Circulant à une vitesse de près
de 110 kilomètres à l'heure sur la route
de Satigny, à Peney-Dessous, un automobi-
liste dc 22 ans, Henri Maurer, machiniste,
a fait une terrible embardée qui lança son
véhicule dans un champ labouré, où il se
retourna. Si le conducteur ne fut que blessé,
son passager, M. Fernand Droz, âgé de 32
ans, Neuchâtelois, domicilié à Genève, fui
lui mortellement blessé. Lorsque les pom-
piers le dégagèrent, il se trouvait coincé
sous la voiture. Il est mort pendant son
transfert à l'hôpital.

Détail significatif : le jeune conducteui
à qid on avait retiré son permis pour in-
fraction grave, venait de le recevoir.

ù, Tltenii e

- SUISSE ALEMANiQUlj

THOUNE (UPI). — Le juge d'instruc-
tion de Thoune s'occupe actuellement d'une
affaire de double tentative de suicide qui
laisse cependant plusieu rs questions ouvertes.

Dimanche soir , les voisins du couple
Kaeser-Klopsch signalèrent une odeur sus-
pecte de gaz. La police découvrit dans le
logement du couple , le corps de Doris Kae-
ser, âgée de 28 ans, qui avait déj à cessé
de vivre , tandis que Jean Kaeser , son mari ,
âgé dc 30 ans, était sans connaissance. Il
put être ranimé. Etant donné la présence
d'éléments - suspects, le mari a été mis en
état d'arrestation. Il a avoué avoir persua-
dé sa femme de consentir à mettre fin à
leurs jours. La justice s'efforce maintenant
d'établir si la jeune femme s'est volontai-
rement ôté la vie.

Chute mortelle
au Pilate

LUCERNE (UPI). — M. Hans Muchlen-
thaler , âgé de 43 ans, domicilié à Zofingue ,
a fait , dimanche , une chute mortelle au
Pilate. Un groupe d'al p inistes de Zofingue ,
participant à un cours de varappe , escala-
daient , répartis en deux cordées , le Galti gen-
grat , considéré comme du degré moyen de
difficultés. M. Muehlenthalcr se trouvait en
tête , lorsque dans la partie supérieure de
la paroi, une pierre se détacha. Le mal-
heureux fit une chute de dix mètres. Le
médecin mandé d'urgence no put, à son
arrivée sur les lieux de l'accident , que cons-
tater le décès.
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D'EU ROM AT Cil , nous avons jusqu 'ici d é f e n d u  la di gni té  un peu terne,
le p laisir de répondre aux questions.  Mais l 'intérêt visuel du jeu laisse à
désirer. Bien sûr , quand des jol ies  f i l l e s  appartiennent au « brain-trust »,
notre œil peut  se réjouir un peu.  M iiis pour la vivacité du jeu , il est im-
portant que ce « brain-trust » sache tout de même fourn ir  quel ques réponses ,
même fausses .  L'é qui pe du Valais f u t  particulièrement terne et médiocre.
La victoire est donc revenue à Neuchâtel.

NEUF JOURS D'UNE ANNÉE (Suisse, samedi)
Les cinéphiles disposent maintenant , à quinzaine , de leur « Ciné-club

do ( p r e s q u e )  minuit ». Tant mieux, car n-ous pourrons ainsi voir des
f i l m s  inédits en Suisse , comme ce très intéressant f i l m  russe du classi que
Mikhaïl Romm. Malgré un certain conformisme f ina l , le f i l m  soulève,
d'importantes questions , dont la plus  intéressante est la responsabilité du
savant face à ses recherches. Et l 'équilibre difficile à trouver, dans une
société scient i f i que et technique où la recherche est à la f o i s  mission et
vocation , entre le travail et la vie a f f ec t i ve  individuelle.

Deux grands acteurs , Batalov et Smotunouvsk y,  sont très mal entourés
par une actrice incapable de nuances dans son jeu . Le réalisateur doit
la f i lmer  de dos souvent pour éviter de la rendre ridicule. Cette erreur de
distribution joue contre un f i l m  qui , sans elle , serait grand.

Tant qu 'à s 'adresser —en une heure tardive — au publie des «mordus »
de cinéma, pourquoi ne pas leur proposer la version originale , bien sup é-
rieur à la version française (j' ai pu comparer tes deux versions) ?

HONGRSE - SUiSSE (Suisse, dimanche]
Dommage que cette rencontre qui connut de beaux moments n'ait

pas eu la fraîcheur du dernier Suisse-URSS 1 Et dommage surtout que le
reportage ait été si mauvais. Passons sur l'interrup tion de son, qui ne
gêne guère et prouve que le commentaire n'est pas très utile ; manquent
alors seulement les réactions d'un public très spor t i f ,  qui veut voir du
beau jeu et app laudit l' adversaire _ s'i'Z esf bon , s i f f l e ,  les siens s'ils
sont mauvais . Nous aurons aussi appris que les produi ts allemands , italiens,
fran çais  sont en vente à Budap est , à en croire les nombreux panneaux
publicitaires qui entouraient le stade (il faudrai t  une f o i s  savoir à quelles
conditions ces nombreux panne aux npparaisse.nl ?).

Le recours à de mauvais -object i fs  donnait une f a u s s e  impression
visuelle , le terrain étant écrasé latéralement. Le match devenait mystér ieux
dans son développement.

Pour terminer, il f a u t  signaler la qualité d' un court spectacle d' un
soir, LE PLAIS IR DE ROMPR E et l'intérêt d' une démonstration musicale
f a i t e  par Ernest Ansermet.

Freddy LANDRY

BERNE (ATS) . — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a approuvé un
message aux Chambres ouvrant un
nouveau prêt de 108 millions de francs
au maximum en faveur de la Fondation
immobilière pour les organisations in-
ternationales (FIPOI) à Genève. Ce
prêt ' doit servir à l'achat du bâtiment
du Bureau international du travail
(BIT) et à accorder un prêt au BIT
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent. Le message sera publié dans
quelques jours.

Â la FIPOI

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 juin 6 juin
3'/.»/» Fédéral 1946, déc. 99.30 99.30 d
3 "/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 »/• •/. Féd. 1954, mars 92.65 92.75
3 Vt Fédéral 1955, juin 92.10 92.—
4 »/. •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 •/. CFF 1938 98.85 98.75 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses . 2445.— 2445.—
Société Bque Suisse . 1885.— 1890.—
Crédit Suisse 2135.— 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1390.— 1385.—
Bally 1275.— d 1275.— d
Electro Watt 1360.— 1350.—
Indelec 930.— d 930.—
Interhandel 3775.— 3775.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1070.—
Italo-Sulsse 239.— 238,— d
Réassurances Zurich . 1600.— 1610.—
Winterthour Accid. . . '650.— 650.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3825.—
Aluminium Suisse . . 5825.— 5840.—
Brown Boveri 1730.— 1725.—
Saurer 1080.— 1050.— d
Fischer 1210.— 1200.— d
Lonaa 970.^- 965.—
Nestlé porteur . . . .  2525.— 2525.—
Nestlé nom 1520.— 1520.—
Sulzer 3025.— 3U30.— a
uurslna 4070.— 4050.—
Aluminium Montréal . 160 '/« 163 '/.
American Tel & Tel . 233 '/« 234.—
Canadian Pacific . . .  242 '/« 248 '/.
Chesapeake & Ohlo . 312.— 309.—
Du Pont de Nemours 833.— 834.—
Eastman Kodak . . . .  564.— 572—
Pord Motor 204 '/i 206.—
General Electric . . . 454.— 453.—
General Motors . . . .  358.— 360.—
International Nickel . 390.— 392.—
ECennecott 478.— 480.—
Montgomery Ward . . 151 '/s d 152.—
Std Oil New-Jersey . 310.— 309.—
Union Carbide . . . .  276.— 278.—
O. States Steel . . ..  190.— 191—
Italo-Argentina . . . .  16 «/• 16 '/.
Philips 129.— 127 '/•
Royal Dutoh Cy . . . 165 '/« 163 «A
Sodec 135.— 136.—
A. K. Q 461.— 462.—
Farbenlabr. Bayer AG 347.— 341.—
Farbw. Hoechst AQ . 452.— 451.—
Siemens 476.— 473.— d

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5640.— 5540.—
Sandoi 5580.— d 5575.—
Geigy nom. 3030.— 3010.— d
Hoft .-La Roche (bj ) .79100.— 79400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  930.— 930.—
Crédit Fonc. Vaudois . 765.— 765.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Sulsse-Vle . . .. .. 2750.— d 2725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 107.— d
Bque Parts Pays-Bas . 206.— 204.—
Charmilles (At . des) . 895.— d 890.—
Physique porteur . . . 555.— d 560.— d
Sécheron porteur . . . 375.— o 370.—
S. K. F 262.— d 262.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 ^in 6 juin

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 880.— d
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 215.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8900.—
Câbl. et trét. Cossonay 2800.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1260.— d 1260.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 7950.— d 7900.— 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. 3Vi 1945 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 —.— —Le Locle 3l'i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3VJ 1960 90.— o 90^— o
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/# 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 tt v»

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 juin 1966
A4riaWt T«Jtt4*

Frcuce 87.— 89.50
Italie —.68 V. —.70 'U
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.—
Lingot* 4870.— 4920.—

Communiqués à Mtre todtca«f par la.
Banque Cantonale Nmreb&MetM

£•-;.;.:̂ ;,;£:;::;,;:y.y.;.;.;;;;.:,-.;.:.;.̂ .J  ̂ V̂ y ^^i^V- ~ "' " " " ' " yZ^X - ' - - .

BULLETIN BOURSIER
E«§»*ï7:ïM&SÏ5iS:»ï ^̂

Mardi... des spaghetti
¦jfev ...oui, mais des Scolari, cela
jffKJKs. réjouit toute la famille (vous rece-
IÏHOTFT^^V vrez ,a f°urchetî0 ^ spaghetti en
»\ljm ^ ŝ. échange do 250 points Scolari).



L'Institut bouddhiste rompt la trêve
et menace de reprendre l'agitation

En dépit de l'élargissement de la junte

SAIGON (AP). — L'élargissement de la junte militaire dans laquelle dix civils
sont appelés à siéger désormais, ne paraît pas devoir apporter une solution à la
crise politique actuelle au Viêt-nam du Sud.

La liste des dix personnalités devant en-
trer dans le gouvernement a été soumise
hier matin au conseil des forces armées de
34 membres qui Ta remaniée , puis au di-
rectoire militaire qui l'a approuvée.

I.a liste comprend quelques bouddhistes
modérés, des catholiques et des représentants
des sectes caodaite et Hoa-Hao, mais au-
cun extrémiste bouddhiste. Cette particu-

larité laisse prévoir que la trêve politique
intervente entre l'Eglise bouddhiste unifiée
ct le régime est sur le point d'être rompue.

JUSQU'AUX SACRIFICES
Avant même que la liste complète n'ait

été annoncée par le gouvernement — il
reste au conseil des forces armées à lui
donner son accord définitif — les diri-
geants de l'Institut bouddhique ont annoncé
qu 'ils étaient prêts à reprendre la lutte ,
avec les violentes manifestations de rues
et la menace de nouveaux sacrifices hu-
mains.

Dans son communiqué , l 'Institut boud-
dhique réclame de nouveau la démission
des généraux Thieu. chef de l'Etat , et Ky,
chef du gouvernement.

L'élargissement du directoire avait été dé-
cidé la semaine dernière au cours des con-
férences qui curent lieu entre membres du
gouvernement et représentants de l'Institut.
Par la suite, l'Institut dénonçait l'accord ,

et il apparaissait que les positions des deux
parties étaient inconciliables.

A Hue , l'atmosp hère demeure tendue :
selon un mot d'ordre qui aurai t été lancé
par le vénérable Tri Quang, l'un des chefs
de la tendance . « dure » des bouddhistes ,
qui a été diffusé par un émetteur radio
clandestin et par tracts , la population a été
invitée à sortir dans la rue les autels des
pagodes , afin dc démontrer que l'ancienne
capitale impériale est bouddhiste. L'ordre au-
rait été suivi et certaines rues étroites se-
raient pratiquement barrées.

D'après les mêmes sources, des troupes
loyales au gouvernement feraient mouve-
ment vers . Hué pour attaquer les bouddhis-
tes et investir les pagodes.

Sur le plan de s opérations militaires ,
l'activité a été rédu ite. A terre , on ne si-
gnale guère que des engagements de pa-
trouilles , et dans les airs , un raid d'une
formation de bombardiers « B-52 » sur une
zone de concentration du Vietcong à
100 km au nord-ouest de Saigon ct une
cinquantaine de missions seulement , en rai-
son du mauvais temps , au nord du 17me
parallèle.

La France des minorités
1221111 ; LES IDÉES ET LES FAITS

Berlin, après le « Kulturkamp f » qu
fit souffrir les Alsaciens au meilleur
de leur conscience , c'est-à-dire dans
leurs convictions religieuses, atténue
les persécutions . Mais sur l'« apparte-
nance germanique » des provinces
annexées, le deuxième Reich ne tran-
sigea pas. Tous ceux qui, en public,
se permettaient de parler français
furent l'objet de tracas sans nombre.
Et, durant la Première Guerre mon-
diale, le haut commandement mili-
taire allemand, se méfiant des senti-
ments francop hiles des Alsaciens-Lor-
rains, les envoya combattre sur le
front russe.

•, * *Le jour fameux où Poincaré et Cle-
menceau, la victoire obtenue, se ren-
dirent à Strasbourg et s'écrièrent de-
vant une foule délirante : « Le plébis-
cite est fait », marqua effectivement
pour les Alsaciens et pour les Lorrains
un sentiment de délivrance et de libé-
ration. Les premiers, Français depuis
Louis XIV, les seconds depuis la mort
de Stanislas Leczinski, retrouvaient
leur patrie véritable. D'autant plus
que la Chambre bleu horizon vota
une loi provisoire reconnaissant, sous
la direction d'un haut commissaire ,
leurs particularités culturelles et reli-
gieuses.

Tout changea avec l'arrivée au
pouvoir du Cartel des gauches.
Edouard Herriot, partisan d'un laïcisme
intégral et animé d'un esprit jacobin
entendit incorporer l'Alsace dans la
République une et indivisible. Il en-
treprit notamment la persécution con-
tre l'enseignement privé, catholique et
protestant ; les habitants des deux
provinces recouvrées eurent l'impres-
sion d'avoir été frustrés.

D'où la fondation du mouvement
autonomiste par le député Rossé et
consorts, noyauté, il faut le dire, par
certains éléments communistes tou-
jours prêts à profiter des troubles, et
qui donna lieu à un procès retentis-
sant entre les deux guerres. Ces vel-
léités autonomistes s'atténuèrent, par
la suite, face à la montée du péril
hitlérien dont les Alsaciens et les
Lorrains comprirent très vite la signi-
fication. Quatre années durant, ils
allaient de nouveau subir une occu-
pation beaucoup plus implacable et
cruelle que la première, malgré les
efforts constants du maréchal Pétain
pour que leur sort fût adouci.

A distance et à la lumière du livre
de M. Seront, on comprend mieux ce
que fut en réalité le mouvement au-
tonomiste. Durant quarante-cinq ans
l'Alsace et la Lorraine avaient lutté
contre le Reich wilhelminien pour que
leur personnalité fût reconnue par
l'Allemagne. Et voici que la France
jacobine du Cartel des gauches re-
mettait en cause cette vocation pro-
pre qui ne demandait qu'à s'épanouir
dans le cadre français, comme cela
avait été le cas jusqu 'à la fin du
Second Empire, exception faite de la

parenthèse unitaire de la Grande
révolution. En somme le sentiment qui
les dressait contre la centralisation
parisienne, était de même souche que
celui qui les opposait à la centralisa-
tion prussienne, à cette différence
près — qui est importante — que les
Alsaciens et les Lorrains se sentaient
Français et non Allemands.

*. * *
Il faut convenir que la Quatrième

République se montra plus flexible à
leur égard que la Troisième finis-
sante. D'autre part , Strasbourg devenu
symbole de l'Europe contribua à les
rassurer. Si l'Europe doit se faire un
jour, elle ne pourra se faire que pat
le fédéralisme. Or, si les nations de
notre continent s'unissent plus étroi-
tement que jusqu 'à présent, il est de
fortes chances que le droit des mino-
rités qui existent dans beaucoup
d'entre elles sera garanti mieux et
davantage que par des Etats forte-
ment centralisés.

Avec la Cinquième République qui
a pratiqué à l'égard de l'Alsace et
de la Lorraine une politique de sou-
plesse sur le plan culturel, linguisti-
que et religieux, semblable à celle
de la Quatrième, d'autres problèmes
se posent cependant. Des millions
d'Alsaciens traversent chaque jour le
pont de Kehl pour travailler en Ré-
publique fédérale parce qu'ils y ont
un gain supérieur à celui qui leur
serait octroyé en France. La Lorraine
est menacée, quant à elle, par les
reconversions industrielles. C'est là un
point auquel les dirigeants français
doivent attacher beaucoup d'attention
dans leurs projets de décentralisation
économique.

René BRA1CHET
(A suivre)

Les autorités chinoises
limogent la direction de
trois journaux de Pékin
Les éléments pro-russes sont-ils vaincus ?

TOKIO (AP). — Les autorités chinoises ont annoncé que dc nouveaux ré-
dacteurs en chef avaient été désignés pour diriger le « Quotidien de Pékin » ct
le journal du soir de Pékin, en remplacement des anciens journalistes accusés d'ac-
tivités anti parti et antisocialistes.

La publication mensuelle « Le Front » a
été suspendue provisoirement . Ces trois
journaux sont publiés par le comité mu-
nicipal du parti de Pékin.

SANCTIONS
Ces nominations ont été annoncées par

le nouveau comité municipal de Pékin
chargé de dépister « les crimes antiparti
et antisocialistes ».

La première décision du nouveau comité
avait été vendredi de relever de ses fonc-

tions le recteur de l'Université de Pekm
et de créer un groupe de travail spécial
pour combattre les tendances antiparti dans
l'université.

Le comité, d'autre part , a annoncé la
dissolution de la commission éditoriale du

/journal de Pékin et du quotidien du soir
et le limogeage de M. Fan Chin , rédac-
teur en chef des deux journaux.

Une nouvelle commission éditoriale de
sept membres a été créée qui sera dirigée
par M. Thai FIsin-tung et M. Lin Ching,
rédacteur en chef adjoint.

LA LUTTE DES TENDANCES
Les informations officielles parvenues de

Chine communiste donnent à penser que
le pays vient de connaître une crise poli-
tique de première grandeur et que celle-ci
a été apparemment surmontée.

Ces informations , qui décrivent en ter-
mes dithyrambiques les manifestations de
joie populaire , laissent supposer que
la Chine communiste a échappé de peu à
une démonstration de force des commu-
nistes favorables à un communisme à la
russe aux dépens des communistes de stricte
obédience maoiste.

Les éléments pro-Russes ont-ils effective-
ment tenté d'assurer leur prédominance ou
Pékin s'efforce-t-il de camoufler une lutte
intern e pour le pouvoir ? On ne peut faire
là-dessus que des hypothèses. Ce qui est
clair , c'est l'importance de la crise.

Le Q.G. de l'OTJilf sera
transféré en Belaî pe

Première décision de la semaine atlantique

Le groupe anglo-f ranco-améncatri supprime

BRUXELLES (AP). — Les ministres des affaires étrangères des « 14 » ont
décidé le transfert du SHAPE de France en Belgique et ont convenu dc discute,
au cours d'une session spéciale en octobre de celui du siège permanent du Conseil
atlantique.

A l'unanimité , a ajouté M. Luns , les mi-
nistres ont ' invité le Bénélux à fournir
un emplacement pour le SHAPE » .

Cette formule diplomatique s'explique par
le fait qu'en acceptant d'héberger le SHAPE,
la Belgique risque des difficultés dans le
domaine de sa politique intérieure.

En donnât son accord au transfert du
SHAPE, M. Harmel, ministre belge des
affaires étrangères, a spécifié qu'il parlait
au nom des pays du Bénélux.

M. Luns a également confirmé que le
collège de défense de l'OTAN serait ins-
tallé en Italie et que le groupe permanent
anglo-franco-américain de l'OTAN à
Washington serait supprimé et remplacé
par un état-major international intégré.

Ceux qui sont partisans de ne pas « brû-
ler les ponts » avec la France n'écartent
pas la possibilité qu'un jour la France re-
prenne, au moins en partie, sa place au
sein de l'OTAN.

La question du statut futu r des 72,000
soldats français stationnés outre-Rhin a été
vraisemblablement évoquée au cours du
dîner traditionnel de veille de réunion du
Conseil atlantique , qui devait grouper hier
soir M. Couve . de Murville et ses collègues
américain , britannique et allemand.

PAS DE COMPROMIS ?
Selon des sources diplomatiques in-

formées , M. Lucct , ambassadeur de
France à Washington, aurait remis à
M. G. Bail , secrétaire d'Etat adjoint ,
la réponse française à une communi-
cation de. M. Dean Rusk, en date du
27 mai , l'informant que les Etats-Unis
étaient disposés à entamer des négo-
ciations sur les modalités d'évacuation
de leurs bases.

Les notes diplomatiques échangées
depuis ont confirmé que la France
n'entendait  pas négocier un compro-
mis sur le délai imparti , mais il est

probable que certaines hases pour-
raient demeurer sur son te r r i to i re  sous
contrôle français.

LES BUSSES S'INQUIETENT
DES ASPIRATIONS DE BUCAREST
A DAVANTAGE D'INDÉPENDANCE

Les autorités roumaines suivront-elles la voie de Tito ?
. _ . _  _ ŵ

Ce sera le plat de résistance du « sommet » de Varsovie
MOSCOU (ATS-Reuter). — Hier , les mi-

nistres des affaires étrangères du bloc orien-
tal se sont réunis , à Moscou , afin de discu-
ter de la sécurité européenne des aspira-
tions de la Roumanie à plus d'indépendance
et du prochain « sommet » à Varsovie. Les
entretiens sont gardés strictement secrets.
Les journaux de la capitale soviétique n'ont
pas annoncé la présence des minisres et
les milieux officiels refusent de donner tout
renseignement.

Toutefois , selon des sources soviétiques , on
croit savoir que les pourparlers dureront
deux ou trois jours. On pense que les mi-
nitres des affaires étrangères de l'URSS,
de Bulgarie , de Tchécoslovaquie, d'Allema-
gne orientale , de Hongrie, de Roumanie ct
de Pologne, prennent part à cette session.

Le ministre roumain ,M. Corncliu Mancscu
parlerait à priori , de . la tactique que son
pays adopterait à la conférence au « som-
met » des chefs du part i et des chefs de
gouvernements , qui aura lieu à Varsovie , en
juillet. A Moscou , on s'inquiète de plus en
plus des rapports parvenus sur la Roumanie ,
ainsi que de certaines allusions faites par

des milieux roumains sur des questions d'ar-
mement atomique et sur le Pacte de
Varsovie.

Et l'Angleterre ?
UN FAIT PAR JOUR

Certains se sont fort divertis a l'idée
que le quartier généra l de l'OTAN al-
lait être transféré à Waterloo. Ils
avaient bien tort et cela pour plusieurs
raisons. D'abord , parce que cela était
faux, ensuite parce que Waterloo, on
devait s'en apercevoir bientôt, avait été
sur le plan politique, davantage une
victoire prussienne qu'une victoire an-
glaise. L'Allemagne est née à Waterloo ,
ct pendant cent trente ans, je crains
que personne n'ait eu l'occasion d'en
sourire.

Mais, puisque la France se retire
sous sa tente, il est évidemment nor-
mal que l'on s'interroge sur le sort nou-
veau qui pourrait être éventuellement
dévolu à l'Angleterre, au sein de
l'OTAN, et dans la communauté des
nations européennes.

Autrement dit, la décision française
est-elle de nature à faire franchir un
nouveau pas à la Grande-Bretagne en
direction de l'Europe, une Europe qui
cherche, sinon à s'unir , tout au moins
à se regrouper ?

Encore une fois, il s'agit de s'enten-
dre. Il y a dans l'OTAN, des pays que
ia construction européenne et l'établis-
sement d'un point de vue commun sur
les questions clés intéressent peu. Il en
est d'autres qui ont sur la question des
vues absolument divergentes.

Il s'agit donc essentiellement dc sa-
voir si le groupe européen dc l'OTAN
pourrait, par sa cohésion, tonner un
front uni qui , animé par une Grande-
Bretagne décidée à ferni er la porte à
une grande partie dc sou passé, pour-
rait peser de tout son poids sur les
décisions de l'Alliance, et même dans
certains cas faire prévaloir les siennes.

On pourrait (lire que ce fut pendant
longtemps la thèse française et l'on
sait comment tout se termina. Car tout
cela n'est possible que si les membres
du groupe présentent , au moment des
grandes décisions, des vues absolument
identiques tant du point de vue poli-
tique que stratég ique. Il faut bien con-
venir que l'on est encore loin de comp-
te.

Apres tout cette fusée « Blue Stri-
kc » qui aurait, pu déboucher sur l'in-
dépendance nucléaire de la Grande-
Bretagne, ce n'est ni à Paris, ni à
Rome, ni à Bruxelles qui! lui fut con-
seillé dc s'en séparer. Personne ne l'a
obligée de ce côté-ci de l'Atlantique à
signer avec les Etats-Unis ces accords
dc Nassau qui n 'étaient pas un lien ,
mais une chaîne. Personne en Europe ,
n'est pour rien dans le fait que M.
Wilson a préféré des avions américains
— plus chers — à ceux qui auraient
pu sortir des usines britanniques.

Le tout est de savoir dans quelle .
mesure la Grande-Bretagne peut , et est
décidée à résister à certaines pressions
américaines, si elle est capable , sans
rien renier de ses alliances , d'opérer
vis-à-vis des Etats-Unis un certain dé-
gagement, qui lui permettrait alors dc
jeter tout son poids, encore considérable ,
dans un front commun européen.

Le veut-elle ? Le peut-elle ? Autre-
ment dit , les temps ayant beaucoup
changé, le travailliste Wilson est-il prêt
à dire que le travailliste Bevan avait
tort lorsqu'il déclarait : « Il y a seule-
ment un espoir dans l'humanité et cet
espoir, c'est cette petite île. »

Londres arrivera-t-il à comprendre
que les liens affectifs qui unissaient
malgré tout Eisenhower et Kennedy à
la mère nourrice , n'ont aucun sens pour
un Johnson , pour qui la vieille Angle-
terre n'est qu'un pays comme les au-
tres.

On voit quel jour faste serait pour
l'Europe celui où la Grande-Bretagne
viendrait se ranger aux côtés dc ses
sœurs. Tout ou presque dépend de ce
geste.

Ce serait un nouvel aspect , ct com-
bien inattendu, du rapport des forces,
qui inquiéta tant jadis le gouvernement
de Sa Majesté.

Cc rôle auquel ne pouvaient pas
penser ceux qui firent la grande époque
de la polit ique étrangère britannique ,
Londres le veut-il ?

Il ne le voudra que lorsqu 'il le pour-
ra, c'est-à-dire quand, elle aussi, l'An-
gleterre s'en sera donné les moyens
politiques. L. GRANGER

La police polonaise confisque
des photographies représentant

Mgr Wychynski parlant aux fidèles
Le cardinal fustige, à nouveau, le régime

LUBL1N (POLOGNE) (AP) — La po-
lice a confisqué des photos représentant
le cardinal Wychynski , primat de Pologne
s'adressant hier à Lublin à une foule de

50,000 catholiques à l'occasion de la célé-
bration du millénaire de l'évangélisation de
la Pologne.

Les films ont été saisis alors qu 'ils al-
laient être ' expédiés par autocar de Lublin
à l'agence centrale de photo polonaise à
Varsovie , pour être diffusés -sur le réseau
dc téléphoto de l'Associated Press. Les mo-
tifs de cette mesure n 'ont pas été indiqués.

11 y a une semaine déjà, la police de
Gdansk avait saisi des photos de l'A.P. re-
présentant une foule de manifestants en
train de fai re brûler une affiche gouve r-
nementale.

» Malheur à l'homme qui n 'est qu'un ré-
cepteur aveugle de thèmes doctrinaux for-
mulés quelque part , en secret , et qui lui
sont jetés, comme des bribes de nourriture,
a notamment déclaré le cardinal Wychynski
dans son discours prononcé à l'université
catholi que de Lublin .

Les professeurs et les savants... ne doi-
vent pas se satisfaire de ce qu 'on leur dit...
Seul le doute fait l'homme sage... Le doute
ct la recherche sont les sources de déve-
loppement et de progrès. La science pro-
gresse sur le doute » , a ajouté le cardinal
Wychinski.

Refour de Gemini

Cannes, San Remo, Miami... non, mais une des c plages » du porte-avions « Wasp »
hier matin quelques heures avant que « Gemini IX » ne tire les marins de leur

« farniente».  (Téléphoto AP)

Stafford , pour toute réponse , lui dit qu 'il
souhaitait rester à bord de la cabine jus-
qu'à ce qu 'elle ait été remontée sur le
porte-avions. Il avait déjà exprimé le même
souhait lors du vol de « Gemini-6 » .

Largués par les hélicop tères , des hommes-
grenouilles ont sauté à côté de la cabine
spatiale pour lui attacher des bouées de
flottaison. A la porte de la cabine , Stafford
et Cernan , barbus mais hilares , levèrent le
pouce en signe de victoire vers les héli-
coptères.

La mission dans l'espace des deux cos-
monautes avait duré exactement 72 h 21 m,
ils avaient fait 45 révolutions , soit environ
1,920,000 km.

Sur le . Wasp » , tous les marins étaient
sur le pont , alors que le navire s'appro-
chait , de toute la vitesse de ses machines ,
de « Gcmini-9 » et dès qu 'ils furent à por-
tée de voix , ils poussèrent des acclama-
tions à l'adresse de Stafford . et de Cernan.

Tête-à-tête
franco-allemand

L'avenir des troupes françaises

BONN (AP). — M. von Hase, porte-pa-
role officiel du gouvernement allemand , a
annoncé que les responsables français et al-
lemands se rencontreront la semaine pro-
chaine à Bonn , pour discuter de l'avenir
des troupes françaises stationnées en Alle-
magne.

Le porte-parole a déclaré ne pas être en
mesure d'annoncer la date exacte de la ren-
contre , ni la composition des délégations.

Violents incidents au Panama
entre soldats et étudiants

Trois morts, une vingtaine de blessés
PANAMA (AP). — Trois personnes onl

été tuées et vingt autres au moins blessée;
à la suite de violents incidents ayan t opposé
hier des étudiants à la troupe , à Colon , il
50 km au nord de Panama.

Un témoin a rapporté que des groupes
dc manifestants avaient mis le feu au hu-
reau de poste , et avaient empêché les pom-
piers d'entrer en leur jetant des pierres
Ensuite , ils se sont attaqués à d'autres bâ
imenls publics , et , sur leur route , ils ont
renversé et incendié un certain nombre dc
voitures.

Les premières informations ont été don-
nées par -, Radio-Atlantico » qui a précisé
que les troubles ont. commencé lorsque les
étudiants ont jeté des p ierres contre le
bureau du maire dc la ville. La garde na-
tionale l'ut appelée , mais on ignore comment
les premiers coups de feu ont été tirés. A
la direction de la garde natio nale on a dé-
claré que plusi eurs soldats avaient été bles-
sés.

Peu après midi , la radio dc Panama a

annoncé que «Radio-Atlantico» ne fonction-
nait plus.

Depuis mercredi dernier , les étudiants ont
manifesté à diverses reprises à propos dc
la mort d'un de leurs chefs , Juan Navas
Pajaro , qui était rentré deux jours aupara-
vant de Moscou où il avait subi un trai-
tement médical de huit mois. Les étudiants
extrémistes rendent le gouvernement res-
ponsable du décès. Le gouvernement a ou-
vert une enquête à ce sujet.

R. Kennedy
dit non à

i«apartheid»

PARLANT AU CAP

LE CAP (ATS - Reuter ) . — Le sénateur
Robert Kennedy, prononçant lundi un dis-
cours à l'université du Cap, s'est prononcé
résolument pour l'égalité des droits en fa-
veur des Noirs et a qualif ié de « mal »
l'apartheid.

« L'égalité de tous les êtres humains doit
être reconnue , a-t-il déclaré , devant Dieu ,
devant la loi et devant les gouvernements » .
Tout gouvernement , a-t-il ajouté , doit tra-
vailler pour le bien du peuple dans son
ensemble et non pour celui d'une race dé-
terminée.

NEUTRALITÉ AUTRICHIENNE ET MAR
CHK COMMUN. — La question dc l'asso-
ciation de l'Autriche au Marché commun
doit être résolue sans que notre statut dc
neutralité soit menacé a déclaré M. Lujn
Toncic-Sorinj, minisre autrichien des affai-
res étrangères.
COUVE DE MU RVILLE EN HONGRIE.  -
M. Maurice Couve de Murvil le se rendra
en visite officielle en Hongrie du 28 au 30
juillet.

320,000 GRÉVISTES EN ALLEMAGNE.
¦— Le 23 juin , sur décision de leur syndicat.
320.000 tineurs de charbon se mettront

en grève dans la Ruhr , pour faire valoir
leurs revendications de salaire.
Rencontre NASSER - TITO - Mme GHANDI.
La conférence qui réunira le président Nasser,
le président Tito et Mme Indira Ghandi ,
aura lieu en automne prochain, au mois
d'octobre probablement , a déclaré M. Singli ,
ministre indien des affaires étrangères.
15,000 OUVRIERS MIS A PIED EN
ANGLETERRE. — Des arrêts de travail
de 60 ouvriers spécialisés ont entraîné la
mise à pied de 15,000 travailleurs , dans
cinq usines d' automobiles à Coventry,
Birmingham et Liverpool .

Des coups de feu ont mis fin
à la « marche » de James Meredith

Il fut le premier étudiant noir
à être admis à l'université du Mississippi

HERNANDO (Mississippi). (AP). —
.lames Meredith , l'étudiant noir qui fut
le premier à être admis à l 'Université
du Mississippi, a été blessé par des
coups de fusil , près de Hernando.

Meredlth avait entrepris de se ren-
dre à pied de Memphis (Tennessee) à
Jackson , capitale de l'Etat du Missis-
sippi (marche de 360 km) pour en-
courager les quelque 450,000 Noirs de
cet Etat qui ne l'ont pas encore fait ,
à se faire inscrire sur les listes élec-
torales, comme la loi sur l'égalité ci-
vique les y autorise.

11 était  accompagné de quelques mi-
l i tants  intégrationnistes.

Il a été abattu par un tireur caché
dans uu bois , non loin d'Hernando.

Blessé dans le dos et aux jambes, il
a été transporté à l'hôpital John Gas-
ton de Mcmphis.

La police a arrêté pou après un
individu armé d'un fusi l  à proximi té
du lieu du crime.

Les coups de feu ont  éclaté peu
après que des voitures dont les occu-
pants brandissaien t des drapeaux de
la guerre de sécession et criaient des
injures , eurent dépassé Meredith.

Meredith avait été admis à l'université
en septembre 1982, sur la décision d'un
tribunal. Deux personnes avaient trouvé
la morts durant les incidents qui écla-
tèrent à l'époque.

Meredith avait déclaré avant son
départ qu 'il voulait prouver aux
Noirs du Mississippi qu'ils rien à
craindre de la population blanche.

Le président Johnson a ordonné à
il. Nicholas Katzenbuch , ministre de
la justice . dc « n 'épargner aucun
effor t  » pour établir  toute  la vérité
sur l'agression donl a été vict ime
James Meredith.

Dans une déclaration lue devant la
presse , le président a déclaré : « C'est
un acte dc violence horrible que tout
Américain sensible déplore » .

Victoire des
nationalistes
du Québec

Surprise au Canada

QUÉBEC (ATS-AFP). — Un véritable
coup de théâtre s'est produit alors que les
résultats des élections législatives de Qué-
bec sont maintenant pratiquement connues.
Le Parti de l'union nationale l'emporte par
une majorité faible , sans doute , mais suf-
fisante.

Alors que la quasi-totalité des observa-
teurs prévoyaient le maintien au pouvoir
du parti libéral avec M. Jean Lesage à sa
tête , c'est l'union nationale , dirigée par M.
Daniel Johnson qui l'emporte.

Les raisons du succès de M. Johnson sont
diverses. Si son parti est sur les plans éco-
nomi que «t social très proche du pro-
gramme conservateur , il est très nettement
nationaliste québécois.

Or , certains n'ont pas manqué , à tort ou
à raison , de trouver M. Lesage trop souple
à l'égard d'Ottawa.

Les réformes dc M. Lesage sur de nom-
breux plans : enseignement , équipement , ete,
coûtaient cher et ont provoqué une aug-
mentation des impôts.

Mobutu ne fait pas le détail...

KINSHASA (AFP). — Les trois officiers
rebelles congolais condamnés à mort mar-
di dernier par un conseil de guerre à Mban-
daka (ex-Coquilatville) ont été exécutés
hier matin.

Les trois condamnés ont été passés par
les armes, alors que , dans la capitale , à
Kinshsa , les * quatre conjurés de la Pen-
tecôte » avaient été pendus.

Les autorités civiles et militai res de la
province de l'Equateur ont assisté à l'exé-
cution.

Trois officiers
rebelles

exécutés au Congo

INONDATIONS AU HONDURAS : 73
MOUTS. — Les services météorologi-
ques du Honduras ont annoncé de
Tegucilpa que la petite ville de San-
llafael a été inondée par les pluies
diluviennes qui ont. provoqué un dé-
ferlement de boue et pratiquement
effacé la localité de la carte. Soixante-
treize personnes auraient trouvé la
mort.


