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Instructeur des cosmonautes américains

DANS LA CATASTROPHE, LES ETATS-UNIS PERDENT
UN DE LEURS DEUX BOMBARDIERS EXPÉRIMENTAUX

BASE AÉRIENNE D'EDWARD (AP). — Le pilote d'essai de l'avion-
fusée X-15, Joseph A. Walker , délenteur du record du monde, a été
tué hier lorsque le chasseur « F-104 » qu'il pilotait est entré en collision
avec un bombardier expérimental géant « XB-70A », annonce l'armée
de l'air. Les deux appareils se sont écrasés en flammes.

AI White, pilote du « XB-70A », a
sauté en parachute et a atterri sain
et sauf. Il a été hospitalisé pour
observation .

Walker avait réalisé les records de
£604 kmh et de 566 km d'altitude à
bord de l'avion-fusée « X-15». Depuis,
il pilotait le modèle expérimental
d'un appareil destiné à enseigner aux
astronautes comment atterrir sur la
lune à l'aide des réacteurs de sus-
tentation.

récents essais. Il n'en existait que deux
aux Etats-Unis.

SIX MILLIARDS DE FRANCS
La construction du « XB-70A » avait

coûté six milliards de francs.
Un hélicoptère envoyé sur les lieux

avec des médecins à bord a signalé

Il s'entraînait également à piloter le
« XB-70A » qui devait être utilisé par
la NASA dans son programme expéri-
mental de transport supersonique.

On apprenait par la suite que le
copilote du bombardier , le major Cari
Cross, a été tué. Son corps a été
trouvé à bord de l'épave.

UN VOL DE ROUTINE
Les deux avions se sont écrasés près

de Barstow, en Californie, à quelque
70 km de la base aérienne d'Edwards.

Il semble que Walker, l'un des pilo-
tes les plus expérimentés du monde,
ait heurté lea stabilisateurs cle l'em-
pennage du « XB-70A » au cours d'un
vol de routine à 6000 mètres d'altitude.

Le « XB-70A „ est un bombardier dc
230 tonnes, long cle 56 mètres, qui a
atteint des vitesses de 3200 kmh à
plus de 21 km d'altitude au cours de

Joseph Walker qui vient de se tuer
dans un vol de routine. (Téléphoto A.P.)

une colonne de fumée et de flammes
au-dessus de l'épave clu bombardier , et
non loin cle là White , debout près cle
son siège éjectable , faisant des signes
et marchant autour du siège pour
montrer qu 'il était indemne.

L'hélicoptère l'a ramené à la base,
tandis que les recherches se poursui-
vaient pour retrouver Cross.

Le bombardier avait fait son pre-
mier vol il y a un an.

LES BILLETS J AUNES DE
L'HOMME AU CHAPEAU MELON
N 'ÉTAIENT QUE DES FAUX

Pas de chance pour le faussaire de Zurich

II y en avait pour 33,000 livres (462,000 fr)
ZURICH (AP-ATS). — La police a alerté

Interpol à la suite d'une tentative faite par
un homme élégant, portant chapeau melon
et parlant anglais, de changer de faux bil-
lets écossais de cinq livres pour un mon-
tant de 462,000 fr., dans un office de
change de la Banque cantonale zuricoise.

Les billets jaunes, imprimés seulement
d'un côté, portaient la trace de diverses
malfaçons. Il n'y avait pas suffisamment
de contraste entre les teintes et il man-
quait un chiffre aux numéros qui étaient
imprimés trop à droite de la feuille.

Le caissier, soupçonneux, ayant demandé
au propriétaire des billets d'attendre un
moment, le temps de soumettre le cas à la
direction, l'homme s'enfuit précipitamment.

Un examen minutieux a amené les
experts à estimer que les faux billets pou-
vaient avoir été imprimés soit en Grande-
Bretagne, soit en Italie.

Interpol a immédiatement alerté les ban-
ques d'Allemagne de l'Ouest, de France et
d'Italie et le signalement de l'homme élé-
gant, âgé de 25 à 30 ans, qui voulait écou-
ler ces faux billets, a été diffusé.

Il vole un garçonnet
et près d'être arrêté

il se fait justice

Far-West en vrai au Michigan

HIGHLAND-PARK (Michigan) (AP). — In-
terpellé dans un restaurant où il menaçait les
clients d'une carabine, un adolescent de 16 ans.
Ray Taylor, s'est enfui à toutes jambes clans
la rue et, au passage, a pris comme otage un
garçonnet de huit ans qui circulait sur le
porte-bagage du vélo de sa sœur. Puis il a
volé une automobile, en obligeant son otage
à y monter et, par la lunette arrière, a tiré
sur les policiers qui le poursuivaient.

Les policiers, ne voulant pas blesser l'enfan t,
tirèrent dans les pneus du véhicule. Se voyant
sur le point d'être pris le ravisseur retourna
son arme contre lui et se tira une balle dans
la tète à bout portant.

Les principaux leaders noirs
accusent la police et le F.B.l.
de mal protéger leurs «frères»

APRÈS L'ATTENTAT CONTRE JAMES MEREDITH

MEMPHIS (ATS-AFP) . — Les organisations
'des droits civiques ont organisé hier soir à
Memphis (Tennessee) une manifestation de pro-

Aubrey Norvell , âgé de 41 ans, quincaillier à
Memphis, s'est vu passer les menottes peu après

qu'il eut tiré, par derrière , sur Meredith .

(Téléphoto AP)

testation contre l'attentat dont James Meredith
a été victime lundi après-midi.

550 personnes assistaient à cette réunion où ont
pris la parole MM. Stokely Carmichael, directeur
clu Snick (comité cle coordination des étudiants
non violents), Whitncy Young, directeur de la
« Ligue urbaine nationale », Roy Wilkins, Floyd
McKissick, directeur clu Core (congrès pour l'éga-
lité raciale) et le pasteur King, directeur du
S.C.L.C. (conférence des dirigeants chrétiens du
Sud) .

Les orateurs ont accusé la police, et particu-
lièrement le F.B.l. de ne pas protéger suffisam-
ments les militants des droits civiques.

Aines avoir demandé aux Noirs de ne pas recou-
rir à la violence, ils ont émis l'espoir qu'une
nouvelle législation sur les droits civiques serait
bientôt passée et ont déploré que le gouvenement
fédéral n'ait pas suffisamment fait respecter la
législation actuelle.

Meredith s'effondre
en quittant l'hôpital

James Meredith a quitté l'hôpital municipal
cle Memphis clans un fauteuil roulant une heure
à peine après que les dirigeants du Mouvement
des droits civiques eurent accusé la direction de
l'hôpital de vouloir le faire sortir prématurément.

(Lira la suite en 14me page)

Surveyor sue
a grosses gouttes...

PASADENA (Californie). — La ca-
méra lunaire américaine «Surveyor»
a pris, mardi, un nombre record de
photographies : 1048, et cela malgré
la chaleur de 121 degrés centigrades
qui règn e actuellement à la surface
cle la lune (la journée lunaire dure
14 jours terrestres et il est mainte-
nan t midi sur la lune).

Il avait été d'ailleurs question de
ne pas prendre de photos de crainte
que la chaleur ne fasse fondre l'appa-
reillage électronique, mais la caméra
se trouvait à l'ombre de l'antenne  epii
l'a protégée des rayons du soleil.

Voici une photo retransmise par
« Surveyor ¦». Elle représente l'océan
des Tempêtes. (Téléphoto A.P.)

En grande p ompe ...

Chaque année, la fin des examens écrits du baccalauré at
en France est célébrée par les nombreux étudiants en liesse
qui ne craignent souvent pas d'endommager des voitures ou
cle briser des vitrines, ou encore d'affronter , de face, la police
et les pompiers. Bref , on ne peut pas dire que les étudiants
parisiens ne se mouillent pas, comme ici au Quartier-Latin.

(Téléphoto AP)

Malheureux
Congo !

LES IDÉES ET LES FAITS

MALHEUREUX Congo ! Il fait de
nouveau parler de lui. Et en
mal. On avait cru que le coup

d'Etat du général Mobutu, liquidant
les politiciens en novembre dernier,
était semblable à ceux qui, à peu
près dans le même temps, se dérou-
lèrent à l'instigation de chefs mili-
taires aussi dans divers pays d'Afri-
que noire et qui semblaient revêtir
un caractère pro-occidental. On en
doute un peu aujourd'hui.

Certes, le comp lot que quatre an-
ciens ministres ont fomenté contre le
gouvernement actuel ne paraît pas
prêter matière à contestation. Ce qui
est curieux, c'est que, parmi ces
ex-ministres ou ex-députés, se trouve
M. Evariste Kimba que Mobutu voulut
imposer comme chef du gouvernement,
il y a six mois, après la démission
de M. Tschombe, et bien que le par-
lement, par deux fois, ait été d'un
avis contraire. Pour quelles raisons,
les deux hommes se sont-ils brouil-
lés ? C'est ce qui n'est pas clair.

*,* *
Mais ce qui nous frappe surtout,

en tant qu'Européens, c'est la ma-
nière atroce dont ces quatre hommes
ont été « jugés », puis exécutés. Une
fois de plus, le Congo ex-belge a
prouvé qu'il n'était pas mûr pour
l'indépendance, nous voulons dire
par-là une indépendance qui garan-
tisse les droits élémentaires de la
personne humaine, la seule indépen-
dance qui vaille en fin de compte.

Et où sont nos belles âmes en
l'occurrence ? Nous ne sachons pas que
M. François Mauriac et M. Jean-Paul
Sartre aient signé des pétitions ven-
geresses pour protester contre ces
exécutions affreuses qui rappellent les
temps les plus reculés de la barbarie,
ainsi qu'ils l'avaient fait, sauf er-
reur, à propos de l'incarcération de
Ben Bella.

Les quatre « coupables », les pieds
enchaînés devant une populace en
délire qui assista, le surlendemain,
avec une même frénésie à leur pen-
daison publique, ont été condamnés
a mort en trois minutes par un tri-
bunal militaire de trois membres à
la dévotion de Mobutu, et sans qu'ils
pussent en appeler à un avocat.

Pour que Mobutu ait agi en recou-
rant à une « justice » aussi sommaire,
il faut qu'il ait pu croire son régime
sérieusement en danger. C'est ici que
se dessine, d'après les thèses de Léo-
poldville, le rôle de certaines ambas-
sades étrangères avec lesquelles les
accusés auraient eu des accointances.
On s'est bien gardé de les nommer.
Mais il n'est pas besoin d'être grand
clerc pour deviner que c'est la Bel-
gique qui est visée de nouveau en
premier lieu — un chargé d'affaires
de l'ambassade belge auprès de la
cap itale congolaise a été prié de
vicier les lieux du jour au lendemain
— car il n'est , que de se souvenir
que les négociations engagées à Bru-
xelles au sujet des mines du Katanga
sont toujours au point mort. Wash-
ington, Londres, Paris pourraient bien
être taxés aussi de néocolonialisme,
car ces capitales ont également des
intérêts au Congo.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Lord Ârran : nouvel
accès de fièvre...

LONDRES (UPI). — Lord Arran a repris,
mercredi , ses critiques contre la Suisse et
ses habitants. Commentant dans l'« Evening
News » la disqualification au Tour d'Angle-
terre de deux coureurs helvétiques , accusés
cle s'être dopés , lord Arran écrit sur le mode
ironique : « Je ne peux pas croire cela vrai...
Je veux dire que nous savons que dans la
sale vieille Angleterre et la vieille France
puante , il se passe de telles choses, mais
sûrement pas dans les neiges vierges et
parmi les chanteurs de tyroliennes alpins ».

« Billy Graham, voilà votre chance, pour-
suit lord Arran. Allez en Suisse et nettoyez
la place . Cela vous prendra le reste de votre
vie... Mais au moins, vous aurez un champ
d'action intéressant. »

Pour terminer son article , lord An-an de-
mande à ses lecteurs s'il doit cesser d'écrire
sur la Suisse : « Je commence à trouver cela
presque aussi ennuyeux que les Suisses eux-
mêmes ».

CETTE FOIS C'EST LA FAUTE AU .DOPING
r
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> 6700 demandes d'importation
pour des frisonnes !

y

$ ¦ Deux agriculteurs de Travers viennent dc
$ présenter une demande d'Importation pour

f  :ent frisonnes. Pour l'ensemble de la Suisse.

J les demandes qui ont été soumises aux auto-
f rites portent sur 6700 bêtes. (Lire en page 3 )1

La R.N. 5 intéresse
la navigation

Hier, h l'assemblée de la Société de </¦navigation sur les lacs de Neuchâtel et ;
Morat, il fut question cle la reconstruc- 1
tion du pavillon (fort délabré et Incligne I
d'une cité touristique) du port de Neu- <|
châtel. Son sort dépend cle la traversée cle •la ville par la R.N. 5. Ceci a donné l'oc- A
i-a.slon au conseiller d'Etat Gros.lcan de
Falre d'Intéressantes déclarations sur un ;
projet qui est encore loin d'être établi,., i
et choisi. f

f M3IRO» ET «DAUPHINE- QUEL CONTRASTE !
.\
A Alors qu'au Tour d'Italie les coureurs font du tourisme, 11 n'en est pas de même au "
f « Dauphine libéré » où les abandons se multiplient et où la lutte demeure vive. (Lire en 4' ¦> page sportive .)
? h
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Le département des travaux publics
communique :

Durant le mois de mai 1966, 42
permis de conduire ont été retirés, se
répartissant comme suit :

Disfrict de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 4 pour

avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; pour une période
de deux mois : . 1 pour dépassement
imprudent et accident , 1 pour perte de
maîtrise et accident , 7 pour ivresse au
volant ; pour une période de trois
mois : 1 pour ivresse au volant ; pour
une période de six mois : 1 pour avoir
renversé et blessé une personne sans
s'occuper de sa victime.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement imprudent et accident, 1
pour perte cle maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé à gauche de la chaussée
et accident ; pour une période cle deux
mois : 1 pour perte de maîtrise et
accident, 2 pour ivresse au volant ;

pour une période de trois mois : 1
pour excès de vitesse et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

ne pas avoir respecté le signal « Cédez
le passage » et accident , 2 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; pour une période cle deux
mois : i) pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir effectué une marche arrière im-
prudente, accident et fuite , 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; pour une période
de deux mois : 2 pour ivresse au vo-

lant ; pour une période d'un an : 1
pour ivresse au volant , récidive.

District de la Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, 2 pour perte cle
maîtrise et accident ; pour une période
de deux mois : î! pour ivresse au
volant ; pour une période d'un au :
1 pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période de trois ans : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

De plus , trois interdictions de con-
duire ont été prononcées contre 2
conducteurs de cyclomoteurs et un
conducteur de tracteur agricole, pour
avoir circulé eu étant pris cle boisson.'

Les Unions eadettes féminines
ont eu leur fête cantonale

A PLANEYSE

Samedi et dimanche derniers , 550
cadettes se sont retrouvées à Planeyse
pour célébrer leur fête cantonale an-
nuelle.

La réception officielle groupait  dif-
férentes personnalités telles .que Mlles
Mireil le Mart in , présidente cantonale ;
Ginette Pellaton , présidente romande
cadette ; Mme Anne-Marie Chanel , pré-
sidente cantonale  aillée ; Mlle Isabelle
Cart , présidente cantonale éclaireuse ;
le pasteur Jacques Février, délégué clu
Conseil synodal ; M. Charles Augsbur-
ger, conseiller communal , et M. Biaise
cle Perrot , pasteur , tous deux cle Co-
lombier ; MM. J.-C. Barbezat , président
romand cadets ; Pierre Meyer , président
cantonal cadets ; Berthier Perregaux,
agent  cantonal de jeunesse , et Samuel
Bonjour , résident du Louverain.

Une collation fut offerte aux convi-
ves et le pasteur Février apporta le
message de l'Eglise, rappela que îe
Conseil synodal était conscient cle
l'ef for t  fourni par les différents  grou-
pes cle jeunesse ct di t  la confiance
cpie leur témoigne l'Eglise clans la
préparation des jeunes à leurs devoirs
cle demain. La vis i te  du camp fut
intéressante  ; partout régnaient , la
bonne humeur , l'enthousiasme et la
gentillesse. Des sketches , des chants
mimés et des danses animèrent le feu
de camp.

LE CULTE ET LE CONCOURS
D'HONNEUR

Le dimanche matin, le pasteur de
Perrot présida le culte où une of f rande
fut faite en faveur de NES AMMIS ,
village chrétien d'Israël .

Ensuite se déroula un concours
d'honneur sur les connaissances ac-
quises par les cadettes , relatives k
l'ouvrage du pasteur B. Vaucher : « De-
gania, l'aventure du premier kiboutz » .
En voici le palmarès :

Catégorie benjamines (7-9 ans) : lre
Les Ecureuils, Colombier ; 2mes ex
aequo, CroquignoUes, Ponts-de-MJartel ,
Libellules, le Landeron ; 3mes ex aequo,
Clartés, la Béroche, Saky, tfeuchâtel. —
Catégorie moyennes (9-12 ans) : lre,
Kraklu , la Sagne ; 2me, Coccinelles,
Hauterive ; Sme, Choucas, Serrières. —
Catégorie Jeunes aînés (12-15 ans) :
lre, . Matlmba, les Eplatures ; 2mes ex
aequo, la Flamme, la Béroche, Sme,
Les Gululus, Cernler .

Résultats des tournois : Jeux benja-
mines : lre, Les Libellules, le Landeron.
— Ball^ à deux camps: lre, Bouquetins,
les Ponts-de-Martels. — Volley-ball :
lre, La Chaux-du-Milieu / les Ponts-de-
Martel.

600 CADETTES ET 26 SECTIONS
La fête cantonale annuelle est la

seule occasion où se retrouvent ea-
dettes et responsables ; aussi est-elle
attendue avec impatience d'une année
à l'autre. Le Faisceau se répartit com-
me suit : 600 cadettes formant 26
sections, 97 responsables dont un tiers
en cours de formation, i commission
cantonale composée de 9 membres.

La vie d'une si grande famille n'est
pas exempte de soucis et le problème
de la formation des cadres en est un
important : trouver une solution qui
corresponde ;iu besoin présent , c'est-
à-dire former des .responsables valables
en lin temps minimum. C'est avec sou-
lagement que l'on verra s'ouvrir le
centre de jeunesse clu Louverain , ins-
trument  idéal qui permettra d'établir
un programme de cours de formation

plus ra t ionnel .  Durant cette année 4
nouvelles sections ont été formées :
le Locle, Neuchâtel , la Chaux-du-Milieu
et Saint-Mart in  (ces sections étaient
tombées en veilleuse faute de chef-
taines). La naissance cle Travers est
imminente .  Huit , nouvelles chef ta ines
ont pris l'engagement au cours d'un
culte solennel. Les eadettes veu lent
adap ter  leur témoignage au siècle

dans lequel nous vivons et travailler
ii la gloire cle Dieu et pour l'avance-
ment de son règne sur la terre.

Ces deux journées passées sous le
signe de l'amitié et clu dévouement
resteront vivaees dans le cœur des
participants.  Et c'est sur un salut de
leur présidente cpie se termina cette
fête cantonale fort réussie.

M. Fr.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

ii casse une vafrane
et emporte quatre montres

De notre correspondant :
Le tribunal de police clu district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire,
mercredi matin , sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. Roger Ri-
chard , remplissant les fonctions de gref-
fier.

J.-M. C. est prévenu d'infraction à la
loi sur la circulation . Le 19 avril, il
conduisait une fourgonnette dans la rae
de la Gare, à Auvernier, quand , arrivé à
la hauteur du chemin de la Roche, U a
renversé un garçonnet , le petit L. S., qui ,
descendait en courant le chemin sus-
mentionné, s'était élancé sur la route.
Malgré un brusque freinage, J.-M. C. n'a
pas pu éviter l'accident car les freins
défectaeux n'ont pas répondu à sa réac-
tion. L'enfant, souffrant de légères bles-
sures au visage, avait été transporté à
l'hôpital. Le tribunal condamne J.-M. C.
à 80 fr . d'amende auxquels s'ajoutent les
frais cle la cause fixés à 20 francs.

Se rendant en automobile de Neuchâ-
tel à Saint-Aubin par la RN 5, A. P.
a roulé à gauche de la ligne continue de
sécurité en faisant un dépassement , au
lieu dit « Sous-Vaudijon », entre Colombier
et Areuse. Cela lui coûte 40 fr . d'amende
et 10 fr . de frais.

Après avoir déposé, à la commune de
Cortaillod , des plans pour la construction
d'un entrepôt à liège sur le terrain qu'il
possède aux Jordils, G. M. n 'a pas eu la
patience d'en attendre la sanction. Il a
commencé la construction dans le courant
de mars tandis que le permis de cons-
truction ne lui a été délivré que le 30
dudit mois. Il écope de 75 fr. d'amende
et de 15 fr . de frais.

Vitrine cassée

Pendant la nuit du 8 au 9 mai, le
ressortissant tunisien N. G. a cassé la
vitrine du salon de coiffure au Bas-de-
Saehet, commune de Cortaillod , pour
s'emparer de quatre montres-bracelets
pour homme qui y étaient exposées, avec
d'autres objets, par M. S., horloger à
Saint-Aubin. C'est la porteuse de notre
journal qui a découvert le cambriolage
et donné l'alerte. L'employeur de N . G.
ayant fait remplacé la vitrine dont il a
retenu le montant du salaire de son em-
ployé, aucune plainte pour dommage à
la propriété n 'a été déposée. D'autre

. part, les montres, trouvées chez le voleur,
ont été restituées à leur propriétaire. Tou-
tefois, le vol se poursuivant d'office, N.
G. est jugé pour ce motif-là et condamné
à 10 jours d'emprisonnement, moins neuf
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans. Il paye séance tenante
les frais de la cause fixés à 80 francs.

Ayant parqué sa voiture dans la zone
bleue de la rue Louis-Favre, à Boudry,
C. D. a dépassé la durée de parcage
autorisée. Ayant trouvé le « billet doux »
du gendarme, il a négligé de se rendre
au poste de police. Bien « qu'il s'agisse
d'un délit insignifiant, C. D. ayant déjà
subi sept condamnations de ce genre, le
tribunal lui inflige une amende de 50

fr. et met à sa charge les frais cle la
cause fixés à 10 francs.

Deux affaires sont renvoyées pour
preuves.A LA COUR DE CASSATION PÉNALE

La Cour de Cassation pénale a siégé
hier sous la présidence cle M. P. Rosset
assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry, J. Biétry, juges. M. H. Schupbach ,
procureur général , représentait le ministère
public et M. C h.Lambert remplissait les
fonctions de greffier.

Par jugement du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds, M.-A. G. a été condamné
à 50 fr. d'amende et à 15 fr. de frais pour
entrave au service des chemins de fer. Il
s'est pourvu en cassation et le pourvoi quant
à sa forme est recevable. G. devait con-
duire une locomotive en dehors d'une cer-
taine voie. A cet effet , il pilota le véhicule
de la cabine arrière ; de ce fait il avait une
mauvaise visibilité. Ce qui devait arriver
arriva : il ne vit pas la rame de vagons
qui était devant son engin et entra en col-
lision avec cette dernière. L'article 6 du
règlement des CFF interdit de conduire une
locomotive de la cabine arrière, sur une
longue distance. Si dans ce cas le prévenu
n'a conduit que sur peu de mètres, il a
tout au moins été inattentif ou alors il était
trop près de l'autre train. Finalement la
Cour rejette le pourvoi et met 40 fr. d'é-
molument à la charge de l'inculpé.

R. D., prévenu d'infractions sur l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les liquida-
tions et opérations analogues , avait été ac-
quitté. Le ministère public s'est pourvu en
cassation estimant que tous les éléments
étaient réunis pour que l'infraction soit réa-lisée. Il propose le renvoi de la cause àun autre tribunal. Le prévenu est directeur

d'une maison d'édition et à ce titre il était
responsable de toute offre publique par cir-
culaire ou par un autre moyen qui pouvait
faire croire à un avantage momentané. C'est
ce qui arriva. Si l'élément objectif n'est
pas mis en question dans cette affaire, l'é-
lément subjectif , lui, va occuper la Cour.
Selon le tribunal de première instance il
n'était pas réalisé. Mais selon la Cour de
cassation le prévenu prend la responsabilité
de « sa politique personnelle „ de vente. Par
conséquent l'élément subjectif est réalisé. Le
jugement est cassé par 4 voix contre une
et la cause est renvoyée au tribunal du
Locle. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

F. B. circulait au volant de son automo-
bile, lorsque déboucha sur sa droite le vé-
hicule piloté par B. F. B., il fit un écart sur
la gauche. Malheureusement venait en sens
inverse une troisième automobile. Pour l'é-
viter à son tour, il continua de tourner à
gauche et s'emboutit dans le mur qui bor-
dait la route à cet endroit. Le recourant
prétend qu'il n'a pas perdu la maîtrise de
son véhicule et se pourvoit en cassation pour
faire annuler cette décision. L'élément ob-
jectif de la perte de maîtrise est réalisé
mais l'élément subjectif l'est-il ? Oui certes,
car la voiture qui venait en sens inverse ne
justifiait pas que B. finisse sa course dans
le mur . Finalement la Cour rejette le pour-
voi et met à la charge du prévenu un émo-
lument de 50 fr.

H. B. avait fait une demande de réha-
bditation qui a été acceptée; de ce fait la
radiation sera ordonnée. G. D. fit la même
démarche avec succès.

Pois de péage pour i© fu tur
tunnel uutoroutier du Gothurd I

Le Tessin en appelle aux Confédérés

La conférence sur le tunnel auto-
routier du Saint-Gothard , qui a eulieu hier soir à l'Aula de l'université
sous les auspices des étudiants tessi-
nois, a suscité un vif intérêt parmi
l'assistance.

Un étudiant tessinois après avoir
salué la présence cle M. Philippe
Mayor, président de la ville de Neu-
châtel, et de M. Maurice Erard , vice-
recteur de l'Université, a successive-
ment présenté les orateurs.

M. Aldo Dami, professeur à l'Uni-
versité de Genève, a d'abord traité
les aspects géographiques du réseau
routier national, en soulignant tout
particulièrement l'importance des
grands axes de communication. L'ora-
teur, qui s'est déjà distingué à main-
tes reprises par ses études fort re-
marquées sur les problèmes des mi-
norités, a mis l'accent sur la néces-
sité d'une prompte réalisation du tun-
nel auto-routier du Saint-Gothard.

1 Ensuite prit la parole M. Ezio Cat-
taneo, docteur en droit, qui a exposé
en détail les ' problèmes juridiques
soulevés par l'introduction éventuelle
des péages. Ayant souligné l'incom-
patibilité des péages avec l'ordre ju-
ridique actuel , M. Cattaneo a relevé
la difficulté de concilier l'introduc-
tion des péages avec notre Etat de
droit actuel, fondé sur l'égalité juri-
dique.

Enfin , M. Argante Righetti, conseil-
ler d'Etat , chef du département des
travaux publics du canton du Tessiu,
a présenté les thèses du gouverne-
ment tessinois, en rappelant que le
problème des péages se pose d'une fa-
çon tout à fait exceptionnelle pour ie
Tessin. En effet , l'app lication d'une
taxe pour le passage à travers le tun-
nel, constituerait envers une minorité
qui a supporté avec dignité et courage
un long isolement et qui a lutté poui
une plus étroite union avec la patrie.
un acte d'injustice qui serait profon-

dément ressenti et qui ne servirait
pas les intérêts  généraux de la Con-
fédération.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal! con-ectioninel du Val-
de-Ruz a siégé mercredi matin , à l'hô-
tel cle ville de Ceirnder, sous la prési-
dence de M. Gaston Beuret, assisté des
jurés : Mme Yvonne Luthy, de Saint-
Martin , et de M. Ras'mond Kramer, des
Hauts-Geneveys. M. Marc Monnier fonc-
tionnait comme greffier. M. Henry
Schupbach, procureur général, repré-
sentait le ministère public.

J.-P. R., né en 1937, établi précédem-
ment à Fontainemelon, actuellement à
la Chaux-de-Fonds, a été condamné par
le tribunal de Neuchâtel à dix mois
d'emprisonnement, sans sursis, pour
tentative de viol, escroquerie au ma-
riage et infraction à la L.C.R. J.-P. R.
ayant interjeté un. recours contre ce
jugement, la Cour cle cassation pénale
l'a admis et cassé le jugement en or-
donnant le renvoi de l'affaire , pour
nouveau ju gement, au tribunal correc-
tionnel du Val-de-Rùz.

Le prévenu a déjà comparu une pre-
mière fois , assisté d'un mandataire . Ce
dernier, ayant constaté que l'un des
deux témoins qu'il avait fait citer fai-
sait défaut , a sollicité le renvoi de
l'affaire.

Le prévenu comparaît à nouveau ,
assisté de son mandataire.  Il conteste
certains faits , mais en admet d'autres.
Après l'interrogatoire du prévenu, le
procureur général ne retient que les
quatre points suivants : tentative de
viol , attentat à la pudeur, violation de
mise à ban et infraction à la L.C.R.

Le président procède à l'audition des
premiers témoins et, parfois , le ton
monte quelque peu. Un doute existant
sur les déclarations dc deux témoins,
celles-ci sont verbalisées et signées . Il
s'agit cle dates qui ne concordent pas.
Confrontés entre eux et le prévenu ,
aucune précision n 'est apportée et, à
la demande du procureur général , le
tribunal ordonne un complément d'in-
formation faite par le juge d'instruc-
tion afin cle découvrir quelle est la vé-
rité, cette enquête devant intervenir
immédiatement.

En conséquence , l'audience est levée.
Le jugement interviendra après que le

résultat de l'enquête sera connu. Le
juge ordonne l'arrestation immédiate
du prévenu et des témoins, Mme C. M.
et Mlle S., pour être mis à disposition
clu juge d'instruction, pour les besoins
de l'enquête.

Deyx témoins arrêtés
séance tenante

Collision :
no morf

dieux blessés

À Genève

Une collision entre deux voitures, due
à l'inobservation d'un signal « stop », a
coûté la vie à un jeune homme d'Onex,
M. Georges Besuchet, âgé de 18 ans, ap-
prenti maçon. Son père, grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital.

Le conducteur de l'autre voiture est
lui aussi blessé.

L'accident s'est produit au Grand-
Lancy, dans la banlieue cle Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dégâts matériels

Hier vers 10 heures , un camion conduit
par uiiliabitant cle Bâle-Campagne circulait
rue clu Collège en direction ouest pour se
diriger rue de la Balance. Vu la longueur
du convoi , le conducteur dut prendre la pré-
sélection de droite tout en taisant fonction-
ner l'indicateur cle gauche. Pendant qu 'il
était arrêté au «-stop », une voiture so-
leuroise se mit en présélection dc gauche
pour emprunter la même rue que le camion.
Lorsque le convoi repartit , sa remorque ac-
crocha l'auto. Dégâts matériels.

Jeune cycliste blessé
Hier vers 13 h 50, une voiture conduite

par M. Jean-Claude Jaccard de la Chaux-
de-Fonds, circulait nie des Armes-Réunies
en direction nord. Elle a bifurqué à gauche
pour meprunter la rue du Nord. Dc ce fait ,
elle a coupé la priorité à un cycliste le
jeune Pierre-Yves Monnier , âgé de 13 ans,
habitant la Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue des Armes-Réunies en direction sud.
L'enfant a été projeté sur la chaussée. V
souffre d'une commotion et d'une fracture
à un doigt de la ni:>.in droite. Dégâts ma-
tériels.

LE LOCLE
Collision : deux blessées
(c) Hier vers 20 heures, le long de la rue
des Jeanneret , une voiture allemande est
entrée en collision avec une auto Iocloise.
Deux occupantes du premier véhicule ont
été blessées et transportées en ambulance
à l'hôpital . Elles souffrent cle contusions et
de coupures. Les dégâts matériels aux deux
machines sont importants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juin. Lezzi, Patri-

zia, fille de Salvatore , manœuvre à Neuchâ-
tel, et d'Angela, née Ricciato. 2. Berger,
Gilles-Henri, fils d'Henri-Fernand, boucher
à Neuchâtel ct d'Alice, née Gottstein ; De-
mierre Jean-François-Willy, fils de Jean-
Paul-Simon, gendarme à Boudry, et d'Anne-
Marie-Clémence, née Bourqui ; Schmid, Er-
nest, fils d'Ernst-Jacob , ingénieur-technicien
à Marin, et de Klara , née Kessler ; Feuz,
Anne-Lise, fille de Jacques-Cyril, actuaire à
Neuchâtel et d'Anne-Marie, née Sandoz ;
Pérez, Manuel, fils de Manuel, manœuvre
à Saint-Biaise, et de Mari , née Garcia. 3.
Bigler, Laurence-Geneviève, fille d'Eric-Mar-
cel mécanicien sur auto au Locle, et de
Jeanne-Geneviève, née Rufer ; Martinez,
Manuel, et José-Luis, fils cle Magin, ouvrier
viticole à Cressier, et d'Eugenia-Josefa, née
Lopez ; L'Eplattenler , Françoise-Alison-So-
phie, fille de Paul-Frédéric, professeur à
Neuchâtel, et d'AIison-Patricia-Rosalind, née
Clapham ; Buri , Frédéric-Jean-Pierre , fils de
Jean-Pierre, instituteur à Marin , et de Chris-
ta-Marie-Wilhelmine, née Wendlandt ; Gu-
tierrez, Raul, fils de Francisco, ouvrier de
fabrique à Cortaillod, et de Josefa, née Gal-
deron de la Barca. 4. Meuwly, Danielle-
Véronique, fille de Jean-Pierre, instructeur-
adjudant à Cortaillod , et de Martine-Jeanne ,
née Richard : Messerli , Jean-Claude , fils de
Heinz, conducteur de trax à Enges, et de
Violette-Lucie, née Girard ; Holzhauer, Ma-
gali-Yolande, fille de Pierre-René , technicien-
dentiste à Corcelles, et de Yolande-Jeanne,
née Wiedmer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 juin , von Ah , Wilhelm-Gregor, boulanger-
pâtissier à Kôniz, précédemment à Neuchâ-
tel, et Grunig, Elisabeth, à Wohlen, près
Berne ; Speziale, Silvio, manœuvre à Zurich
et Schouvey Annie-Sylva, à Zurich précé-
demment à Neuchâtel ; Vuanello, Ugo, ma-
çon aux Geneveys-sur-Coffrane, et Giazzon,
Wilma-Maria, à Neuchâtel ; Gaille, Claude,
technicien-électricien à Fresens, et Pomey,
Ruth-Josette, à Neuchâtel ; Guigonnet , Jac-
ques-Joseph-Bernard, directeur commercial,
et Favre, Edmée-Jacqueline-Joëlle, les deux
à Paris Vie ; Ryf , Ernst , mécanicien, et
Iseli, Johanna-Marie, les deux à la Neuve-
ville ; Buhler Hans , acheteur , et Tamborini
née Tamedly, Brigitte-Anna-Maria , les deux
à Zurich ; Veuve, Marc-Henri , mécanicien
de précision à Chézard , et Giger , Brigitte-
Elfriede, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er juin.
Brands, Yde, compositeur-typographe, et
Buchter , Renée-Hélène, les deux à Neuchâ-
tel ; 3. Richard, Marcel, boucher à Marin
et Biétry, Jeannine-Françoise, à Neuchâtel ;
Gamez, Juan , aide-monteur sanitaire, et Ny-
degger Edith , les deux à Neuchâtel ; Zwah-
len, Jean-François, employé de banque, et
Hoffmann, Helga-Rita, les deux à Neuchâtel ;
Martinet, Michel-André, représentant à Neu-
châtel et FIuguenin-dit-Lenoir, Joëlle-Gene-
viève, à Couvet ; Armada, Francisco, bou-
langer â Neuchâtel , et Robert-Prince, Made-
leine-Violette, à Yverdon ; Buhedo, Roberto,
sommelier à Milan , et Toniuti, Lida-Cate-
rina, à Neuchâtel ; Jeannet , Jean-Claude mé-
canicien, et Garcia , Natalia , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 3 juin. Blôsch Robert , né
en 1898, ancien contrôleur CFF à Neuchâ-
tel, époux de Luigia-Aurelia , née Balmelli.
5. Bohm , Marcel-Henri , né en 1920, me-
nuisier à Boudry, époux d'Armanda-Genia,
née Micottis.

?d u  F. C. XAMAX
DIMANCHE 12 JUIN

OLTEN - XAMAX
Voyage et entrée au match : prix spécial

Fr. 10.-
Inscriptions : Maison Wittwer . Tél. 5 82 82.

Départ : quai du port , 15 heures
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LE PRIX DELLUC 1966
UN MARIVAUDAGE m

ENDIABLÉ ET INSOLENT H

LA VIE DE CHÂTEAU ¦

Demain , dès 13 h 30

grande vente des Valangines
le soir , souper et fondue,

ATTRACTIONS

Monsieur et Madame
Bernard AUDÉTAT-VEUVE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain
8 juin 1966

Maternité Pourtalès Uttins 21Neuchàtel gn

Monsieur et Madame
GAIL et Hervé PETHOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gary
7 juin 1966

Maternité Ruelle Vaucher 22
Pourtalès Neuchàtel

Monsieur et Madame
Clarence IRMINGER et Alain ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Renaud
8 juin 1966

Maternité 2A, chemin Gabriel
3012 Berne 2034 Peseux

SAVAGNIER

(c) Pendant la fête régionale de gym-
nastique qui a eu lieu dimanche der-
nier, c'est la fanfare « L'Espérance »,
des Geneveys et de Coffrane, qui a
conduit le cortège à travers le village.
Puis la musique s'est produite sur la
place de fête. Notons encore que les
jeux d'ensemble des trente-deux dames
ont été fort  admirés , de même que les
exercices conjugués des trois groupes
de pupillettes. Lors de la proclamation
des résultats, les gymnastes et pupilles
méritants ont été récompensés par un
p>rix ou un insigne.

Les derniers flons-flons

Rjf Seyon 23 - Têt. S 36 04
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Le conseil d'administration, la Direction, le Personnel
d'Union Romande et Amann S.A., Lausanne,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur dévoué
I collaborateur

Monsieur Léopold-Paul Bottelli
fondé de pouvoir depuis 30 ans |

survenu accidentel lement  en France , le jeudi 2 ju in  ltXît î .

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 juin  1966.
Cul te  à la cathédrale de Lausanne à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures. i
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Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.
Température : Moyenne: 20,6; min.: 15,3;
max. : 26 ,8. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Eau tombée : 2,8 mm. Vent dominant :
Direction : sud-sud-est ; force : calme à
faible ; dès 17 h , nord-nord-est, faible à
modéré jusqu 'à 9 h. 30. Etat du ciel :
Nuageux à légèrement nuageux, soir très
nuageux à couvert, pluie depuis 21 li 15.

Niveau clu lae du 8 juin , à 6 h 30: 429.65
Température de reau (8 juin) : 19°

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le temps ne sera que partielle-
ment, ensoleillé. Des foyers orageux Isolés
se développeront un peu partout au cours
de la journée et des orages éclateront
localement , surtout en montagne. La
température, comprise . entre 12 et 16 de-
grés tôt le matin, atteindra 20 à 24
l'après-midi. Le vent sera généralement
faible et variable. Toutefois, des rafales
pourront accompagner les orages.

Observations météorologiques

Hier vers 12 h 45, une camionnette
conduite par M. Alessandro Nicoletti, de
Cormondréche, circulait de Neuchâtel en di-
rection du Landeron. Arrive à la sortie de
Saint-Biaise, elle est entrée en collision, clans
le carre four , avec une voiture conduite par
M. Edmond Butschi , de Marin , qui venait
de cette localité ct sortait du « stap »
sans prendre toutes les précautions néces-
saires. M .Nicoletti , blessé au front a été
conduit chez un médecin. Il a pu regagner
son domicile. Les dégâts matériels aux deux
machines sont très importants.

SAINT-BLAISE
Camionnette contre auto

(c) Retardés par les intempéries,
les travaux de remise en état
des lieux ont repris ces dernières
semaines leur cadence rapide et seront
bientôt terminés. Jour après jour, des
dizaines de camions apportent des ton-
nes cle terre végétale pour rendre
à la culture les surfaces dévastées
l'automne passé . On ne peut donc que
se louer de la conscience et de la dili-
gence dont fait preuv e la Société cle
l'oléoduc neuchâtelois dans l'exécution
des contrats passés avec les propriétai-
res des terrains traversés par la con-
duite. Dans quelques mois les sites
auront retrouvé leur charme primitif
et la route fraîchement bitumée en-
couragera ies touristes à venir les
admirer.

ENGES
Après la pose de l'oléoduc

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé de rouvrir une
classe de développement après les va-
cances, dès le 29 août. C'est Mme Mar-
lyse Urech-Lecoultre qui a été nommée
pour tenir cette classe.

D'autre part , les courses scolaires ont
été fixées comme suit : les classes de
lre et de 2me années se rendront à
Berne et au Gurten, les 3mes atl Signal
de Bougy, les 4mes aux Grottes de
Béclère, les 5mes à Kandersteg et au
lac Bleu, les 1res modernes-préprofes-
sionnelles au Grutli-Seelisberg et lea
2mes et 3mes pré-professionnelles à
Saas-Fee. Quant aux élèves de 4me
pré-professionnelle, ils feront une cour-
se d'étude dans le Jura.

Plusieurs de ces courses ont eu Heu
ces derniers jours et furent réussies.

Nouveau conseiller général
(c) Pour remplacer M. Arnold Steiner,
qui représenta le parti socialiste durant
22 ans au législatif de Peseux et qui
vient de démissionner pour raisons de
santé, le Conseil communal a nommé
M. Alphonse Bôhler , conseiller général.

Concert d'orgue
(c) Dimanche soir, au temple de Pe-
seux, tin concert d'orgue a été donné
par M. Claude Beutter , organiste de la
paroisse. Introduit par le pasteur H.
Gerber et en présence d'une nombreuse
assistance, l'élève de M. André Luy —
qui donna également un concert il y a
un peu plus de deux mois à Peseux —
interpréta des œuvres de J.-S. Bach,
Buxtehude , J.-G. Walther , Nicolas de
Grigny, César Franck et Jean Langlais.
Chacun peut se réjouir des progrès re-
marquables réalisés par M. Beutter ;
sa sensibilité, la clarté de son jeu , son
sens du rythme et une technique qui
laisse apparaître l'influence de son
maître , lui permettent tous les espoirs.

La collecte faite à l'issue de ce concert
était destinée au fonds des orgues.

PESEUX — A l'école
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L'assemblée générale des actionnaires de la Société
de navigation sor les Sacs de Neuchâtel et Morat
Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean dosiwe des précisions

au sillet de la frawersée d® Hei$%hâfel par la ^M S
L'assemblée ordinaire -des actionna ires de

la Société de navigation sur les lacs de
Neuchàtel et Morat s'est tenue hier après-
midi dans la salle du Conseil général de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville.

Le 94me rapport de gestion et des comp-
tes, dont nous avons publié le détail dans
une précédente édition , a été voté à l'una-
nimité, et décharge en a été donnée au
comité cle directio n et an conseil d' admi-
nistration.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Au chapitre des nominations M. Henri

Verdon , conseiller communal , présenté par
M. Mayor , président dc la ville , a été nom-
mé président du conseil d' administration en
remplacement de M. Robert Gerber , qui a
jug é opp ortun de céder son fauteuil  prési-

dentiel non seulement à une « force jeune »
mais surtout à un magistrat , à qui sa fonc-
tion donne plus de poids lors cle tractations
avec les corporations de droit public. La
candidature de M. Verdon a été soutenue
par le président du conseil de surveillance ,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean , qui re-
mercia M. Gerber , au nom de l'exécutif
cantonal , de l'important travail qu 'il a ac-
compli à la tête clu conseil d' administra-
tion. M . Verdon reporta l'honneur qui lui
était fait ' sur la Ville cle Neuchâtel et son
Conseil communal. Il félicita à . son tour
M. Gerber pour sa fructueuse activité et
rappela que c'est pendant son mandat que
la Société de navigation avait été dotée de
quatre nouvelles unités.

M.Verdon parla des délicates négociations
auxquelles il aurait bientôt à partici per ,

notamment lors du renouvellement de la
concessio n de la société qui arrive bientôt
à exp iration.

En réponse à la question d'un actionnaire ,
M. Matthey, directeur de la société, pré-
cisa que si le port de la Sauge n'avait pas
été desservi lors de toutes les courses ins-
crites à l'horaire, c'est qu 'il n'est pas équipé
des installations de choc nécessaires en cas
de bise ou cle vent , ce qui rend l'accostage
dangereux.

D'UN PAVILLON... AU
PROGRAMME ROUTIER

La question de la construction d'un nou-
veau pavillon au port est revenue une fois
de plus au chapitre des divers. M. Gerber
expliqua qu'il fallait attendre la décision
des autorités concernant le tracé dc la RN 5.
décision qui pourrait être prise cet automne.

En tant que chef du département canto-
nal des travaux publics, M. Carlos Grosjean
dit alors que , quant à lui , il ne se risque-
rait pas à hasarder la date à laquelle on
fixera le passage de la RN 5 à Neuchâtel...
IL PRECISA QU'IL ÉTAIT EXCLU DE SA-
VOIR , CET AUTOMNE DÉJÀ, PAR OU
PASSERA CETTE ROUTE. Il n'y a pas
actuellement de solution qui prime, et même
si on arrive à une synthèse des projets pri-
més, d'autres problèmes peuvent surgir. Le
problème de la RN 5 est fédéral et il ne se-
ra pas possible de mettre en chantier tel
ou tel tronçon de la route nationale avant
1970.

Afin d'activer la mise en chantier , le Con-
seil d'Etat a été jusqu'à offrir à la Con-
fédération cle jouer le rôle de banquier ct
de financer les travaux cle la section Saiut-
Blaise - le Landeron (prioritaire) et d'être
remboursé par la suite. Cette offre a été
refusée.

Lorsque le feu vert sera donné par la
Confédération pour la construction de la
RN 5, la section intéressant la traversée de
Neuchâtel ne sera de toute façon pas la
première à être mise en chantier. Des pour-
parlers sont actuellement en cours pour que
le département des travaux publics obtienne
de Berne l'autorisation de faire des travaux
préparatoires, soit les chemins de déves-
titurc, entre la Landeron ct Saint-Biaise.
Si ces travaux peuvent être entrepris, la
construction de la route nationale sur cette
section, se ferait alors en moins de deux
ans... dès l'obtention du feu vert !

M. Grosjean dit rencontrer beaucoup de
compréhension auprès des autorités fédé-
rales.

Un programme routier cantonal, et son
financement , a été établi pour une période
de douze ans. Il sera définitivement mis au
point cet automne déjà. Après le tronçon
le Landeron - Saint-Biaise , le chemin Blanc
et le Reymond , à la sortie de la Chaux-
de-Fonds, et l'évitement de Valangin sont ,
dans l'ordre , les sections prioritaires sur le
plan des routes cantonales.

L'assemblée de la Société de navigation
s'est terminée sur ces intéressantes préci-
sions du conseiller d'Etat Grosjean.

G. Bd.

Henry Brandt
a fait le

fourdy monde

(A.S.L.)

Henry Brandt , auteur des fameux
f i lms  de « La Suisse s'interroge », de
la dernière Exposition nationale , est
revenu hier d' une expédition à tra-
vers l'Asie et l'Amérique. Avec ses
collaborateurs , il a récolté les pre-
miers documents nécessaires à la réa-
lisation dc son prochain f i lm , patron-
né notamment par la communauté
nationale d'investissements et qui
doit , dans la prolongation de ce qui
a été f a i t  à l'Expo pour la Suisse ,
présenter les problèmes du monde
actuel. Le long métrage documen-
taire qui en résultera ne sera achevé
qu 'en 1967. On sait les d i f f i cu l t é s
que Brandi a rencontrées pour réunir
la somme nécessaire à cette réalisa-
tion qui avait également reçu l'ap-
pui de l'UNESCO , de l'O.M.S. et du
département fédéral  de l'intérieur.
Aujourd'hui son travail est heureu-
sement entré dans une p hase active.
Xotrc  p hoto : Henri] Brandt salue
ses amis venus l'accueillir à Coin-
trin.
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Déception de baigneursryy v . :~ ;.r.̂ BanmBinn

Monsieur le rédacteur ,

Nous nous faisons les porte-parole
de tout un « petit monde », pour dire
notre grande déception de voir ies
beaux jours s'écouler sans que nous
puissions bénéficier des bienfaits du
grand air et du soleil aux bains de
l'Evole, qui ne sont pas encore ou-
verts. La belle saison est déjà sl courte !
Après avoir demandé à la police ce
qu'il en est, on nous répond que peut-
être cet établissement ne s'ouvrira pas,
vu la pollution de l'eau. Il ne reste
que ce Heu pour profiter de l'air, et
si l'on veut nager, où aller ? Les pis-
cines de Monruz sont Impraticables
pour la natation, parce que trop peu-
plées, et c'est décentré. Aller sur les
quais, c'est autorisé, mais l'eau est-
elle moins polluée là, et , où se dévê-
tir 1 Laisser nos effets à la merci de
tous et, par sxircroit , poser nos habits
dans des crottes de toutes sortes, est-ce
hygiénique ? S'étendre à même le sol
qui n'est certes pas propre non plus ?
Tandis qu'aux bains de l'Evole, c'est
toujours bien entretenu, par consé-
quent propre. N'avons-nous donc pas
le droit de profiter de ce qui nous
fait du bien ?

Simone Apothéloz, B. Jaquet ,
C. Vallotton, R. Vallotton,
G. (illisible).

La pollution du lac
a encore augmenté

(Réd.)  La question de l'ouverture
des bains mixtes de l'Evole n'est pas
tranchée à ce jour .  Habituellement ,
les bains publics étaient ouverts , se-
lon les conditions atmosphériques ,
vers le 15 juin . La Direction de In
police locale attend le résultat d é f i -
nitif des anal yses actuellement en
cours au laboratoire cantonal. Des
sondages préliminaires ont déjà ré-
vélé que le degré de pollution des
eaux du lac est sensiblement plus
élevé que l' année dernière I Si les
baignades dans le lac sont interdites
à l'Evole , les bains seront néanmoins
ouverts aux amateurs de bains d' air
et de soleil. ,

Le degré de pollution de l' eau est
moindre de la baie de l'Evole à la
frontière est du territoire, communal
et les bains seront vraisemblablement
autorisés le long de cette section des
rives, mais aux risques et périls des
baigneurs. Si les quais sont souillés
de « crottes de toutes sortes » , la
responsabilité en incombe au public ,
et que faire s 'il n'est pas assez dis-
cip liné pour se réserver en mauvaise
saison , des lieux prop ices aux bains
lorsqu 'il fa i t  beau ? Edicter  un rè-
glement ? Encore un , diront les grin-
cheux. Xous  avons les rives que nous
Faisons !

Deux agriculteurs de Travers demandent
l'autorisation d'importer 100 frisonnes

Le chef clu département cantonal de
l'agriculture, M. Jean-Louis Barrelet ,
ayant indiqué au Grand conseil, au

cours du débat sur les vaches frison-
nes qu 'il ne refusait pas le dialogue
et qu 'il se ferait même le défenseur
auprès de l'autorité fédérale des agri-
culteurs qui désireraient procéder à
des essais dans la légalité, deux agri-
culteurs du Val-de-Travers, les frères
Pellaton , qui possèdent de nombreux
domaines tant en plaine qu 'en mon-
tagne, ont immédiatement , par l'inter-
médiaire d'un avocat , demandé l'auto-
risation d'importer 100 - vaches fri-
sonnes.

Il sera intéressant de voir quelle
réponse leur sera donnée , tant par
l'autorité fédérale que cantonale.

Si nous sommes bien renseignés,
pour la Suisse entière les demandes
d'importation de frisonnes atteignent
Actuellement. In chiff re  de (Ï700.

Le colonel cdt de corps
Samuel Gonard

a fêté ses 70 ans

Le colonel commandant  de corps
Samuel Gonard , né à Neuchàtel le
8 ju in  1898, a fêté mercredi ses
soixante-dix ans.

II est licencié en droit de l'Univer-
sité de Neuchàtel et, en 192,'t, il était
nommé officier instructeur d'artillerie.
Pendant la guerre, il a été chef d'état-
major particulier du général et il avait
été chargé, en 1940, de la préparation
du plan d'opération 12, pour créer le
rédui t  nat ional .  En hiver '14-45, II. Go-
nard a commandé la quatorzième divi-
sion, puis la neuvième. Il était  com-
mandan t  du ilme corps d'armée dès le
1er janvier 1951 et du 1er corps d'ar-
mée dès 1953. Il a enseigné l'histoire
des guerres à la section militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il enseigne à l'Institut universi-
taire des hautes études internationales ,
à Genève.

Il a été appelé, en jui n 19G1, comme
membre du Comité in ternat i onal  de
la Croix-Rouge et il le préside depuis
1964. II habi te  Corseaux-siir-Vevey.
Rappelons que M. Gonard se trouve
ac tue l l emen t  en tant que président du
C.I.C.H., en vis ite ' en Union soviétiqcue
et qu'il se rendra aussi en République
soviétique du Tadjikistan .

La commune de Cressier quittera-t-elle¦ ia «Châtellenie» pour construire
sa propre station d'épuration ?

LES EAUX USÉES ET LA POLLUTION À L'ORDRE DU JOUR

Une motion en ce sens a été adoptée par le Conseil général
(c) Le Conseil général dc Cressier s'est
réuni vendredi 3 juin , sous la présidence de
M. Cyrille Persoz. En ouvrant la séance, le
président honore la mémoire dc M. Charles
Joss, décédé brusquement et qui s'est dé-
voué de nombreuses années au sein clu Con-
seil général et de diverses commissions. Le
procès-verbal de la dernière séance du Con-
seil général fit ressortir que M. Yves Zanini
ne représentait plus le parti socialiste au sein
du Conseil général.

MOTION ACCEPTÉE

Le président donne connaissance d'une im-
portante motion libérale qui a trait à l'assai-
nissement des eaux et à la réalisation de sta-
tions d'épuration. En voici la teneur :

La commune de Cressier a voté des crédits
pour l'étude en vue de l'installation future
d'une station des eaux appelée « Châtellenie ».
Cet ouvrage, qui n'est à l'heure actuelle qu 'à
l'état dc projet , ne peut être réalisé avant un
laps dc temps de trois ou quatre ans. L'état
cle la Vieillc-Thielle est devenu insupportable
ct nous sommes d'avis qu'aucun membre des
autorités communales ne peut se permettre
d'avoir à supporter la responsabilité d'une
pollution pareille. Une épuration des eaux de
notre commune s'impose cle toute urgence.

Lc coût de construction des installations
de la « Châtellenie » est estimé à l'heure
actuelle à 2000 fr. par tète d'habitant ct 50 %
de participation de l'Etat. Pour l'amortisse-
ment, les intérêts et l'entretien de ces instal-
lations, on articule un chiffre de 70 fr. par
tête d'habitant et par an. En d'autres termes,
la part de la commune , établie sur des bases
actuelles , s'élève il 1,250,000 fr. pour l'instal-
lation elle-même ct à 87,500 fr. de frais par
année. Ces chiffres , qui ont un caractère pro-
visoire et qui sont susceptibles de subir une
augmentation de 20 à 25 % d'ici à trois ans,
ne sont en aucun cas discutables, ni suppor-
tables pour les finances communales.

Vu, d'une part , l'urgence absolue de passer
dans le plus bref délai à la réalisation d'une
installation d'épuration de nos eaux usées et
vu , d'autre part , l'impossibilité de supporter
les frais , d'après les projets en cours, le
groupe libéral présente un projet établi par
la fabri que cle machines Bell S. A., de Kriens ,
inventeur des petite s installations d'épuration
et qui , après cle longues recherches , a vu son
invention approuvée par l'office de l'utilisa-
tion de l'épuration des eaux du canton dc
Lucerne et par l'EAWAG cle Zurich. Dc
plus, cette maison a aujourd'hui la certitude
que son invention est admise par la Confé-
dération lors de l'allocation dc subventions.

Ces installations d'épuration biologique ont
un effet d'épuration effectif de 90 à 95 %:
Les frais d'installation sont absolument mi-
nimes et nous voyons ainsi lu possibilité
qu'aura notre commune de faire immédiate-
ment le strict nécessaire pour l'assainissement

de nos eaux ct en d'autres termes de faire
face aux responsabilités qui lui incombent.

l.e groupe radical soumet une proposition
pour une installation d'épuration qui corres-
pond à un effectif de 1500 habitants. En
chiffres ronds, une installation préfabriquée
pour l'épuration revient à 100,000 fr. En
plus, il y a lieu cle créer un bassin d'une
contenance d'environ 200 m't pour pouvoir
régulariser l'arrivée des eaux usées ct qui
reviendrait à environ 40,000 fr. Les eaux
usées épurées dans ces installations biologi-
ques peuvent être dirigées sur la Vieille-
Thielle.

Lc groupe libéral prie le Conseil général de
bien vouloir accepter cette motion et cle pas-
ser à l'étude immédiate de cette proposition,
d'autant plus que cette question d'épuration
ne peut plus être éludée. Il est persuadé que
l'installation d'une station peut représenter
un stimulant pour les autres communes du
canton et pense que ce n'est plus le moment
cle discuter la question dc l'épuration des
eaux , mais que le moment est venu de passer
aux actes. s

Cette motion , signée par MM. Emile Egger
et consorts , est acceptée pour étude.

LES COMPTES DE 1965

M. Marc Jentze r, président de la commis-
sion financière , donne connaissance du rap-
port cle cette commission. Ce rapport établit
des comparaisons entre le budget et le
compte rendu (y compris les dépenses sup-
plémentaires votées par crédit) . La commis-
sion recommande une grande prudence dans
la question du vote des crédits , pour ne pas
courir le danger de voir la fortune commu-
nale diminu er  d'année en année.

Le compte cle pertes et profits se présente
comme suit : Recettes : Intérêts actifs , 27,060
francs ; impôts , 285,245 fr. ; taxe. 43,102 fr. ;
recettes diverses , 11,393 fr. ; service des eaux ,
7173 fr. ; service dc l'électricité , 74,073 fr.
Dépenses : Intérêts passifs , 12,383 fr. ; frais
d'administra tion , 71,571 fr. ; instruction ,
92, 189 fr. ; travaux publics , 95,584 fr. ; po-
lice , 24.363 fr. ; œuvres sociales , 21 ,280 fr. ;
dépenses diverses , 32 ,034 fr, Lc rendement du
fonds des ressortissants se monte à 17,619 fr.;
compte tenu des attributions laites aux divers
fonds , le bénéfice net est de 2828 fr. Notons
que les titres figurent à l'actif du bilan pour
un montant dc 742 ,038 francs.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
Dans la discussion qui suivit , M. Jacques

Ruedin répondit à M. Stern que lc produit
cle l 'impôt versé par Shell en 1965 a été de
26 .000 fr. ; la partici pation de Shell en 1966
se budgète à 60.000 francs.

M. Valcnlin Ru edin . qui avait proposé au
nom du groupe libéra l une réduction d'im-
pôt, s'entendit répondre que ses vœux étaient
acceptés pour étude.

LE- NOUVEAU BUREAU
M. Valentin Ruedin , libéral , fut élu prési-

dent du Conseil général pour une année. En
lui cédant son fauteuil présidentiel , M. Cy-
rille Persoz retraça quelques pages de l'his-
toire du village en 1965-1966 : construction
d'un bâtiment à l'hospice , d'une chapelle
pour le culte protestant et inauguration de la
raffinerie de Shell. En prenant possession du
fauteuil présidentiel , M. Valentin Ruedin re-
mercia les conseillers généraux de la con-
fiance qui lui fut témoignée et adressa des
remerciements à son prédécesseur. Eut ensuite
nommé vice-président , M. Maximilien Ruedin ,
radical. M. Jean-Pierre Rochat , socialiste ,
remp lira la fonction dc secrétaire , M. Alexan-
dre Ruedin , libéral , celle de vice-secrétaire.
MM. Roland Hremmcrli et Gottlieb Simonet
fonctionneront comme questeurs. La commis-
sion financière sera composée dc MM. Marc
Jentzer et Valentin Ruedin . libéraux , Jean-
Pierre Aubry ct Maximilien Ruedin , radicaux ,
et cle M. Cyrille Persoz, socialiste.

VOTE DE CRÉDITS

Le Conseil général accorde un crédit de
9000 fr. pour l'aménagement d'un local des-
tiné aux travaux manuels et un crédit de
9900 fr. pour l'achat de matériel scolaire.

A propos de la demande cle crédit dc
20,000 fr. pour l'installation du chauffage à
mazout au château , M. Stem demande que
la « Chapelle » qui se trouve au plein-pied du
château soit rénovée. M. André Ruedin est
d'accord avec l'idée cle princi pe de M. Stern ,
cependant il se demande sur quoi l'on se
base pour appeler ce local « Chapelle » ; rien ,
à son avis , ne permet de dire que ce fut
une « chapelle », c'était une cave !

HONORAIRES
DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Il appartenait à la commission financière
de présenter son rapport concernant les hono-
raires et vacations du Conseil communal ct
des commissions. En l'absence des conseillers
communaux , les propositions suivantes sont
faites :

Chaque conseiller aura droit â un traite-
ment annuel de 1000 fr. plus indemnité pour
séance du soir de 500 fr. par an. Le prési-
dent aura droit à une indemnit é .supplémen-
taire cle 500 fr. Les vacations du Conseil
communal ct des commissions sont fixées
comme suit : 40 fr. par jour , 20 fr. la demi-
journée et 10 fr. pour un quart de journée.
En ce qui concerne le transport , le billet 2me
classe sera remboursé ; si le déplacement doit
avoir lieu en voiture , le propriétaire du véhi-
cule aura droit à une indemnité fixée à 30
centimes le kilomètre.  v

APPELLATION DES RUES

En 1957 déj à , l'Association pour lc déve-
loppement de Cressier, consciente de l'oppor-

tunité de son initiative, soumettait au Conseil
communal un projet d'appellation des rues „
dc la localité. Le Conseil communal trans-
mettait ce projet quelque peu modifié au
Conseil général.

Dans son ensemble, les propositions dc
l'Association furent acceptées. Voici le nom
des princi pales rues : rue du Château , cle la
place du Four à la poste : rue des Saint-
Martin , de la place du Four à Clos-Rous-
seau ; route dc Troub , du Toboggan à la
poste ; route , dc Neuchâtel , de la poste à la
limite de Cornaux ; rue Gustave-Jeanneret ,
du marronnier de l'église à la place clu Four.
M. Biaise Jeanneret , fils de feu Gustave
Jeanneret. tient à remercier les conseillers du
grand honneur qu 'ils font au peintre Jeanne-
ret en donnant son nom à une rue dc Cres-
sier.

Dans le but de remédier à une situation
susceptible d'engendrer cle sérieux inconvé-
nients ct cle graves dangers en matière de
circulation , notamment , le Conseil communal
propose au Conseil général , qui l'accepte , un
tarif relatif à l'occupation de places et au
dépôt de matéri aux sur le domaine public.

RENDEMENT DES FORÊTS

Relevons dans les divers , la réponse de M.Berger , président de commune , à M. André
Ruedin . concernant l'exploitation des fo rêts.
Il résulte de ces renseignements que le mi-nime rendement des forêts est dû à troiscauses principal es : surexploitation ; clans lesannées 1947-1948 , gros dégâts du bostryche ;
dégâts causés par les chevreuils ; cle plus,pendant la guerre , 700 à 800 stères trou-
vaient facilement preneurs ; aujourd'hui , il n 'y
a que 60 à 70 stères qui peuvent se vendre .
Le triage fo restier comprenant les communes
de Cressier et Enges ct la corporation dc
Saint-Martin devront très certainement aban-
donner le façonnage des fagots , étant donné
que la vente de ces fagots ne couvre mêmepas les frais cle main-d'œuvre.

Le Conseil communal se fit un plaisir ,comme de coutume , d'offrir un verre dol'amitié après la séance des comptes.
A. G.

TOUR
DM

VIUE

Médard
® C'ÉTAIT hier la Saint-Mé-

dard. Va-t-il pleuvoir pendant
quarante jour s, à cause des mi-
nables gouttes tombées dans la
soirée ? Une averse par un temps
orageux ne compte pas. Et si
même elle annonçait le mauvais
temps, saint Barnabe (le 11 juin)
coupera le nez à son collègue
Médard.

Friteuse
6 LES PREMIERS SECOURS

ont été alertés hier vers 20 h 25
et se sont rendus au Cercle des
travailleurs où une friteuse était
en feu, à la cuisine. Les pom-
piers ont éteint les flammes au
moyen d'un extincteur à poudre.
Dégâts à la friteuse.

Musique
» LA SOCIÉTÉ de musique
« L'Avenir » donnera son deuxiè-
me concert public de la saison
le jeudi 9 juin , à 20 h 30, dans
la cour de l'église de Serrières.

Inspection

• AUJOURD'HUI débutent à
Neuchâtel les inspections mili-
taires d'armes, d'habillement tet
d'équipement. Elles dureront jus-
qu 'au 17 juin. Ce jeudi matin ,
au stand de Pierre-à-Bot, doi-
vent se présenter à 8 heures :
classes 1917 à 1922 ; à 14 heu-
res : classes 1923 et 1924.

Vendredi 10 juin , doivent se
présenter à 8 heures : classe
1925, classe 1926 lettres A à L;
à 14 heures : classe 1926 lettres
M à Z, classle 1927.

Bourses

• LE CONSEIL de la fondation ,
créée eh 1933, à l'occasion du
cinquantenaire de l'Ecole supé-
rieure de commerce par l'Asso-
ciation des anciens élèves , a dé-
cidé, dans sa séance du 7 juin ,
sous la présidence de M. Paul
Hichème , de consacrer mille
francs pour récompenser quatre
élèves méritants de IVme et
Vme années.

Rappelons cpie cette fondation
a déjà permis la remise de
bourses d'études pour séjours à
l'étranger : Grèce, Allemagne ,
Grande-Bretagne et Italie ; au
Tessin et en Suisse alémanique.
Elle a doté l'école d'un appareil
de projections et depuis quel-
ques années , la Fondat ion clu
cinquantenaire a remis aux élè-
ves méritants une pendulette,
neuchàteloise en souvenir de
leur séjour à Neuchàtel.

t'JMJM=ll3M
SAINT-BLAISE

Un magnifique résultat
(c) La vente de printemps de la paroisse
réformée a produit cette année , la somme
jamais atteinte cle 9900 francs . Ce ma-
gnifique résultat permettra d'envoyer
une contribution plus forte que d'habitude
aux missions protestantes et de subvenir
également aux besoins d'œuvres locales
et paroissiales.

L Association forestière neucliatdoise
a tenu ses assises annuelles

L Association forestière neuchàteloise a te-
nu son assemblée générale mardi après-midi
à l'hôtel de ville dc Neuchfttel sous la pré-
sidence de M. Etienne Schwaar (Areuse).
Elle groupe actuellement 221 membres , par-
mi lesquels on compte l'Etat, 58 communes
et corporations , et 162 propriétaires parti-
culiers. Les membres possèdent près de
19,000 ha cle forêts , ce qui représente le
72% de l'aire boisée de notre canton .

Dans son rapport annuel , le conseil d' ad-
ministration note que pendant l'exercice 1965
le marché des bois de service résineux a
été assez équilibré. Dans les scieries , la pro-
duction et la vente de sciages résineux s'est
réduite de près de 30%, ce qui prouve que
les quantités de bois renversés par les ca-
tastrophes naturelles de 1962 sont mainte-
nant résorbées. Lsc stocks de grumes , qui
sont descendus à un niveau bien inférieur
à la moyenne corroborent cette constattion.
Cependant la concurrence des planches im-
portées empêche les scieries d'ajuster leurs
prix de vente à la hausse des frais d'ex-
ploitation et les incite à faire pression sur
le prix des grumes. Pour l'exercice 1965,
il fallut encore enregistrer une légère baisse
de 4 fr. par mètre cube. Cependant la der-
nière vente collective du 18 mars et les
ventes de gré à gré conclues en avril et en
mai ont révélé des prix stables , à peu près
égaux à ceux du printemps !965.

La situation n'a pas changé sur le marché
des feuillus. Si le chêne et l'érable sont tou-
jours demandés , le hêtre en revanche est
peu apprécié et il fallut , comme ces der-
nières années , faire d'importantes exporta-
tions en Italie pour écouler les surplus.
Même une partie des grumes de hêtre des-
tinées à la fabrication de traverses de che-
min de fer dut prendre la voie du sud.
Les prix cependant se sont maintenus à leur
niveau de ces dernières années.

Dans le secteur des bois a papier , ta
surabondance engendrée par les catastrophes
de 1962 a continué de se manifester. Néan-
moins les fabriques de cellulose et de pa-
pier , bien que leurs chantiers fussent encom-
brés , ont accepté la totalité des bois annon-
cés. Mais les livraisons ne peuvent se faire
qu 'à un rythme ralenti et suivant un pro-
gramme imposé, qui ne facilite pas l'orga-
nisation des travaux pour les propriétaires
de forêts.

Quant au marché du bois de feu, il reste
surchargé. . La mévente s'étend à toutes les
régions de forêts feuillues du pays. Les li-
vraisons cle bois à papier de hêtre et les
expéditions en Italie ont toutefois permis ,
cette année encore , d'assainir la situation
et cle maintenir les prix.

Durant l'exercice écoulé, le bureau de
vente de l'association a contribué au pla-
cement de 41 ,300 m3 de bois d'oeuvre ,
23,000 stères de bois de pâte et de tritu-
ration , 2,000 stères de bois de. feu , repré-
sentan t une valeur dc 5,4 millions de francs.

Après avoir liquidé rapidement toutes les
affaires statutaires , l'assemblée suivit avec
une attention soutenue la relation passion-
nante d'un voyage d'étude forestier en Rus-
sie que lui fit M. François Borel , ingénieur
forestier de la ville de Neuchâtel , en s'ac-
compagnant d'une série de vues prises par
M. Frédéric cle Pourtalès , ingénieur fores-
tier à la Chaux-de-Fonds. Certes l'immen-
sité de l'URSS et la différence de menta-
lité entre l'Orient et l'Occident sont telles
qu 'un voyage d'une dizaine de jours perme
à peine cle prendre un premier contact. En
matière de sylviculture , il a tout de même
permis cle distinguer des ombres et des lu-
mières , et parmi ces dernières cle constater
que les forestiers russes ont poussé très loin
les recherches génétiques et qu 'ils ont déjà
obtenu des succès intéressants.

(sp) Le Conseil  général  cle Couvet
t iendra  séance le vendredi 1er juillet..
Il aura à se prononcer sur une de-
mande d'agrégation cle M. Franco Piz-
zotti , sur la vente d'une parcelle de
terrain à M. Pierre Fanti et sur trois
demandes de crédit. La première con-
cerne l'installation d'une barrière au-
tour du terrain cle sport à la place des
collèges, la deuxième la remise en
état d'une  salle d'école et la troi-
sième le remplacement de la conduite
d'eau Iîovei'csse-Couvel , sujol  déjà
t ra i té  dans nos colonnes.  Le Conseil
communal présentera un programme
de financement pour les travaux fu-
turs, fera diverses communications
avant de passer aux divers.

COUVET — Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le conseil scolaire qui groupe les
présidents et secrétaires des di f féren-
tes commissions scolaires du dis t r ic t
pour tenter  d'un i fo rmise r  ce r ta ines
clauses — la f i x a t i o n  des vacances et
le règlement cle d isc ip l ine  par exem-
ple — avait nommé pour premier pré-
sident M. Philippe Favarger , de Mô-
tiers. Celui-ci vient  cle donner sa
démission. Il a été remplacé par M.
Pierre Jacopin , de Couvet.

Le nouveau président
du conseil scolaire

Au début du mois de mai , six va-
ches frisonnes avaient  été importées
clandestinement par un boucher cle
Baulmes. Elles furent  mises dans une
étable de Vuitebœuf. Depuis lors , on
les a mises en alpage où elles se
portent fort bien au milieu cle leurs
sœurs rouges et blanches.

Depuis le moment  où lc trafic illégal
a été constaté , le propriétaire. M.
Donald Meylan , n'a été pénalisé d'au-
cune sanction adminis t ra t ive .  Il n 'a
reçu non plus nul signe des douanes
et n 'a pas eu d'amende à payer.

Les vaches frisonnes
de Vuitebœuf

se portent bien... en alpage
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Réception centrale :
Bue Salnt-Maurlca 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 85 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de 8a publicité :

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

Avis île naissance
et avis mortuaires \

Les avis de naissance et les avis !
mortuaires sont reçus à notre bu- Il
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- 1
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- 1
vent être glissés dans la boîte aux |lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4. )\

Réclames et avis tar«lifs p
Les réclames doivent nous parvenir 1
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons j
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à

¦ 50 millimètres et cle 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les fi
i changements d'adresse
\ (minimum 1 semaine)
: la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

i Les changements d'adresse en Suisse
; sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif «les abonnements
SUISSE :

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

ETRiANGER :
j 1 an 6 mots 3 mois 1 mots

75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

I 

Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité M
ANNONCES : 31 c. le mm, min. E
25 mm. — Petites annonces locales §
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs |

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

t
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A;, « ASSA » .

agença de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno , Lucerne,

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

Winterthour , Zurich

S .sgBRfîPfflk. f
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BsË£sJB5 Vernier/Genève
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de langue maternelle française. Ncxi s désirons
trouver des personnes ayant de tv-y bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais.

Nous demandons en général que les candidates
fassent preuve de précision et sachent travail-
ler de façon indépendante.

Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales.

Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Les candidates doivent être de nationalité suis-
se, ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).  Les offres faites par des fron-
talières peuvent également être prises en consi-
dération.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, au département du
personnel.

Importante industrie, dans la région de Bâle,
. cherche une jeune

employé®
d® cowsiMiïirc©

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

Chambre meublée ta disposition .

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

FÀYÀS
cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules
à presser et à injecter

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, le pliage
et les outils de pressage.
Si possible avec de l'expérience dans
les méthodes modernes et rationnelles
de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 6(3 01

roGGD0EC3ÎjS
cherche pour son agence générale

';. de Neuchàtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant une

; . formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique. Places stables et
bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension, etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et

i photo, à
KL André Berthoud , agent général , rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchàtel.

I

B Cours de vacances I
L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cher- j j
che encore quelques familles dlspo- I i
sées à prendre en pension des jeunes I j
filles pendant son premier cours de I j
vacances. — Tél . 5 29 81. ; j

On cherche

Si fi lll Cl lia lik ftg
entrée à convenir.  Heures de
travail  et salaire à discuter ,
éventuellement nourrie et lo-
gée.
Restaurant Neuchâtelois D.S.R., |
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74. I

On cherche

fISie de salie
©y garçon

pour le service de midi. En-
trée à convenir. Repas de midi
compris. Salaire de base à dis-

cuter .
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74.

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

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

On cherche

pour aider au buffet .  Congé
le dimanche dès 16 heures et
le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Importante entreprise de la
place engagerait

MT

DIPLÔMÉ

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place of f ran t  une grande auto-
nomie, un travail très intéres-
sant et varié.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffres B D 1738 au bureau
clu journal .

On cherche,
pour le 24 septembre,

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée ou 1er éta-

ge, quartier Beaux-
Arts - Université.

Tél. S 23 30.

Nous cherchons

appartement
" de

41/2 0is5pièces
confort , pour . le

, 24 juin ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à

GO 1836 au bureau
du journal.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, si

possible modeste, à
Neuchâtel ou aux en-

virons. Tél. 4 08 70.

On cherche à louer ,
aux environs de
Neuchâtel , petit

terrain
pour une caravane.
Téléphoner à partir

. de 19 _ h. au (038)
5 82 82.

J'offre
forte somme à 

personne qui rhë
procurera

appartement
de 3 à 4 pièces, avec

confort, éventuelle-
ment quartier univer-
sité. Adresser offres

écrites à CK 1832
au bureau du journal.

Deux jeunes filles cherchent, pour le
1er juillet,

C H A M B R E
à deux lits, au centre de la ville. Doris
Hâgler, pension Sylvana, avenue de la
Gare 8, Neuchàtel.

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.

On cherche à louer, à Neu-' j
châtel ou aux environs, libre j
immédiatement ou pour date ;]
à convenir, i

APPARTEMENT 6 PIÈCES
éventuellement 5 %, si possi-
ble avec petit jardin , ou à
acheter
VILLA OU MAISON

j FAMILIALE
à prix raisonnable. 3

| Adresser offres écrites à D L j
1833 au bureau du journal. ;

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

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

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Neuchâtel

I

Pour la durée de son pro-
chain cours de vacances, du
11 juillet au 5 aoùt , la direc-
tion de l'école cherche un cer- \
tain nombre de

familles ou pensions
; disposées à recevoir des jeu-
:j nés gens et des jeun es filles.

Prière de s'adresser au se-
crétariat de l'école, Beaux-
Arts 30, tél . 513 89.

Le directeur.

A louer tout de suite
chambre indépen-

dante à 1 ou 2 lits,
eau chaude, prix mo-

déré. Tél. 5 15 90.

A louer chambre
meublée, indépen-

dante, en ville , 80 fr.
Tél. 5 27 57.

A louer chambres
indé pendantes.
Tél. 5 06 35.

A louer

chambre
du 1er juillet au
1er octobre 1966,
Av. de la Gare 7,
famille Chappuis ,

tél. 6 36 12,
2013 Colombier.

A louer , quartier sud-
ouest de la gare ,

chambre
indépendante
non meublée , avec

eau courante et W.-C.
S'adresser : Etude

P. Soguel ,
rue du Môle 10.

A louer chambres à
1 et 2 lits.

Tél. 5 23 47.

A louer pour juillet
et août , une très jolie

eau courante , dou-
ches, belle vue sur le

lac. Adresser offres
écrites à FN 1835

au bureau du journal.

A louer

chambre
meublée dans quar-

tier tranquille ; part à
la salle de bains. De-
mander l'adresse du

No 1839 au bureau
du journal.

A louer jolie chambre
pour couple
Tél. 4 18 01.
VACANCES

A louer dès le
1er juillet 1966, dans

ferme neuve , belle
chambre à 2 lits, avec

douche et W.-C. in-
dépendants. Petit dé-
jeuner si désiré. Alti-
tude 600 m, belle vue,

tranquillité , soleil ,
garage à disposition.

S'adresser à famille
Fritz Maurer-Vorpe ,

Combazin ,
2525 le Landeron.
A louer pour le
1er juillet , belle

grande chambre meu-
blée , au centre. Vue,
soleil , confort , bain ,
à employé(e) de bu-

reau sérieux(se) .
Tél. 5 33 48.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin,

à la me È Pommier
GRAND LOCAL (180 mètres carrés).
Ce local peut servir à l'usage de

garage. Accès facile.

A LOUER, ensemble ou séparément ,
2 chambres indépendantes de 2{>
mètres carrés chacune.

S'adresser à PRO MANDAT S. A.,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 4 23 23.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 G8

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

faubourg de l'Hôpital :

STUDIO SffiUBlÉ
de 2 chambres, cuisine installée et
tou t confort . Loyer mensuel 300 fr.

Bellevaux :

OTU©I® RfSUBLÉ
ou CHAMBRE INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
avec tout confort , cuisinette, ascen-
seur. Loyer mensuel 220 à 280 fr.

PIANEZZO/MOTTI (Tl). A louer
appartement de vacances

libre dès le 1er août. 3 V-, chambres
+ confort , dans une zone tranquille . Faire
offres sous chiffres AS 6455 Bz, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », G501 Bellinzone.

LOCAL
à louer à 1 minute de la gare , compre-
nant atelier et bureau ; surface 80 m2
environ ; libre à partir du 1er juillet
ou date à convenir .

Tél . 4 03 77 entre 18 et 19 h ou
adresser offres écrites à BG 1794 au bu-
reau du journal.

A louer pour le
24 juin 1966, à Hau-
terive, Marnière 53,

1 garage
pour 2 voitures. Loyer

mensuel 45 fr. par
voiture. S'adresser à
la Caisse de retraite
de Favag S.A., tél.
5 66 01, Neuchâtel.

A louer pour fin
août bel

appartement
avec confort

3 chambres, cuisine ,
bains. Grand vesti-

bule, balcon couvert.
Cave, ascenseur, con-
cierge, -323 fr. plus

charges.
Charles Mugeli

Battieux 15
2003 Serrières

tél. 4 32 66, pour vi-
siter le matin et lé
soir ou sur rendez-

vous (2me étacel.

A louer pour juillet ,
à la Sage sur Evolène,

appartement
de 3 chambres , cui-

sine , eau chaude ,
électricité.

Tél. (038) 8 44 92,
à partir de 19 heures.

A louer à Serrières,
dès le 1er juin 1966,

logement
d'une chambre, tout

confort. Adresser ,
offres écrites k 69-152

au bureau du journal.

A louer pour juillet

|_ I a

tout confort , 7-9 lits.
Tél. (026) 7 16 97.

Par suite de dépar t à l'étranger, à vendre dans
les environs de la Chaux-de-Fonds,

#4 il %a 1 C i « IH In FLII i VIC \ I

complètement rénovée comprenant : au rez-de-
chaussée 1 living, 2 chambres — au premier
étage : 4 chambres à coucher, 5 chambres man-
sardées — 3 salles cle bains et douches — chauf- j
fage central général au mazout — machine à : i
laver. 1 garage. . !

Situation magnifique et très tranquille. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Agence Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Ro-
bert, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

j j f ? f vl d 91 T\ I :£Qj

J'offre un prêt
hypothécaire 2me rang

sur un ancien immeuble situé clans le haut
de la ville, afin de le rénover ou sortir
d'indivision. En compensation je désire
louer un appartement de 4 pièces dans cet

¦'meuble. — Adresser offres écrites à 69-
•0 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin ,

à Pierre-à-Mazel
APPARTEMENT de 3 chambres,
cuisine et tout confort. Ascenseur,

dévaloir, etc. Loyer mensuel 330 fr.
+ charges.

Vacances
en Gruyère

A louer appartement
meublé , confort , libre

jusqu 'au 15 juillet.
Elie Fragnière
Villars-d'Avry

tél. (029) 3 95 35.

A Ravoire , sur Mar-
tigny, à louer

chalet
tout confort , grande
terrasse, balcon, vue.

Libre juin et
septembre.

Tél. (038) 5 40 48.

A louer, pour date à convenir, à
proximité du centre,

sfatSi® imeuhlé
tout confort.

Ecrire à case postale 31708, 2001
Neuchâtel.

M VILLE DE NEUCHATEL

Lutte contre le bruit
Afin de lutter plus efficacement

contre le bruit, notamment durant
la belle saison , et considérant qu 'il
vaut mieux prévenir que sévir, nous
attirons l'attention du public sur
les dispositions de l'art. 24 du rè-
glement de police, du 3 mars 1924 :

« Art. 24. — Si des voisins
peuvent en être incommodés,
l'utilisation d'instruments de mu-
sique, d'appareils radiophoni-
ques et de télévision, de haut-
parleurs et d'autres installations
analogues est interdite sur des
balcons ou terrasses, sur la voie
publique et, d'une manière gé-
nérale, en plein air, et ne peut
intervenir dans des locaux que
pour autant que les portes et
fenêtres en soient fermées. »

L'usage d'appareils de radio por-
tati fs ou d'autres instruments de mu-
sique est strictement interdit dans
les rues, parcs et promenades, sur
les quais et plages publiques.

Nos services de police veilleront
au respect rigoureux des disposi-
tions rappelées ci-dessus et ne man-
queront pas de dresser procès-ver-
bal à l'égard des contrevenants.

La direction de la police.

WMMBm W Immeuble Neuchâtel

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

I 

BUREAUX
ÊËÊk R&RINFTC MFI1IP.AIIX
WÊ̂ ÊÈ mmvNLuê mtOlmyA

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £3 4 03 63 NEUCHÀTEL

A vendre, pour cause de décès, à
Corcelles, au centre du village,

immeuble locatif ancieo
avec deux magasins.

S'adresser à la Fiduciaire André
Soguel, 5, avenue J.-J.-Rousseau,
Neuchâtel, tél. 412 61.

On cherche à acheter
de particulier

petit
immeuble

locatif à loyer raison-
nable ou maison fami-

liale. Faire offres
détaillées sous chiffres
MT 1811 au bureau

du journal.

Terrain à Dombresson
Champ de 4975 m2, plat, situé devant
la ferme de l'Orphelinat Borel , à ven-
dre au plus offrant.
Paire offres à André Fallet . En Mous-
sillon , 1162. Saint-Prex (VD).

"B3 B

Sur la montagne du
Creux-du-Van , ca-

dastre de Montalchez,
it vendre un pré de
12,510 m2. Convien-
drait pour construc-
tion de chalets. Auto-
risation accordée par

l'Etat. Tél. 6 75 78.

B E V A I X
A vendre au vil-

lage

PETITE MAISON
modeste de 2 lo-
gements avec vas-
tes dépendances.

Prix 46,000 fr.
Régie immobiliè-

re Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Place

A vendre terrains
tous services sur place.

Pour locatifs
Cernier, Dombresson,

le Landeron,
Neuchâtel.
Pour villas

Bevaix , Boudry,
Cortaillod, Corcelles,

Fenin.
Pour week-ends
Bevaix , Cheyres,
Portalban , Fenin ,

Mauborget, les
Hauts-Geneveys.

Creux-du-Van
superbe chalet,

4 chambres meu-
blées, dépendances,

terrain 5000 m2, "
vue imprenable.

Pour séjour, habitable toute l'année,
à vendre à :

Villarlod :
ancienne ferme + 2700 m! de dé-
gagement (4 pièces).

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement.,

LA Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover.

Les Entre-deux-Monts :
ancien immeuble de 2 logements.

Villars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové) , jardin et verger
de 950 m!.

Villarzel-le-Gibîoux :
bord de rivière, ancienne ferme de
30,000 m2, grand appartement.

Syens :
petit Immeuble de 5 chambres.

Donatyre :
ancienne maison de maître de 7
pièces, tout confort.

Chamdossel :
ancienne ferme rénovée.

G
nnpp Carrels 18, Neuchâtel

. DUOO Tél. 8 35 35
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Le budget 1967 sera de nouveau
placé sous le signe de l'économie

AU CONSEIL MUNICIPAL DE BIENNE

Le Conseil municipal de Bienne vient
d'approuver les directives élaborées par la
direction des finances à l'intention des ser-

vices administratifs dc la ville dc Bienne
au sujet du budget 1967.

Des économies dans tous les secteurs

jusqu 'aux plus extrêmes limites, sont pré-
vues.

Au lac ou à la rue du Riichli , la di-
rection des travaux publics est chargée
d'étudier la construction d'une école de
commerce ct du gymnase commercial sur
les terrains Spychiger ct de faire ensuite
rapport sur les études déjà entreprises pour
le terrain , rue du Riichli , dont les élec-
teurs avaient refusé l' achat , on s'en sou-
vient. Ils pourraient maintenant faire l'ob-
jet d'un échange .

CRÉDITS

Un crédit de 25,000 fr. a été voté pour
la décoration du nouveau collège inauguré,
samedi dernier , rue de la Poste à Mâche.
On prévoit l'achat d'une œuvre plastique
pour l'extérieur mais , pour l'instant , le
Conseil municipal a bloqué 3500 fr. pour
l'acquisition d'une tapisserie qui sera placée
à l'intérieur du bâtiment.

POUR LE T.P.R.

Une subventon unique de 1000 fr. a été
votée par les autorités biennoises en faveur
clu Théâtre populaire romand qui s'est fai t
apprécie r à plusieurs reprises.

ALLOCATIONS

La vie ayant passablement augmenté les
retraités de l'administration municipale re-
cevront, à partir du 2me semestre, une allo-
cation de 4 %. 11 en résultera un dépasse-
ment de crédit de 10,000 francs.

Où Ion parle argent
et où I on n arrive pas à
se mettre d accord...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

De notre correspondan t :
Lc tribunal correctionnel de Bienne a

tenu sa séance hebdomadaire , hier , présidé
par M. Otto Dreier. Il s'est occupé d'une
histoire de vol.

L'affaire dont il avait à s'occuper était
celle d'une jeune ouvrière de fabri que ,
Mlle S. E., coupable de vols réitérés.

Mlle S. E. s'était liée d' amitié avec la
propriétaire d'un magasin de lingerie fine
à Bienne. Elle se rendai t fréquemment
chez elle et l'aidait parfois pour l'entretien
de son ménage. Tentée par les articles qui
se trouvaient dans l'établissement , Mlle

BIENNE — Carnet de deuil
M. André Vauchler, industriel , ancien

directeur cle la manufacture d'horloge-
rie « Recta » à Bienne, dont il était
devenu le président clu conseil d'admi-
nistration après avoir quitté

^ 
la direc-

tion , vient dc • mourir à l'âge de 76
ans. Frère de feu Maurice Vaucher,
qui fut président de la Fédération hor-
logère suisse, lc défunt avait siégé
pendant cle très longues années au
Conseil de la ville de Bienne où il re-
présentait lie parti national romand
(radical).

Tentative de cambriolage
(cl Une tentative de cambriolage a été
commis dernièrement , dans le kiosque
situé près du cinéma Scala, à Bienne. Le
cambrioleur ayant été dérangé dans son
travail a pris la fuite. Mais il a ete
arrêté par une patrouille de police.
Déficit

Nouveau médecin
(c)  M. Gilbert Villars, ancien élève du
Gymnase français de Bienne, vient
d'obtenir à la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne son diplôme

« Pro téléphone »
La 39me assemblée de « Pro téléphone » ,

société pour le développement des télé-
communications en Suisse, s'est tenue a
Bienne, sous la présidende de M. W.
Werdenberg (Cossonay) . M. Gustave Schil-
plin de Genève, a été élu membre du co-
mité. Les comptes ont été approuves de
même que le budget 1966, qui prévoit, no-
tamment, des campagnes en faveur de 1 uti-
lisation du téléphone de dimanche, du télex
et de la télédiffusion.

Après un exposé de M. Lancoud , directeur
du service des télécommunications à la di-
rection générale des PTT, le président de
la direction générale, M. . G.—A. Wettstein,
qui va prochainement prendre sa retraite,
a pris la parole. Il a montré l'utilité de
« Pro téléphone » , organisme qui, tout en
encourageant les télécommunications en
Suisse, permet d'établir un contact plus
étroit entre l'industrie et les PTT. En dépit
de ses moyens réduits , « Pro téléphone ._ est
la seule organisation capable de remplir à
l'échelle du pays et au profit de tous les
intéressés sa tâche de propagande et d'as-
sistance. Grâce à l'appui des PTT, elle est
constamment et rapidement iinformée de
l'extension et des transformations des ins-
tallations de télécommunications, ce qui per-
met une planification à long terme et une
répartition judici euse des dépenses. Ainsi, a
conclu M. Wettstein, malgré la forte expan-
sion du téléphone, il n'y a pas lieu de ré-
duire son activité.

S. E. acheta plusieurs pièces de valeur et
s'arrangea avec son amie pour le règle-
ment de la facture. Mais, un jour , s'aper-
cevant qu 'elle n'arrivait plus « à nouer les
deux bouts », elle puisa dans la bourse de
son amie. Des petites sommes d'abord , puis
des montants variant entre 2000 et 4000
francs. S'étant aperçue du fait , l'amie en
question porta plainte. Elle estime que les
sommes volées sont de l'ordre de quelque
23,000 fr. La comptabilité de la marchande
n 'a pas permis d'établir exactement les som-
mes dérobées. C'est ainsi que lc tribunal
a fixé une somme de 4000 francs ! Mlle
S. E., ne possédant pas de casier judi-
ciaire , le tribunal l'a condamnée à huit
mois dc prison avec sursis pendant trois
ans. Elle devra en outre rembourser à la
plaignante 200 fr. par mois, ayant déjà
restitué 1800 francs. Les frais sont à sa
charge.

Le droit de vote des femmes
sera-t-il bientôt une réalité ?

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

De notre correspondant :
On sait qu'à la suite du développement

de la motion de M. Gaston Michel ,
conservateur, avocat à Fribourg, qui sui-
vait une première intervention d'un socia-
liste, M. Pierre Currat , le Grand conseil
fribourgeois , dans sa séance du 13 mai
dernier , a décidé la prise en considération
de la motion Michel et son renvoi à une
commission. Cette commission sera cons-
tituée lors de la session extraordinaire de
juillet.

Dès lors , le peuple fribourgeois sera vrai-
semblablement amené à se prononcer, en
1967 déjà, sur le principe de la révision
constitutionnelle tendant à l'introduction des
droits de suffrage et d'éligibilité des fem-

mes en matière communale , paroissiale et
cantonale .

Ainsi, le mouvement cantonal fribour-
geois pour le suffrage féminin , présidé par
M. Paul Torche , conseiller aux Etats , a-t-il
décidé la création d'une commission fi-
nancière , chargée de récolter des fonds
pour cette importante consultation électo-
rale.

Cette commission a constitué récemment
son bureau sous la présidence de Mme
Jean Nordmann.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois :
autorisations diverses».
(c) Dans ses deux dernières séances, le
Conseil d'Etat fribourgeois a autorisé les
communes de Broc, Châtel-sur-Montsalvens ,
Estavayer-le-Lac, Marly-le-Grand , Mosscl,
Rossons, Sorens et Bœsingen , ainsi que la
paroisse d'Estavayer-le-Lac , à procéder à
des opérations immobilières ; les communes
d'Autavaux , Cormagens, Schmitten , Burg et
Oberschrot , à contracter des emprunts af-
fectés à des buts divers ; celle dc Montbo-
von à verser un subside ; celle de Lovcns
à ouvrir un compte cle trésorerie ; celle
de Corminbœuf à financer une adduction
d'eau ; celle de Broc à financer la cons-
truction du nouvel hôtel cle ville ; l'hôpital
du district de la Gruyère à placer des
fonds ; la paroisse cle Barberèche à restau-
rer son auberge ct à contracter un em-
prunt ; celle de Saint-Ours à installer une
conduite d'eau et à procéder à son finan-
cement ; les communes cle Courtaman ,
Rueyres-les-Prés, Riaz , Lessoc, Greng et
Villariaz, ainsi que les paroisses de Villaz-
Saint-Pierre et de Fétigny, à percevoir des
impôts ; les communes de Courtepin , lc
Crêt , Marly-le-Grand , Marly-le-Petit, Villar-
sel-sur-Marly, Matran , Prez-vers-Noreau et
Vauderens , ainsi que la paroisse de Co-
dast , à financer des travaux.

Le Conseil d'Etat approuve , en outre ,
le règlement des canalisations de la com-
mune de Gruyères. Il accorde à M. Jean
Gross , à Fribourg, une patente de méde-
cin. Il édicté quelques mesures particulières
pour lutter contre la fièvre aphteuse.

Il nomme encore M. Pascal Robatel , à
Léchelles, suppléant cle l'officier de l'état
civil ; M. Marcel Schmutz, à Romont , ins-
pecteur suppléant du bétail.

Toujours l'escroquerie
à la publicité
(c) La police cle sûreté de Fribourg de-
mande aux commerçants dc la place qui ,
au cours de l'année 1965, auraient été en
contact avec la maison Chrona-Kunst-Ver-
lag, à Bruechenau-Stadt , en Bavière , repré-
sentée par un couple étranger , au sujet
cle la pose d'un panneau touristique sur
parchemin , entouré dc réclames publici-
taires, de s'annoncer à elle , tout spécia-
lement si des montants ont été payés
d'avance au couple en question.

Il s'agit du couple Juan Perez-Laorden ,
qui avait visité divers commerçants à Bulle ,
pour un panneau qui devait être placé au
centre de la ville. Le couple avait opéré
aussi dans le canton dc Vaud. Plainte ayant
été déposée pour escroquerie , la police
s'efforce de retrouver les personnes lésées.

yéldiiî teuir
contre

cnnii€isi "
ne blessée

ESTAVAYER

(c) Un accident, qui aurait pu se terminer
tragiquement , s'est produit , hier, vers
11 heures, à Estavayer-le-Lac. La jeune
Suzanne Haldemann, de Montborget, 14 ans,
circulait à vélomoteur en direction de Lul-
ly. En franchissant le passage à niveau,
situé à 50 mètres de la gare, son véhicule
entra en collision avec une remorque d'un
camion à bestiaux qui arrivait en sens in-
verse. La jeune fille fut violemment projetée
à terre, il quelques centimètres dc son vélo-
moteur, écrasé par les roues du véhicule.
Souffrant d'une commotion cérébrale ainsi
que dc nombreuses blessures, elle a été
conduite à l'hôpital d'Estavayer.

Violente
coll ision ;

un morf

Entre la Sarraz et Echallens

(sp) Hier, vers 16 h 30, sur la route se-
condaire la Sarraz - Echallens, au lieu dit
« la Côte », commune d'Eclcpens, un train
routier d'une entreprise lausannoise, rou-
lant en direction d'Échallens, a violemment
heurté une camionnette venant en sens in-
verse. Ce dernier véhicule était conduit
par M. Louis Kuffe r, 54 ans, domicilié à
Chavannes-le-Veyron. M. Kuffer devait dé-
céder peu après l'accident.

CHAVORNAY — Collision
(c) Hier , une voiture qui sortait d'une
cour privée, à Chavornay, est entrée en
collision avec un autre véhicule qui
suivait le chemin de la voie CFF en
direction du « château » de Chavornay.
Dégâts matériels.

PAYERNE — Chute
"(c) Mme Marguerite Schnetzler, âgée cle

45 ans, domiciliée à Payerne, se trouvait
dans son bûcher quand elle perdit l'équi-
libre et fit une chute. Souffrant d'une jam-
be cassée, elle a été transportée à l'hôpital
de Payerne.

Succès d'une vente paroissiale
(c) La vente paroissiale, organisée par
l'Eglise évangélique réformée cle Payer-
ne , pendant deux jours , a remport é un
franc succès ct le bénéfice net dépassera
vingt mille francs.

ONNENS
Après un grave accident
(c) Noue avions relaté dans notre édition
d'hier l'accident dont avait été victime
M. Armand Gaille, d'Onnens. Le blessé
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon où
l'on a diagnostiqué plusieurs fractures
de côtes, une fracture d'un tibia ct d'un
os de la face.

Un ancien
pilote

disparaît

LEYSIN

(sp) M. Michel Wilmart, 31 aus, Belge,
marié, père de famille, dont la famille
habite Bruxelles, était arrivé à Leysin le
jeudi 2 juin. H se trouvait à la clinique
manufacture (appartenant au canton de
Berne, établissement pour tuberculeux et
cle réintégration professionnelle). Or, il
n'est pas reparu vendredi dernier au soir.
Alertée, la police a immédiatement entre-
pris des recherches.

M. Wilmart mesure 170 cm, il a lc
visage allongé, les cheveux châtains, courts,
l'avant-hras droit légèrement atrophié. Il
porte un pantalon kaki , un veston gris fon-
cé, un pullover beige. II est chaussé cle
sandales. On est prié d'aviser lc poste de
police le plus proche.

M. Wilmart a été pilote d'essai en Bel-
gique.

Mort an fond
d'un silo

DELÉMONT

(c) Hier matin , M. Paul Buchnalder , âge
de 32 ans .domicilié à Courroux, employé
cle l'usine des Rondez, à Delémont, était
occupé à nettoyer un silo à sable vide,
de deux à trois mètres de profondeur. Il
accomplissait ce travail au moyen dc ben-
zine. Vers midi, des collègues inquiets dc
ne pas le voir arriver se rendirent auprès
clu silo ct trouvèrent M. Buclnvalder , affais-
sé, sans vie au fond dc la fosse. La cause
du décès n'a pu être déterminée. Une en-
quête a été ordonnée et le service d'iden-
tification de Berne a été appelé. Une au-
topsie a été ordonnée.

Les Etats-Unis
et l'importation de montres

et mouvements
de montres suisses

La commission ta r i f a i r e  américaine
a conf i rmé mercredi , ré pondan t  à u n e
p l a i n t e  d'horlogers af. r icains , qu 'e l le
n 'avait relevé aucun cas de concurrence
déloyale en ce qui concerne l 'impor-
tation cle montres ct mouvements  de
montres suisses.

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Le Vamp ire de Dussclclorf.

Capitole , 20 h 15 : Lc Trèfle rouge.
Cinéac : Sex auf Abwesen.
Lido, 15 h et 20 h 15: Bœning-Bœning ,
Métro, 20 h : Destry, l'homme sans fil —

Allô... l'assassin vous parle.
Palace, 15 h ct 20 h 15 : Mohn ist auch

eine Blumc.
Rex, 15 h ct 20 h 15 : Sandra.
Sca'a, 15 h et 20 11 15:  Notre homme

Derek Flint.
Pharmacie dc service. — Pharmacie Dt

Hilfiker . place de la Gare 10, tél. 2 24 83
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Un camion militaire
contre une voiture :
un blessé

CONCISE

(c) Hier vers 14 h 30, un camion mili-
taire circulait en direction de NeuchiV
tel. A la sortie du village de Concise , il a
subitement coupé la route à une voiture
conduite par M. Pcytrcgnet . âgrë de 30 ans.
domicilié à Yverdon , qui roulait , dans le
même sens, sur un tronçon bétonné à
plusieurs pistes. Une violente collision
s'est produite. M. Peytregnet a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon . souffrant cle
fractures de côtes. La voiture est hors
d'usage.

Forte participation
espérée

Réunion infercantonale dc Zurich

Pour la 20me fois , lo L.C. Zurich
organisera le 30 juin sa réunion inter-
nationale: au stade du Letzigrund
Pour les organisateurs zuricois, la mise
sur pied de cette impor t an te  manifes-
tation représente un risque considé-
rable .li n ef fe t ,  â la sui te  du désiste-
ment de la G.G. Berne , lc L.C. Zurich
prend ent ièrement  sur lui les frais
environ 90,000 francs — de l'organi-
sation.
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VEUT RAJEUNIR *
1

y
VONAND , ce gros village des bords du lac de Neuchàtel , de quelque. |
1500 habitants , bâti sur les ruines d'une riche colonie romaine, veut j
être coquet face  à un tourisme toujours plus exigeant. On sait que S

cette attachante localité possède de belles plages et l'un des camps de fvacances pour camping les plus vastes du canton de Vaud , voire de Suisse î
romande . Aujourd'hui , les autorités ont décidé cle rajeunir toutes les routes 1
communales -par un surfaçage à l' enrobé bitumeux. Le coût se monte à f
quelque 150 ,000 francs. D' autre part , la commune va aménager un parc 1
public en plein centre du village : en faveur des manifestations locales, avec |
plantation d' arbres sur le périmètre, une fontaine et des bancs, ainsi qu'un \
parc à voitures. |

Marcel PERRET I

¦ . i
Le beau village d'Yvonand est aussi un centre de la gastronomie vaudoise fet ses restaurants sont connus clans la Suisse entière.

(Avipress - Marcel Perret) 1

' ' ¦ I«v 1

YVONAND
. §

FRIBOURG
en chantier
vu d'avion

Que ce soit dans le domaine des
églises, des écoles ou des hôpitaux.

Que ce soit en vue de pallier la
pollution des eaux. Que ce soif pour
« rajeunir » certains quartiers ou
construire de grands ensembles.

Que ce soit, enfin, pour moderniser
ses routes, le canton de Fribourg ne

craint pas de transformer momenta-
nément plusieurs coins de son paysage
général en chantiers I

C'est ainsi que notre photographe

a « croqué » une vue aérienne du
pont autoroute de la Madeleine, avec
son tablier sur une voie...

(Avipress - Dougoud)

La Madeleine : pont autoroute

StéCjénéreZ par loi réputés boins HEUER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, sciotique, arthrite, etc. Après accidents et

VO ïTG y" "-"*  ̂ \ opérations. Excellente cure de 
régénération.

\
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UN CARREFOUR
NEUF POUR...

DEPUIS quelque temps , le visage
d'Avenches a passablement chan-
gé et son réseau routier a été

complètement modernisé. On sait qu 'une
route , de contouriienient permet aux

automobilistes d 'évi ter  maintenant le
centre (le la v i e i l l e  vi l le , sur la route
Lausanne-Berne,

D'autre part , plusieurs carrefours
nouveaux ont été aménagés , dont celui
de la Province , celui du Paon , de la
Croix-Blanche ou de la Grange-des-
Dimes, côté Moral. La circulation en
est a ins i  g randement  faci l i tée.

(Avipress - Pachi? )

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur eu chef.:
Jean BOSTEnCTLER

Pour sa première rencontre, la bran-
che hommes du Faisceau jurassien des
Unions chrétiennes avait donné ren-
dez-vous à ses membres samedi 4 juin ,
à l'île cle Saint-Pierre. Venus de diver-
ses régions du Jura, de Berne et de
Bâle parfois, les participants eurent
l'occasion d'écouter une conférence de
M. Bené Achermann, cle Bienne, au
sujet de son voyage en Chine. JI. E.
Sautebin, président de la branche, lui
succéda et la journée se termina par
un repas.

B̂ ^BS BnswsH BX & W S£ffi8*3 BonaurJ K'

Rencontre
à l'île de Saint-Pierre

BfSËM mm mm mm mm mm»
Théâtre du Jorat Mézières
Les samedi 18 et dimanches 19
et 26 juin , à 14 h 30 ; le samedi

25 juin , à 20 h 30
| pour célébrer le centenaire de la

naissance cle

GUSTAVE DORET
grande évocation musicale et dra-
matique des œuvres maltresses du
compositeur : FÊTES DES VIGNE-
RONS 1905 et 1927, ALIÉNOR,

HENRIETTE ,
LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE

sur un argument de Géo Blanc
d'après R. Morax

avec
DANIELLE VOLLE

(Alléonor 1965)
250 exécutants

Direction des chœurs :
Robert Mermoud
Georges Haenni

J.-P. Rapin
Mise en scène :

JACQUES BÉRANGER
Décors nouveaux de JEAN THOOS
Places 5.— à 16.—. Billets en vente
à Mézières, Théâtre du Jorat, télé-

phone (021) 93 15 35.

Biilllii

(c) Hier , une habitante d'Yverdon a cons-
taté qu 'un vol avait été commis chez elle.
Elle avait dissimulé dans une pièce plu-
sieurs sommes d'argent pour un montant
de quelques centaines cle francs. Or , elle
avai t loué il y a quelques jours cette pièce
à des Suisses. C'est après le départ dc ses
locataires qu'elle devait découvrir ce vol.
Une plainte a été déposée.

Une somme d'argent
disparaît

Chez les samaritaines
(c) Au cours de son dernier exercice , la
section des samaritaine s d'Avenches a fêté
sa présidente , Mme Scheiterberg, qui vient
de recevoir la médaille « Henri Dunant »
à l'occasion de ses quinze ans d'activité.

AVENCHES



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROLAND DANIEL 2

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferait lt

— Je pense que vous devriez vous loyer clans un des
hôtels du maire. Il en possède deux , les meilleurs de
la ville. Cela vous permettra de reconnaître la p lace.
Puis vous devriez faire un tour au Victis. Vous y
rencontrerez Dave Larsen , l'homme que je crois être
à la tête du gang.

L'appel discret du téléphone interrompit la conver-
sation , O'Haggan prit le récep teur , prononça quelques
mots , puis annonça à l'agent du F.B.l. :

— 11 semble que les opérations vont  se déclencher
tout  de suite : Harry Davidson m'annonce sa visite ,
pour une af fa i re  impor tan te  ct urgente.  Il sera ici
dans un quart d'heure. Vous aurez l'occasion de fa i re
sa connaissance et d'entendre ce qu 'il aura à m'appren-
dre. En at tendant , sachez que Davidson habite Rover
Side Avenue. Ça ne vous dit rien, sans doute , mais
c'est un quartier de millionnaires, et sa résidence
vaut la peine d'être vue. Il est resté veuf , avec une
fille qui , elle aussi , vaut la peine qu 'on la regarde !
Elle se nomme Mavis et son père l'adore. Elle a ,
je suppose , vingt- t rois  ans et elle est restée célibataire ,
ce qui est bien surprenant car les prétendants n'ont
pas manqué  à cette jo lie f i l le , qui  est aussi une riche
hér i t iè re .  ,

— Comment ce Davidson se comporte-t-il , uans la
vie ?

— Eh bien, il la prend en général du bon côté.

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclêre)

Ses récept ions  sont quel que chose dont on di t  le p lus
grand bien. La meilleure société se r éun i t  chez lui.
Mais aucun scandale ne l'a jamais effleuré et sa répu-
tation est sans tache. Celle de sa fille aussi, d'ailleurs,
bien qu'on ait parlé, à un certain moment, de son
amitié pour ce Dave Larsen que je soupçonne d'être
à la tête du gang qui rançonne Golden-City.

— Je serai heureux de rencontrer ce Davidson ,
a f f i r m a  Silver d'un ton sérieux. Et sa fille aussi, si
elle csl aussi jolie que vous le dites.

— Elle l'est plus que vous ne pouvez l'imaginer, mon
cher... Un morceau de roi... Bien trop belle et bien
trop bonne pour cette crapule dc Larsen.

Les deux hommes parlèrent de choses et d'autres
jusqu 'au moment où un planton introduisit le million-
naire. C'était un homme de haute taille, aux cheveux
grisonnants, au visage énergique d'homme d'affaires,
que Silver trouva sympathique au premier regard.

— Bonjour, Mr. Davidson... Vous avez désiré me voir ?
— J' ai désiré vous voir... seul... si cela ne vous fai t

r ien , répondi t  un peu sèchement  Davidson , en glis-
sant un regard du côlé de Silver.

— Permettez-moi de vous présenter John Silver ,
du F.B.l. que j 'ai appelé à Golden-City pour m'aider
à nettoyer la ville.  Vous pouvez parler devant lui.

— Je suis heureux de vous rencontrer, Mr. Silver...
J'ai déjà entendu parler de vou.s. Je sais que vous
êtes le meilleur homme dont le F.B.L puisse disposer.
Nous avons réellement besoin de vous, si nous voulons
purger la ville des bandits qui la mettent en coupe
réglée. Je suis simp lement un peu surpris  que Morgan
se soit décidé à faire intervenir un G'Man.

— Morgan n 'a r ien fait dc tel , rectifia O'Haggan.
C'est à ma requête que le F.B.l. a envoyé ici Mr . Silver.
J'ai passé par-dessus la tète du chef de la police ,
tout simplement.

— Morgan ne sera pas content , quand il apprendra
cela , affirma Davidson.

— Je m'en doute bien, mais il ne pourra rien faire :

je suis le maître, dans lit b r igade  des /homic ides , et
deux dc mes hommes ont  été tués. J' ai demandé
l'assistance des autorités fédérales. J'ai agi clans les
limites de mes pouvoirs.

— Vous avez fait preuve de beaucoup de courage,
O'Haggan. Mr. Silver en aura besoin, lui aussi. Je
vous annonce que les bandits viennent cle s'en prendre
à moi et ils n'y sont pas allés avec le clos de la cuil-
lère : si je ne leur verse pas immédiatement deux cent
mille dollars , il « arrivera quelque chose » à ma fille.

— Vous a-t-on écrit cela ?
— Non... On s'est contenté de me télép honer. On

m'a averti que, si je prévenais la police , les choses
tourneraient mal pour moi et pour Mavis, mais je
suis quand même venu tout droit chez vous, et sans
me cacher. Naturellement, je suis effrayé.

— Avez-vous accepté de payer ?
— Non. J'ai demandé à réfléchir. On m'a accordé

jusqu 'à minuit. On me rappellera et, si j'accepte le
marché, on m'indiquera comment faire parvenir l'ar-
gent.

— Il est à présent neuf heures... Nous avons trois
heures pour mettre la main  sur les bandits. C'est bien
peu , grommela Silver.

O'Haggan regarda Davidson bien dans les yeux. Il
se rendait compte de ce que le millionnaire devait
éprouver , et il ne pouvait douter de la décision qu 'il
prendrait. A peine avait-il besoin d'une confirmation,
que Davidson lui fournit d'ailleurs bientôt de lui-
même :

— Naturellement je ne veux pas qu 'il arrive quoi
que ce soit à Mavis. Je paierai. Mais peut-être pourrez-
vous ensui te  mettre la main  sur les gangsters. On doit
me rappeler à minu i t .  Il devra i t  vous cire possible de
découvrir l'origine de l'appel.

O'Haggan haussa les épaules clans un geste désespéré
avant de répondre :

' — Aucun espoir de ce côté : il y a cent mille abon-
nés, dans la ville, et mille cabines... et l'appel pour-

ra i t  venir de l'extérieur. Nous mettrons votre raccor-
dement  sous surveillance, naturellement, mais votre
interlocuteur aura coupé la communication bien avant
que nous ayons pu savoir d'où il parlait. Tout ce qu'il
sera possible de faire, ce sera d'enregistrer ses paro-
les, pour essayer ensuite de reconnaître sa voix. Vous
n'avez aucune idée de la personne qui vous a parlé,
je suppose ?

•— Absolument aucune. C'était une femme, c'est tout
ce que je puis dire.

Silver intervint , en disant d'un ton découragé :
— Et cela ne nous mène à rien. Il est évident qu 'il

s'ag it d'un comparse, dont le rôle se bornera à vous
parler au téléphone. Si une femme était à la tête de
la bande, elle se garderait bien d'attirer l'attention
sur elle.

— Que me conseillez-vous de faire ? demanda le
millionnaire, en regardant tour à tour O'Haggan et
Silver.

— Répondre à votre correspondant qu 'il peut aller
au diable... et faire surveiller Miss Mavis jour ct n u i t ,
pendan t  tout  le temps qu 'il faudra .  Je mettrai  sur
cette a f fa i r e  le nombre d'hommes nécessaire, et les
bandits ne pourront  rien faire contre elle.

— Je ne pense pas que ce soit la bonne solution ,
fi t  observer Davidson. Souvenez-vous de ce qui est
arrivé à Jolson : il a refusé de payer, et Morgan a
fait protéger son fils. Cela n'a pas le moins du monde
empêché qu'il soit kidnappé, et finalement Jolson a
dû verser bien plus que s'il avait accepté tout de suite
le marché.

— Je n'ai pas dit que Morgan ferait protéger Miss
Mavis , gronda O'Haggan. J'ai di t  que, moi , "je ferai
lc nécessaire.

Davidson ne parut  pas convaincu .  Il se tourna vers
Silver qui proposa :

— Ne pourriez-vous pas éloigner Miss Mavis ? L'en-
voyer chez dos parents, très loin d'ici ?

i (A suivre.)

se' . ggjH yTf?Wr?ïw3|Sïs ' S» cherche , pour Importante entreprise cle l'horlo-
»i KwlMl f̂iJ !XSi 3 M a» gerie, un

ĵBjpF ingénieur technicien
électricien ETS

capable d'assumer la fonction d8

responsable du service des
bâtiments et installations

Il s'agit d'un poste très indépendant, Impliquant
pour son titulaire la capacité de mener simulta-

¦' nément des activités fort diverses et d'assumer
des responsabilités aussi nombreuses que variées.

A la tête d'une équipe de dix peronnes, 11 aura à
s'occuper pratiquement de tous les problèmes rela-
tifs à l'Implantation d'ateliers, l'entretien des ins-¦ tallatlons, la surveillance de chantiers.

; Il devra étudier, aveo les membres de la direction
de l'entreprise, tous les problèmes d'achat, de
modification, de construction d'installations diver-
ses et Juger de la valeur des solutions proposées
par des spécialistes extérieurs à l'entreprise.

Cette fonction peut être passionnante pour un
collaborateur Intelligent, débrouillard , calme mais
énergique, diplomate, capable de travailler d'une
manière organisée et de ne pas se laisser déborder
par les exigences occasionnellement envahissantes
de son rôle dans l'entreprise.

Nous assurons une entière discrétion ct n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
' Invitées à faire parvenir leur candidature, accom-

pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuohâtel.

Métaux Précieux SA, Neuchâtel
cherche

agent d'exploitation
pour établissement d'offres et diverses calcu-

. lations.

Nous demandons :
— formation de mécanicien
— plusieurs années d'expérience
— capable de travailler d'une manière indé-

pendante.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— place stable, caisse de pension
— semaine cle cinq jours.

Prière cle faire offres écrites, en joignant  cur-
riculum vitae et copies de certificats, au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.

Votre sécurité au volant, une question d'argent? ĉ ^ ŝgssSSSZî-
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. 

 ̂
' """̂ Z----

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffît de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. 9iUXŒLcL Financements ^2*11----—"""' "" 
^—-—"""""̂

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -~- __
^_^ —

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197S0. Egalement à Brugg, Zurich ct Lugano. R£E^—-—

¦¦ ¦¦¦ Société Anonyme

gllpS GIVAUDAN
lICwJSÉl!! Vernier/Genève

cherche pour son département du per-
sonnel

y . --. . ... . y '.'",. ". "' .'. ';'' ' '. .. • 
' ¦ ' ¦'¦'"  ̂ "yy smi

de langue maternelle française, ayant
des notions d'allemand suffisantes pour
comprendre la correspondance et entre-
tenir une conversation.
Nous demandons que les candidates fas-
sent preuve de précision et sachent tra-
vailler cle façon indépendante.
Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à
l'usine.
Seules les candidatures présentées par
des personnes de nationalité suisse, par
des étrangères en possession d'un per-
mis d'établissement (C) ou par des fron-
talières, pourront être prises en consi-
dération . • .

Prière de faire offres manuscrites, avec
curricuilum vitae et photographie, au
département du personnel.
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

très qualifié

personne cultivée, de haute moralité dynamique,
connaissant la construction , vendeur expéri-
menté, âge idéal cle 30 à 40 ans, peut se créer
excellente situation comme main droite

1 du patron.

Prière de faire  offres  manuscrites , avec curri-
culum vitae et photo . Discrétion absolue ga-
rantie.

Pensionnat , région Neuchâtel,
cherche pour fin août 1966,

institutrice ou professeur
de français interne

Enseignement du français à
des élèves de langue étrangè-
re. Horaire agréable, deux mois
dc vacances payées.

Ambiance cle travail  sympa-
thique.

Ecrire sous chiffres M R 1782
au bureau du journal.

On cherche, pour le 1er 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.

Nous engageons tout de suite,
ou pour date à convenir,

clame
ou

demoiselle
Suissesse ou étrangère ayan t
lc permis d'établissement , pour
notre département bas à vari-
ces et ceintures chauffe-reins.
Travail en fabrique, propre et
régulier, pour la

demi-journée
ou pour la

journée complète
Bon salaire assuré. Il reste
encore quelques places à re-
pourvoir pour du travail à do-
micile.
Se présenter à la fabrique
Viso , route de Berne 4, Saint-
Biaise , tél. 3 2212, heures cle
bureau.

I  ̂ I
STROUN FRÈRES

Camy Watch Co S. A.

Succursale de Locarno (Tessin)

cherche

assistant de direction
connaissant l'horlogerie. Anglais nécessaire.

Conditions de travail indépendantes et grandes
possibilités de promotion.

Faire offres complètes à
Camy Watch Co S. A.
1211 Genève 2.

É Pour son nouveau bâtiment des lits, de concep- : j1 , tion moderne (comprenant entre autres deux \.\
| . étages réservés aux malades privés), ainsi que : ',

pour ses annexes de gynécologie et son centre

fj  l'hôpital cantonal de Genève cherche : ¦

1 des infirmières et infirmiers diplômés 1
i des infirmières-instrumentistes S
S des infirmières spécialisées en B
S thérapie respiratoire 1
1 des aides-soipantes qualifiées 1

Travai l  à temps complet ou partiel. ' (j
Possibilités de logement pour les célibataires, H
Très bonnes conditions de travail . hl

yj  Prière d'adresser offres à la direction de l'hô- m
m pital cantonal de Genève, 1211 Genève 4. j *!

On cherche |

VENDEUSE
en alimentation
l ibre tout de suite. S

S'adresser à , ¦ I

Rue de l'Hôpital 10
Tél. 519 80

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

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part , nous cherchons des

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

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

On demande

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

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

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.
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dames
©u jeunes filles

.. pour différents travaux en
atelier.
Personnel à la demi-jour-
née accep té.

Faire offre s ou sa 
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Le Maloja cherche

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

Usine moderne cherche , pour
entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 mécanicien
1 mécanicien-

électricien
1 ouvrier d'usine

pour travaux variés de la
branche électro-mécanique.
Faire offres par téléphone
(038) 6 42 66 à Moteurs Quar-
tier, Boudry.
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-. Si vous avez l'un des nouveaux réfrigérateurs pouvez vous passer de faire vos achats tous

Bauknecht à compartiment de congélation, les jours. Pensez-y lorsque vous choisirez
i ' H il vous suffit d'un peu d'eau pour en fabriquer votre nouveau réfrigérateurl

à profusion en un rien de temps. Les
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Exposition permanente, bureau de vente, Côtes de Montbenon 8. Tél. (021) 23 77 57, Lausanne.

Après 5 heures
de varappe
sur le Cervin,
on boit Perrier
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5 fougueux CV de
plus sur 9e modèBe

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

Garages SCHENKER
AGENCE VOLVO

Hauterive (NE)

I 

SAMEDI i ...visitez, sans aucune obligation d'achat,
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* PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7 étages d'exposition * ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE H
6@©0 m2 à visiter  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1
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TAGÈTES
naines, 7 fr . le cent.

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

nes-marguerites
hautes et naines,
z i n n i a s  hauts et
nains, tagètes hau-
tes, 7 fr. 50 le cent;
cosmos, 8 fr. le cent;
agératums, alyssurns,
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-
tiens, 1 fr. 20 piè-
ce. Tomates Four-
naises, 4 fr, la dz.
Envoi contre rem-
boursement + port.
Roger Cottier , horti-
culteur, 1565 Missy.

CENTRE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SUBAQUATIQUES
DE NEUCHATEL

r̂ ^-joiirs d'initiation

L̂ — lia plongée
Le CESS Neuchâtel offre aux j eunes gens et jeunes filles j
désireux de se familiariser avec la plongée sous-marine un
cours élémentaire d'initiation théorique et pratique.
Le cours aura lieu le soir de 19 heures à 20 h 30 et comprendra
6 séances, les lundi , mercredi et vendredi du 20 juin au
1er juillet. Les exercices se feron t en piscine et en lac sous
la direction de moniteurs compétents. Les participants recevront
en fin de cours une attestation spéciale. L'âge minimum est de
14 ans révolus. Finance d'inscription : 25 à 35 fr. selon la ca-
tégorie d'âge.

LE NOMBRE DES INSCRIPTIONS EST LIMITÉ;

Les intéressés sont priés de s'ins'erire chez :
Jean Kress, Plan 13, Neuchâtel, tél. 5 62 65

k vendre
1 cisaille avec mo-

teur , capacité 2 mm
sur 1 m 50. ainsi

qu'un tour il polir.
Pour tous renseigne-

ments, tél.
(038) 5 90 80.

Â vendre
un lit de camp.

Tél. 5 24 36.
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BËlHSJl Giro : Scandelli et Lievore seuls animateurs d'une étape touristique...

Le Tour d'Italie a bel et bien pris fin. Il
est vrai que l'on ne cpnservait pratiquement
aucun espoir d'assister h une nouvelle ba-
taille sur le dernier parcours accidente de ce
49me « Giro ». Et, dans la vingt et unième
et avant-dernière étape, on a vécu, 181 kra
durant, sur l'échappée-fleuve de « Gregari »,
Pietro Scandelli , équipier du maillot rose, et
Lucillo Lievore, régional de l'étape.

COCASSE
Le seul fait intéressant et cocasse de cette

étape fut le risque que courut le gros pelo-
ton d'être... éliminé à Vittorio-Veneto. En
effet , à 34 km de l'arrivée, le retard de ce
peloton s'élevait à 21M2" sur Scandelli , qui
avait alors lâché Lievore. A ce point, la ra-
dio du Tour annonça que, pour cette étape,

le délai d'élimination était de vingt-quatre
minutes après l'arrivée du premier, ce qui
signifiait qu'à cette allure, le groupe, à 2'48"
près, risquait d'être éliminé. Mais ce ne fut
qu'un détail amusant. Dans les derniers kilo-
mètres, les attardés réduisirent, en effet , une
partie de leur retard.

ÉCART-FLEUVE
Dès le départ , donné sous la pluie , liitossi

tentait une échappée, contrôlée par Altig,
puis Armani, flanqué de Huysmans, Stefa-
noni , Fezzardi , Scandelli , Maurer et Marcoli ,
n'avait pas plus dc succès. Au neuvième
kilomètre, en revanche, Lievore pouvait pren-
dre le large, suivi de Scandelli. Ce dernier ,
lieutenant de Motta, après avoir joué un
rôle passif, était ensuite autorisé par son di-

recteur sportif à collaborer avec Lievore, ce
dernier ne présentant aucun danger pour le
premier du classement général.

Rapidement, les deux hommes creusaient
un écart-fleuve, comptant, après 55 km de
course, 8'30" sur le peloton, qui continuait
:ï rouler à une allure touristique, d'autant
plus que la pluie avait cessé de tomber.

VIVE RÉACTION
Les deux échappés abordaient ensemble

l'ascension du col de San-Boldo (85 km).
Dès les premières rampes, Scandelli lâchait
Lievore qui , au sommet (706 m, 95 Ion),
comptait déjà l'43" de retard. A 17'22" on
pointait Schiavon , à 17'30" Battistini et
Fontona, à 17'38" le peloton. Poursuivant
son effort solitaire, Scandelli attaquait la
montée du col du Bosco-du-Cansiglio avec
4'30" d'avance sur Lievore et 21'12" sur le
peloton, qui commençait dès lors à réduire
une partie de son retard. Au sommet , à 30
kilomètres de l'arrivée, Scandelli, s'il avait
porté son avance sur Lievore à 9'08", n'avait
plus que 18'30" sur le peloton. Dans les
derniers kilomètres, Lievore était sérieusement
menacé par le retour du gros de la troupe,
mais il parvenait à terminer détaché, 15,18"
après Scandelli. Derrière les deux hommes,
un petit groupe, comprenant Gianni Motta,

parvenait a distancer de quelques secondes
le peloton principal. Le maillot rose a, ainsi,
pris quelques secondes supplémentaires à ses
principaux rivaux.

Classements
Classement de la 21me étante, Bellu-

no-Vittorio Veneto (181 km) :
1. Scandelli (It) 4 h 44' 15" (38,209);

2. Lievore (It) 4 h 59' 33" ; 3. Bari-
viera (It) 5 h 00' 45" ; 4. Partessoti
(It)  5 h 00' 46" ; 5. BaJl ini (It) ; 0.
Motta (It) même temps ; 7. Huysmans
(Be) 5 h 00' 48" ; 8. Cornale (It) ; 9.
Taccone (It) ; 10. Bitossi (It) même
¦temps ; 11. Schiavon (It) 5 h 00' 54" ;
12. Messelis (Be) même temps ; 13.
Marcoli (It) 5 h 00' 57" ; 14. Altig
(Ail) ; 15. Zandegu (It) ; 16. Durante
(It) ; 17. Fontona (It) ; 18. Pifferi
(It)  ; 19. Vicentini (It) ; 20. Nolmans
(Be) . Puis:  31. Binggeli (S) ; 43. Maurer
(S) tous même temps que Marcoli.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) 106 h 24' 35" ; 2. Zilioli

(It) à 3' 57" ; 3. Anquetil (Fr) à
4' 40" ; 4. Jimenez (Esp) à 5' 44" ; 5.
Gimondi (It) à 6' 47" ; 6. Balmamion
(It) à T 27" ; 7. Adorni (It) à 8' 00" ;
8. Bitossi (It) à 9' 24" ; 9. Taccone (It)
à 11' 42" 10. Maurer (S) à 20' 28" ; 11.
Zandegu (It) 106 h 48' 39" ; 12. Schia-
von (It) 106 h 50' 35" ; 13. Altig (AH)
106 h 51' 18" ; 14. Mugnaini (It) 106 h
51' 53". Puis : 65. Binggeli (S) 109 h
01' 40".

A L'HONNEUR. — Bel exploit de Scandelli, hier, qui a remporté
l'étape avec un rare pan ache.

(Téléphoto AP)

Les Espagnols dominent k couse
Abandons en série au « Dauphine libéré »

La 6me étape du Critérium du « Dau-
phine Libéré », qui étai t aussi la 2me
étape de montagne, Allevard-lies-Bains-
Dax, aura été une course meurtrière,
puisque, ce soir encore, on notait de
nombreux abandons, dont ceux du
champion du monde l'Anglais Simpson,
du Suisse Hagmann , des Italiens Zani
et Arrigoni , des Français Lebaube, Delez
lgnolin .

DÉFAILLANCE
Lancée dès le départ, l'échappée

était l'œuvre de l'Italien Pretonani et
de l'Espagnol Galera. Après être passé
en tête au col de Porte et à la côte
de Laffrey, Galera faiblissait et se
faisait rejoindre à la Mure. Aussitôt ,
nn autre Espagnol , Echevarria , s'en-
fuyait en compagnie de Mastrotto, van
Schill et Letort.

Dans le col du Noyer, Echevarria
restait seul, passant au sommet avec
quatres minutes d'avance sur Mastrotto,
cinq minutes 10 sur van Schill, 5' 40"
sur le français Guimbard et Poulidor,
Gabica et un petit peloton .

NOUVEAU MAILLOT JAUNE
Echevarria terminait seul à Gap.

Guimbard , la révélation de l'étape,
rejoignait Mastrotto et le lâchait aus-
si-tôt pour venir terminer 2me ; alors
que Mastrotto franchissait la ligne avec
deux petites secondes d'avance seule-
ment sur le groupe de Poulidor et
Gabica.

L'Espagnol Echevarria endossait le
maillot jaune, marquant la nette su-
périorité des Ibériques qui dominent
la course.

Binggeli est arrivé mmî Maurer...
Poizr la deuxième fo i s  depuis le

début du Tour d'Italie , Binggeli a de-
vancé Maurer. La p remière fo i s , à
Bolzano, Binggeli avait terminé Mme
et Maurer 59me. Cette f o i s , Binggeli
a pris la 31me p lace et Maurer la
A3me.

Pour ' les deux coureurs suisses,
cette étap e' f u t  sans histoire, bien que
Maurer ait un peu sou f fer t  : « Je
n'étais pas bien aujourd'hui. A près
avoir été calme, l'allure du peloton
est devenue p lus rapide en f i n  de par-
cours, ce qui m'a un peu éprouvé. »
René Binggeli se p laignait également
de ce changement de rythme. « Nous

arrivons heureusement au bout de
nos peines », déclara-t-il à sa des-
cente de vélo.

Gimondi et Adorni
partants certains

Tour de France

Vittorio Adorni a confirmé à Vit-
tario Veneto sa participation au Tour
de France, ainsi que celle de son coé-
quipier de c Salvarani » Felice Gimon-
di. « J'ai connu des moments difficiles
après la course contre la montre à
Parme, a déclaré Adorni. Mais je vais
me préparer avec confiance pour le
Tour de France. Je pense que parmi
les Italiens, Gimondi est le mieux ar-
mé pour jouer un rôle déterminant
dans la grande boucle. »

9 L'équipe « Filotev > participera au
tour de France avec les coureurs suivants :
Bitossi, Mugnaini, Carlesi , Colombo, Zanchi,
Chiarin i, Mannucci , Picchiotti , Lenzi et
Fabbri.

Young Boys aurait pis S'emporter
YOUNG BOYS - SPAL FERRARE

2-2 (0-2).
MARQUEURS : Grippa (23me) ; Muz-

zlo (33me) . Deuxième mi-temps : Leh-
mann (coup de coin, 36me) ; Theunis-
sen (tir de vingt mètres, 38me).

YOUNG BOYS : Ansermet ; Mêler ,
Thommann, Hoffmann ; Butzer, Marti,
Lehmann ; Schulthelss, Grunig, Theu-
nissen, Puhlemann. Entraîneurs : Merkle.

SPAL FERRARE : Cantagallo ; Mac-
chia, Olivier!, Massei, Bezzao ; Bercu-
cilïi, Carrera ; Grippa , Parola, Muzzio,
Besdaves. Entraîneur : Tetagna.

ARBITRE : M. De Robiei, de Salerne.
NOTES : terrain du Letziground, en

excellent état. Temps orageux. 3000
spectateurs. Young Boys joue sans Wu-
trich, ssupendu pour deux dimanches de
coupe des Alpes, Fuhrer et Schneiter.
Alors que Spal se passe des services
de quatre titulaires. Messerli entre à la

place de Butzer à la mi-temps, alors
que Bagnoli prend la place de Besdaves
dix minutes plus tard . Coups de coin
7-3 (3-2).

Young Boys a laissé passer sa
chance. Spal était loin d'être invinci-
ble et les deux équipes firent jeu égal.
La complaisance de Butzer et Thom-
mann, surpris par des passes en pro-
fondeur, permit aux Transalpins de
prendre beaucoup trop facilement un
avantage qu 'on crut définitif. Le com-
partiment défensif des Bernois fut
décevant. Butzer ne fut jamais dans
le coup. Hoffmann fut inférieur à
Thommann , talentueux joueur du cru.
Toute la ligne d'attaque souffrit de
l'insuffisance de Marti , qui n'a pas en-
core le rayon d'action d'un dlemi. Tout
le travail de la construction reposa
sur les épaules d'un Grunig, persévé-
rant et autoritaire. Aussi, quoi d'éton-
nant si l'introduction de Schulthelss
en ligne médiane ,après le repos (Marti
avait remplacé Butzer et Messerli était
devenu ailier) provoqua une très nette
accélération et fut  à la base de mouve-
ments beaucoup plus incisifs. Si ce
diable de Theunissen s'était montré
un peu plus clairvoyant, un peu pins
altruiste, la victoire aurait souri aux
Bernois. Si le nul est équitable, on est
gêné par le fait que Young Boys ré-
pondit à deux buts facilement évita-
btes, par deux buts exemplaires. De
ces Italiens en vacances, Carrera, Muz-
zio et les ailiers ont retenu l'attention,
mais lc meilleur fut , sans doute, le
gardien Cantagallo, auteur de plusieurs
parades merveilleuses. W .Z.

Tournoi scolaire : les positions se précisent
Patronné par Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Nouvell e journée de soleil pour le
tournoi des écoliers. La chaleur sem-
ble d'ailleurs avoir mis le frein à cer-
taines ardeurs, puisqu'on ne connaît
pas, cette fois, les résultats fleuves
de la semaine dernière. Dans îe
groupe A, deux clubs restent très

près l'un de l'autre : Saint-Etienne,
bien sûr, qui s'est défait assez facile-
ment de Lausanne, et Pfeims, qui n'a
fait aucune concession à Lugano. On
attend avec intérêt la rencontre entre
ces deux « ténors » . Dans le groupe B,
Benfica demeure souverain et n'a pas

EXPLOIT TECHNIQUE.  — C'est jeune, mais ça sait tléjà. Témoin
cette reprise de volée d'un attaquant de Reims qui laisse pantois

n» déf enseur  luganais.
(Avipress - Borel)

connu de problème devant Dynamo.
Gomme Sion a perdu la totalité de
l'enjeu contre Fulham, le « grand club
portugais » caracole désormais seul en
tête avec une respectable avance. Alors
que derrière lui, c'est la foire d'em-
poigne, hormis Anderlecht, qui ne
compte aucun point. Dans le groupe C,
Real Madri d tient fièremen t la tête
et ne peut plus être inquiété.

Voilà donc où en est la situation à
la quatrième journée de ce tournoi et
il nous faut songer à remercier M.
Schenk qui a offert cinq ballons, ce
qui était particulièrement bien venu
et facilitera quelque peu la tâche des
organisateurs. Oui, vraiment un geste
apprécié à sa juste mesure ! D'autre
part , et pour la Xme fois, il faut rap-
peler aux capitaines d'équipes d'appe-
ler la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
après les matches af in  de communi-
quer les résultats ; en cas de match
nul , le devoir en incombe â l'équipe
qui reçoit. Souhaitons enfin que la
prochaine journée du tournoi soit éga-
lement placée sous les auspices clu so-
leil, avec, toutefois, un peu moins de
poussière.

D. E.
RÉSULTATS

Groupe A : Indepeudiente - Santos
3-2 ; Reims - Lugano 4-0 ; Saint-
Etienne - Lausanne 6-0 ; Nantes -
Manchester 1-0.

Groupe B : Benfica - Dynamo 4-0 ;
Anderlecht - La Chaux-de-Fonds 1-5 ;
Fulham - Sion 4-1.

Groupe G : Real - Liverpool 8-1.

Vers une finale France-Afrique du Sud ?
Ĥ éQ Coupe Davis, zone européenne: l'Italie s'interroge

Comme prévu l'Australien Tony Roche
a remporté la finale du championnat des
< Internationaux » de France, à Roland-Gar-
ros. Le courageux Gulyas n'a pas pesé
lourd dans la bal ance, mais il faut lui
savoir gré d'avoir accepté sportivement le
déplacement de la finale de samedi à di-
manche, en raison d'une blessure de son
adversaire.

DISCUTABLE
Tony Roche est indiscutablement « l'hom-

me qui monte » . « Agé de vingt et un an ,
ce solide gaucher est capable de marcher
sur les - traces glorieuses de Rod Laver,
car il nous paraît tout de même plus com-
plet et surtout , plus intelligent que Fred
Stolle. Sa victoire a, d'ailleurs, masqué la
discutable défaite des Australiens sur terre
battue, car ni Emerson , ni Stolle, ni New-
combe, ni Fletcher ne sont parvenus au
stade des demi-finales. Actuellement, dans
un tournoi de cette importance , les têtes
de séries ne signifient plus grand-chose , il
y a trop de joueurs d'égale l valeur. Dès
lors, le tirage au sort prend une impor-
tance énorme. Roche ayan t, de son propre
aveu , rencontré en cours de route une ré-
sistance très forte de Barnes , alors que
ses derniers adversaires, Jauffret et Gulyas
ne l'ont jamais inquiété. Doit-on en déduire
que le Brésilien Barnes est plus fort que
le jeune Français Jauffret ou que le vé-
téran hongrois ? Nous serions tenté de ré-
pondre par l'affirmative.

LES FAVORIS
Avant que ne débute le touroi de Wim-

bledon , nous aurons en fin de semaine les
quarts de finale de la zone européenne de
la coupe Davis. D'un côté du tableau ,
nous avons France - Tchécoslovaquie et
Pologne - Brésil , et de l'autre , de loin le
plus difficile, Italie - Afrique du Sud et
Allemagne - Grande-Bretagne. La disparité
s'explique par l'él imination imprévue de
l'Espagne à la suite de la blessure de San-
tana. Nous devrions donc retrouver Fran-
çais et Brésiliens en demi-finales , à Roland-
Garros , car on les imagine mal en diffi-
culté devant les coriaces Tchécoslovaques
ou devant les modestes Polonais.

SURPRISE ?
Les Français Darmon, Jauffret Beuste et

Contet se voient déjà en finale européenne.
Cette perspective n'est, certes, pas illusoire,

mais les Brésiliens Roch, Mandarino et
Barnes ne sont tout de même pas des ad-
versaires négligeables. Surtout si la chaleur
s'en mêle.

Les Allemands pour leur part , comptent
bien sur la terre battue pour battre les
Anglais Sangster, Taylor et Wilsson. Tay-
lors est, actuellement, en forme et il l'a
prouvé en battant Gulyas à Budapest. En
revanche , Sangster n'est à l'aise que sur le
gazon ; si bien que les Allemands Buding,
Kunkhe, Bungert sont légèrement favoris.
En valeur absolue, les joueurs entraînés
par Nielsen sont même largement supérieurs ,
mais Bungert songe d'abord à son com-
merce , alors que Kunkhe a pris, paraît-il ,
ses études universitaires au sérieux.

A Rome enfin , les Italiens se demandent
où ils vont dénicher ce fameux troisième
point qui assure la victoire. En effet , à
supposer que Pietrangeli gagne ses deux
simples, ce qui n'est pas certain , on ima-
gine mal Tacchini venant à bout de Drys-
dale ou de Diepraam. Or, comme Deip-
raam et Mcmillan paraissent intouchables
en double , l'Afrique du Sud part favorite.
De toute manière , son entraîneur connaît
bien les Italiens et il saura, sans doute,
mener ses joueurs au succès. En tout état
de cause, la rencontre est très ouverte et
les Italiens peuvent éventuellement réussir
un petit miracle dans la fournaise du Foro
Italico.

Bernard ANDRÉ

Un Neuchâtelois président
de l'Union suisse de patinage

L'Union suisse de patinage (U.S.P.)
a tenu son assemblée 'générale à Neu-
chàtel . Le point principal de l' ordre
du jour de cette réunion était celui con-
sacré à l'élection du nouvea u président.
En e f f e t , après huit ans d' activité M.
Finsterwald (Lausanne) n'entendait pas
renouveler son mandat . Un seul can-
didat était sur les rangs pour sa suc-
cession : M . Al f red  Bek (Neuchàtel) .
Ce dernier, qui est le père de l' ancienne
champ ionne suisse Dorette Bek , f u t
élu président de l'Union suisse par
acclamations. De son côté , M. M. Colle
(Genève) a passé de la commission
techni que au comité central. En f in ,

M. L. Marchesi (Lugano) a été nommé
membre de la commission technique de
la danse.

Par ailleurs, les délégués ont longue-
ment examiné le problème de l' encou-
ragement des spor t i f s  d'élite . Un pas
important en ce sens sera franchi
avec la création de l'Ecole suisse des
sports sur g lace à Enyelbery.  Les délé-
gués se sont prononcés nettement en
faveur  de ce projet . D'autre part , selon
les derniers rapports , ils ont appris  que
l'Union suisse groupait 52 clubs re-
présentant un total de p lus de 7000
membres. En f in , Heur.ied Zurich a été
admis au sein de l'Union.

Classements
Classement de la Sme étape, Alle-

varcHes-Bains-Gap (181 km) : 1 : Eche-
verria (Esp ) 6 h 12' 20" (29 ,167) ; 2.
Guimbard (Fr) 6 h 16' 50" ; 3. Mas-
trotté (Fr) 6 h 18' 52" ; 4. van Schil
(Be) 6 h 18' 55" ; 5. Raymond (Fr) ;
6. Aimar (Fr) ; 7. Haast (No) ; 8. Ga-
bica (Esp) ; 9. Poulidor (Fr)

Classement général
1. Echeverria (Esp) 30 h 31' 45" ;

2. Gabica (Esp) 30 h 31' 54" ; 3: Guim-
bard (Fr) 30 h 32' 0.4?- i  4. Raymond
(Fr) 30 h 32' 23" ; 5. Aimar (Fr) 30 h
32' 33" ; 6. Poulidor (Fr) 30 b 32' 39" ; -

mmm - ¦ m^MmmÈTWiïWÊÊ
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9 Dans le cadre d'une réunion orga -
nisée à Menden, l'Allemand Kinder a
couvert le 400 m en 46"7, alors que son
compatriote Schiprowski a sauté 4 m 81
à la perche.

• Au stade Charlety à Paris, dans le
cadre de la première journée du Mémorial
Mcnicamp, le Suisse Ammann a remporté
la victoire dans l'épreuve du marteau,
lançant son engin à 63 m 80. Ammann,
qui a créé une surprise en battant le
Hongrois Eckschmidt, a réussi un jet as-
sez proche de son record national (64 m
46).

Le Français Lurot a dominé tous les
favoris dans le 1500 m qu'il a gagné en
3'43"9, après un démarrage foudroyant
dans l'ultime virage alors que le Tché-
coslovaque Odlozil semblait avoir la
course en mains.

Résultats.— Marteau : 1. Ammann (S)
63 m 80. Triple saut : 1. Kalocsai (Hon)
16 m 55 (record de Hongrie). 110 m
haies : 1. Duriez (Fr) 13"9 (record de
France égalé) . 100 m : 1. Bambuck (Fr)
10"2 (record de France égalé) ; 2. Pique-
mal (Fr) 10"3 ; 3. Genevay (Fr) 10"3.

9 A Sofia , la Roumaine Pênes,
championne ol ympi que du javelot , a
réussi son meilleur jet 'de la saison .
Elle a réalisé 56 m 54. Au cours de la
même réunion, l'Allemand de l'Est
Ruclborn a sauté 16 m 26 au triple
saut et sa compatriote Karin Illgen
a lancé le disque à 51 m 13.

FOOTBALL
© Tour final pour la promotion en

« Bundesliga » : Firmasens - Fortuna
Dusseldorf 3-2 ; Kickcrs Offenbach -
Hertha Berlin 1-0 ; Schweinfurt 05 -
Saint-Pauli 2-1 ; Rot Weisse Essen -
Sarrebruck 3-2.

9 Match amical : Reims - Real Madrid
3-5 (1-3).

© Bulgarie - Werder Brème 3-1 (0-1).
A Sofia, en présence de 35,000 spectateurs,
l'équipe nationale bulgare a poursuivi
la série de ses matches de préparation
en affrontant la formation allemande de
Werder Brème. Les footballeurs de la
« Bundesliga » prirent l'avantage à la
29me minute par l'intermédiaire de Bordel.
Au cours de la seconde mi-temps, les
Bulgares renversèrent complètement la
situation grâce aux buts marqués par
Asparukhov (50me et 72me) et Apostolov,

[Argentine veut imposer son jeu
t Nous arriverons à Londres avec

le meilleur de notre footbal l  et nous
imposerons notre jeu ». Telles sont les
déclarations franchement optimistes
fai tes  devant une centaine de journa-
listes locaux et étrangers , à Buenos-
Aires, par M. Juan-Carlos Lorenzo,
directeur techni que de la sélection
argentine .

Les Argentins , qui participeront au
tour f ina l  de la coupe du monde dans
le groupe de la Suisse , partiront p our
L'Europe le l'i ju in . Ils se rendront au
Danemark (dont le jeu , selon M . Lo-
renzo , s 'apparente it celui des Alle-

mands) puis, le 22 juin, il a f f ronteront
la sélection nationale italienne. M . Lo-
renzo a également fa i t  part de son
intention de rencontrer une équipe
française « afin de mesurer la rapidité
avec laquelle l'Argentine devra jouer
contre l'Espagne en Ang leterre ».

Finalement, les Argentins se rendront
en Autriche a f in  de mettre à l 'épreuve
leur résistance p hysi que. A ce proops ,
le directeur technique se montre assez
préoccup é d' avoir à rencontrer les Al-
lemands et leur jeu , selon lui , assez
rude.

Naples a fait
le spectacle
BALE - NAPLES 2-4 (0-2).
MARQUEURS : Sivori 9me, Altaflnl

33me. Deuxième mi-temps : mi-temps:
Altafini 6me, Montefusco 15me, Conrad
17me, Frigerio 25me.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud,
Stocker, Pfirter ; Decker, Benthaus ;
Veter, Conrad, Hauser, Frigerio. En-
traîneur : Benthaus.

NAPLES : Cuman ; Adorni, GattI,
Stenti, Panzanato ; Montefusco, Bol-
zoni ; Altafini, Orlando, Sivori, Bine.

ARBITRE : Spardella, de Rome.
NOTES : stade Saint-Jacques. Belle

soirée. 10,200 spectateurs. Odermatt,
toujours blessé, ne joue pas. En se-
conde mi-temps, Aimoli remplace
Montefusco. Coups de coin : 6-3.

SPECTACULAIRE
Bâle a attendu très longtemps

avant de trouver le bon rythme
et dans la première mi-temps,
il f u t  assez nettement dominé par
les € as » de Naples , qui ont évi-
demment f a i t  le spectyaclè ; "sur-
tout le duo Altafini-Sivori.  Les
Napolitains ont marqué quatre
buts des p lus réguliers contre les-
quels le gardien Kunz ne pouvait
absolument j -ien, ce dernier faisant
par ailleurs de magis trales para-
des. Il f a l l u t  ce résulta t pour que
Bàle se réveillât quel que peu , pro-
f i tan t  en cela de ce que les Ita-
liens avaient baissé l'allure. Les
Bâlois marquèrent alors deux buts
de f o r t  belle venue. Mais l'impres-
sion que laissèrent les Italiens f u t
p laisante, ces derniers étant occu-
p és de faire le spectacle , ce qui
comblait d'aise le public , en grande
majorité transalp in. Somme toute,
ce f u t  un match p laisant à suivre.
Bâle , toutefois , sans son meneur
de jeu Odermatt , est bien diminué.

Int.

Servette s'est fait surclasser
SERVETTE - JUVENTUS 1-3 (0-2).
MARQUEURS : Dell'Omodarme 25me

(prend toute la, défense en défaut) ; Dell'-
Omodarme (après un slalom dans la dé-
fense) 39me. Deuxième mi-temps : Tras-
pedil (sur centre de Gori) lime ; Mo-
cellin (seul devant Alzolin) 31me.

SERVETTE : Scalena ; Mafflolo, Mar-
tinago, Kaiserauer, Moccellin ; Schnyder,
Makay ; Nemeth, Conti, Daina, Kvicinsky.
Entraîneur : Leduc.
„ JUVENTUS : Alzolil ; Gorl, Castali,
Sarti , Casati ; Mazzia , Dell'Omodarme ;
Da Costa, Traspedil, Cunham, Menichelli,

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : terrain des Charmilles en ex-

cellent état. 8500 spectateurs payants.
A la 21 me minute, la latte renvoie un tir
de Casati. A quatre reprises, des joueurs
italiens restent étendus sur le terrain,
ce qui motive l'entrée massive des soi-
gneurs. Lors de ces Incidents, une bouteille
est projetée sur le terrain et blesse légè-
rement un joueur. Coups de coin : 5-4
(2-2).

Surclassant leurs adversaires en vitesse
et en précision, les Italiens ont dominé
presque constamment les Servettiens qui
ont passé une bien mauvaise soirée. Cette
partie ne fut pourtant pas inintéressante
à suivre, bien au contraire : l'adresse, la
virtuosité, certaine fois, des Transalpins,
rehaussaient le spectacle.

Ayant rapidement pris la mesure de leur
adversaire, les Turinois, follement encou-
ragés par un public formé en majorité
de Transalpins, n'en continuèrent pas
moins à jouer aveo trois avants seule-
ment, les deux ailiers et l'avant-centre.
Mais, le surnombre des Genevois souvent
regroupés dans leur arrière-zone était
alors battu en brèche par les montées
offensives et fort dangereuses des arrières
adverses. Au Servette, bonne prestation
tout de même. La ligne d'attaque a plu
avec, notamment, les jeunes Conti et
Kviicinski qui n'hésitèrent pas à se
mesurer physiquement avec leurs adver-
saires pourtant beaucoup plus grands et
ji liis forts. La défense, elle, eut quelque
peine à contenir les assauts adverses.
Pour un match de fin de saison, elle a
dû beaucoup trop courir.

Serge DOURNOW

PE3ifflSSlf Du hon et du moins bon dans les rencontres de coup e des A lp es

ZURICH/LAUSANNE - CATANE 1-0
(0-0).

MARQUEUR : seconde mi-temps, Fuchs
(longue descente solitaire) 34me.

ZURICH/LAUSANNE : Iten ; Morge-
negg, Hunziker ; Polencent, Brodmann,
Durr ; Luthy, Martinelli, Kerkhoffs, Stur-
mer, Winiger . Entraîneur : Maurer.

CATANE : Vavassori; Buzzacchera , Puc-
cini, Biccihierai, Imperi ; Landoni, San-
tazzi ; Calvanese, Petronl Christensen,
Sanello.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : terrain du Letzinground en

excellent état. 4800 spectateurs. Kunzi
remplace Iten à la mi-temps. A la 60me
minute il dévie sur la transv>srsale un
tir de Sanello. Fuchs prend la" place de
Morgenegg à la 22me minute de la se-
conde mi-temps. La . facilité d'élocution
de Calvanese lui vaut un avertissement.
Coups de coin : 3-6 (1-3) .

Catane n'a pas voulu gagner, 11 a
perdu ; et c'est très bien ainsi. On ne
perd pas facilement les mauvaises habi-
tudes. Quel était le sens de cette attitude
ultra-prudente ? Pourquoi ériger une cita-
delle dans cette rencontre sans impor-
tance ? On a vu un but, au lieu d'en
voir cinq. Seul le spectacle y a perdu.

Il est clair que Catane, une équipe faible,
ne pouvait imposer sa loi à une formation
qui a pris de l'assurance. La défense,
qui dut se contenter de la surveillance
du vieux renard Sanello s'est passable-
ment ennuyée. Ennuyée, parce qu'elle ne
pouvait pas aggraver le désordre et le
surpeuplement du camp italien. Malgré
les bonnes dispositions d'un Sturmer

brillant, d'un Martinelli, qui fut facile-
ment supérieur à ses compatriotes, les
offensives menées souvent aveo panache
restèrent sans effet. Même l'apport d'un
Durr souvent génial n'y changea rien.
Il fallut le moment de surprise, l'initiative
énergique de l'arrière Fuchs pour ame-
ner une décision largement méritée.

W. Z.

Cutané... ©i les joies du « calenaccio »



r#*^;?K nu _ __ 

———i ¦!'wmmmLwmmLmmiammÊmiwmmmmÊmmimÊmmmmmmËLwW 

m - Ê̂^̂  HUS llir--- ~" " traction avant ¦ refroidissement air
/T • jjjfl ' i\ l KSB 3̂̂ S^N\ 3 cv " char9e uti,e 370 k9 • 5 portes

^^NSSE jg^P^ GAI AGES APOLLO S.A. NEUCHATEL ^^|t|V^Ofc |̂
/ ^fà^^&ÊÈËÈÊk lÉr 19' PAU@© URG ©U LAC TéL. S 48 16 \#1 IBI ̂ .JP^G?! 1

>£V 150 agents dans toute la Suisse, dont votre agent local

tf » penSe *°'**e cP 
penSÔ 

***** tf» penSS ***• tf* P6"5" *°̂ e  ̂
PenSe ^^e «» p-"i* *°'*'>e ^^ ^o% x<o^

erie C6/)

ac^èfe «Eclair» achète «Eclair» ac/»ete «Éclair» achète «Eclair» achète «Eclair» achète «Eclair» ac/| ^s* ^châ^

¦BKHI ' ; Il aHim 1 l^lll9I^Blr?l I I IBHBHBHBHM .fiïSss&BSisifKi» ; altiHenîûiMMiaBf.'yia
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Société Anonyme

ËaJSBS GIVAUDAN

engagerait

deux employées
de bureau
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais et des notions d'anglais.

Nous demandons en général que les
candidates fassent preuve de précision
et sachent travailler de façon indépen-
dante , i

Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à '¦¦
l'usine. i

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, ou étrangère en possession
d'un permis d'établissement (C). Les
offres faites par des frontalières peuven t
également être prises en considération.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curricuilum vitae et photographie, au
département du personnel. \
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Je m abonne à 
* [A FEUILLE D'AVIS I

DE NEUCHATEL i
* L'EXPRESS I

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 5.— 1

* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 17,20 j j
* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 29.— | I

NOM et prénom : i

No et rue î

LOCALITÉ : No postal : ;

Ce bulletin est à retourner à ! !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J
2001 NEUCHATEL ! j

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

* Souligner ce qui convient.

fl Nous cherchons »:'•&¦;," r '*
'

~
*

'
\ *•"' " '
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D pour notre rayon ra

B Place stable et bien rétribuée. _¦
mk Conditions de travail agréables. Jf;
59m Avantages sociaux actuels. jffiË

.,: HL Faire offres écrites JÊu ¦'
I S"' ''- ' 'BA. OU se Présenter ^BUv »'

B K̂ au chef du personnel. JËL . «6

Tél. 5 30 13 NEUCH â TEL p

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.

S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

compteuses-pitonneuses
Travail sur machines Greiner;

metteurs (euses)
en marche

Travail uniquemen t en usine.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel , Cham-
préveyres 2, tél. (038) 5 60 61.

On demande, pour entrée immédia-
te ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
(Suisse) sachant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable.
S'adresser à la fabrique Emalco,
Robert Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier
8 - 10, Neuchâtel.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant voi
heures de loisir, avec la méthode df
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

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

, —̂_______________„

Maison cle commerce de la
place cherche

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

Pédicure
diplômée

est cherchée. Bon salaire.

Faire offres à Mlle R. Guidoux , pé-
dicure, City-Center , Bienne, tél. (032)
3 06 64.

On cherche

coifleuse
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bon salaire.
Tél. 6 22 22.

Jeunes gens
s'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer une
situation d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses .

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne,

I l eNous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

SOUDEUR
SERRURIER- SOUDEUR
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MANŒUVRE
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou faire offres à

HASLER FRÈRES
BALANCES DOSEUSES
2013 Colombier, tél. (038) 6 31 01

MÉTAUX PRÉCIEUX S.Â. Neuchâtel,
cherche

mécanicien loiseur
d'élampes
Travail intéressant , place stable, semaine de
cinq jours , caisse de pension . .
Faire offres écrites ou se présenter au service

. du personnel .
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.

J E U N E S  F ILL ES
seraient engagées pour le samedi

comme

pour différents travaux dans nos rayons.

Prière de se présenter au chef du personnel
des Grands Magasins

j É Ê i ïâ  §|§§ Jhh

' BMiaUaMaMMB cherche un

^B|W^r couple
^̂ §1 ,- S-y'̂ 0  ̂ capable d'assumer la

gérance d'un magasin
de chaussures

j H s'agit d'un magasin nouveau , doté d'un agence-
1 ment moderne, et situé dans une ville d'une cer-¦ talne Importance du Jura .

\ Cette situation intéressante conviendrait à un cou-
.; pie de gérants de banque française , ayant si pos-
j sible une bonne expérience de la branche, et capa-

ble, ptir son dynamisme, son sens du commerce
et des relations humaines, de développer cette

i affaire.
Les titulaires de ce poste, tou t en étant assurés
d'une sécurité matérielle totale, seront intéressés

i au chiffre d'affaires.

Nous assurons une entière discrétion et n 'en-
| trons en pourparlers k aveo notre mandataire

qu'avec votre accord formel.
I 1
Les personnes que cette perspective intéresse sont
Invitées à falre parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vita e détaillé, de copies
de certificats et d'une photo au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

, - - ; Maurice Jeannet licencié en psychologie
>^" ~3fc>|l et sociologie , escalier du Château i,

l WÊ IM!* *1moBmtmlÊmBmmMM^MP—^«n^^i^mmnBBBana

Centrale Taxis 4 22 22
cherche urne

téléphoniste
Entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Se présenter dès 18 heures,
Château 1.

On cherche

jeune fille
sachant cuire et s'occuper du
ménage, éventuellement pour
remplacement de 2 à 3 mois.
Téléphoner au 512 30 ou se
présenter à Caritas, .T.-.L-Lal-
lemand 7, le vendredi de 15 à
18 heures.
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W wraffi î  ^sO?liiiB>3i

BILAN DE IÂ SAISON

IB © Tant1
de puisse
ies éspaipes
û® im©ih&ll

Figure de relégué depuis longtemps, Ura-
nia est demeuré dernier, dix points à la
clé. Bilan décevant : les avants treizièmes
avec trente-cinq buis, les défenseurs der-
niers avec sepfante-huit. Le rappel des ré-
sultats ne nous remontera guère le moral.
Entre parenthèses, le résultat acquis chez
l'adversaire.

Urania - Bâle (1-4) 2-2 ; Urania - Lu-
gano 0-1 (2-4) ; Urania - Lucerne (1-0)

Fipre de... poupe du championnat depuis la première fournée déjà

3-2 ; Urania - I^iusonne 2-6 (2-6) ; Urania -
La Chaux-dc-Fonds 0-0 (2-4) ; Urania -
Servette (1-3) 2-3 ; Urania - Young Boys
(1-3) 2-4 ; Urania - Granges (1-2) 1-3 ;
Urania - Bienne 0-1 (1-7) ; Urania - Young
Fellows (2-4) 2-1 ; Urania - Grasshoppers
1-3 (1-3) ; Urania - Zurich (0-4) 3-3 ;
Urania - Sion 1-1 (1-5).

Les Genevois sont tout de même parve-
nus à raboter des points à sept équipes.'
Ils ont, de plus, contribué à la chute lu-
cernoise pour avoir empoché le maximum.
Lausanne, en revanche, a été bourreau, car
en plus des deux « piquettes » en cham-
pionnat , il a ajoute un sec 5-1 en coupe.
Astucieux comme vous savez l'être, vous

avez déjà compris que les exhibitions eaux-
viviennes n'ont guère eu de succès populaire.

RECORD A REBOURS
A Genève, 31,600 spectateurs (2430), der-

nier rang. Le record est lausannois avec
6100, tandis que Zurich, le champion , a at-
tiré... 700 personnes ! Record à rebours
absolu. Chez l'adversaire 44,500, treizième
rang. Young Boys mène la danse (5000).
Sion ferme la marche (1200). Total géné-
ral 76,100, dernier rang encore. Les épreu-
ves n'ayant pas manqué à Châtelain , lc re-
cours à vingt-deux joueurs a été nécessaire.
On ost donc en-dessus de la moyenne (19,7).

Urania est une des trois équipes à ne pas
posséder de gaillard ayant participé à tou-
tes les rencontres.

Voici noms ct présences : Piguet , Rob-
biani 22, Anker, Heuri, Thiébaud 21, Oli-
vier 20, Griess 19, Martin , Olivier 18, Fur-
rer, Lahzami, Roth 13, Henriod , Samba 12,
Châtelain 11, Liechti , Stachle 7, Bron 5,
Aebi, Buhler 3, Guinchard 2, Abbondian-
zieri 1.

Châtelain a disparu dès le douzième
match, Furrer dès le quatorzième. Olivier,
Liechti, Staehle, Samba, Guinchard et Aehi
ont été les jou eurs de la lin. Trois penal-
ties ont été tirés transformés tous trois. L'a-
versaire a bénéficié du double, réussi éga-
lement.
:Lot de consolation, Guggi a marque contre
son camp. Nombreux recours au suppléant :
douze. Moyenne générale : 10,7. Lahzami
s'est cassé la clavicule contre Bâle. Thié-
baud , blessé à Bienne, a permis l'apparition
du troisième gardien , Quattropani.

Mauvaise note finale : l'expulsion d'An-
ker, contre Granges.

A. EDELMANN
PEU OE CHOSE. — Henri est le roi îles marqueurs tVUranîa avec

seulement dix buis.

A Delémont dans dix jours

Samedi 18 juin , les quatre sélections
jurassiennes de juniors , composées par
M. E. Monnier , instructeur rég ional
s'a f f ronteront  au Parc des sports de
Delémont. Elles comprendront des gar-
çons nés entre le 1er septembre 19AS
et le 31 décembre 1950 , et représente-
ront l'Ajoie (treiz e clubs avec dix
équipes de juniors A et. B), Delémont
et sa vallée (douze clubs avec onze
équipes),  Moutier et la vallée de Ta-
vannes (huit clubs avec onze équi-
pes) ,  Tramelan - Franches-Montagnes
et autres (quinze clubs avec seulement
huit équipes de juniors A et B) .  Cha-
que sélection rencontrera les trois
autres. Les deux meilleures se retrou-
veront aux prises le dimanche après-
midi, dans le cadre des f inales  oppo-
sant les formations de Ligue natio-
nale et de première Ligue. Les forma-
tions pourront aligner quinze joueurs.

Le dimanche matin , le public assis-
tera aux parties Porrentruy-Delémont

et Moutier - Aile. L'après-midi, après
que les perdants se seront dé partagés ,
aura lieu la grande f inale , avec l'at-
tribution du challange o f f e r t  par M.
P. Broquet , dé puté-maire de Move tier.

Les récréations débuteront le ven-
dredi soir déjà , dans la halle-cantine
de 2000 p laces. Les organisateurs ont
engagé un orchestre schaffhousois de
treiz e musiciens. Cette formation vient
d' enlever ta coupe de Charlottenbourg .
C'est dire que le public peut s'atten-
dre à de la musique de qualité. Le
programme est complété par la parti-
ci pation de vedettes de music-hall et
de la télévision. Le programme , encore
enrichi sera répété le samedi.

Relevons en outre que le premier
camp réservé aux juniors jurassiens
est chose acquise , grâce au concours
généreux des clubs jurassi ens et aussi,
n'ayons garde de l'oublier, an dili-
gent comité delémontain présidé par
M. Mouttet.

L'incertitude est reine
jusqu'à i® dernière ronde

Ligy© B:  ies cardiaques sont priés de s'abstenir

La Ligue B ne serait pas fidèle à
elleTmême si. son championnat n'entre-
tenait pas ;le « suspense » jusqu 'au
bout. Cette année, convenons-en , elle a
su particulièrement bien soigner ses
effets , tant en ce qui concerne la pro-
motion (avec le duel Moutie.r-BruM)
que la relégation , qui menace encore
cinq clubs avant que ne se joue la

DES ETOILES ? — Heer (11)  et ses compagnons de Blue Stars
f eront-ils voir des étoiles aux Prévôtois ?

dernière ronde ! A telles enseignes
qu'il faut même envisager une- ponle
finale de relégation, selon ce qui va
se passer dimanche prochain...

Deux matches dominent évidemment
le programme de la 2(ime et dernière
journée. Tout d'abord celui de Zurich ,
opposant Blue Stars (6me) à Moutier
l'2me). Comme on les connaît , les Stel-
liens zuricois joue ront loyalement le
jeu , bien qu 'ils puissent aborder ce
match l'esprit parfaitement paisible.
Et c'est justement cela qui peut les
rendre redoutables à un Moutier don t
ce sera là un match capital et qui,
par conséquent , abordera la rencontre
avec une certaine appréhension. A
l'aller, Moutier avait gagné chez lui
par 2-1 seulement.

ENCORE PLUS DIFFICILE
Autre tête d'affiche le match Baden

(li lme) -Bruhl (Sme). Baden va, com-
me la saison dernière, tenter un re-
dressement de dernière heure, et cela
d' autant plus énergiquement que sa
victoire pourrait condamner à' la re-
légation le perdant du match Porren-
truy -Le Locle, s'il y en a un... Appa-
remment, BruM aura donc la tâche
plus difficile encore que son concur-
rent pour la promotion , Moutier I Au
premier tour, le match resta nul à
Saint-Gall, tout comme l'an dernier il
le fut â Baden (1-1). Les paris sont
ouverts.

Le match Porrentruy (12me) - Le
Locle (lime) risque d'être dramat iqu e
lui aussi. En cas de partage des point s
les deux clubs risquent encore d'être
rejoints par Baden , si celui-ci bat
Bruhl. Au stade du Tirage, on luttera
donc pour la victoire salvatrice et ce

ne sera pas une petite af fa i re .  A
l'aller, les Bruiïtrutains l'emportèrent
au Locle par 3-2. La saison dernière,
Le Locle avait fa i t  match nul (0-0)
à Porrentruy.

Soleure (lOme) ct Chiasso (Sme) ne
sont pas hors de péril : s'ils perdent ,
l'un à Winterthour (où le champion
est déjà un peu en vacances !), l'autre
à tarait (Sme), ils devront prendre
part à une poule finale en cas de vic-
toire de Baden 1' C'est dire qu'ils de-
vront aborder leurs matches avec
beaucoup de sérieux... A l'aller, Soleu-
re -Winterthour 3 -2(0 ,  Chiasso-Aarau
1-4. Le programme se comp lète de
deux matches de liquidation : Thoune-
Cantonal (4-1 à l'aller) et Saint-Gall-
Bellinzone (1-1).

Sr.

Championnat des réserves
Résultats : Bruhl - Thoune 3-2 ; Canto-

nal - Porrentruy 4-2 ; Chiasso - Bellinzone
6-2 ; Le Locle - Aarau 0-5 ; Moutier -
Winterthour 1-4 ; Soleure - Baden 3-1.

CLASSEMENT
1. Thoune . . .  21 14 4 3 63-32 32
2. Winterthour 21 12 5 4 62-41 29
3. Aarau . . 21 12 4 5 65-34 28
4. Bellinzone.. 22 10 7 5 58,51 '27
5. Chiasso . . 21 9 2 10 40-31 20
6. Cantonal . 21 9 2 10 40-32 20
7. Soleure . . 21 6 7' 8 40-46 19
8. Porrentruy . 2 1  5 6 10 42-62 16
9. Bruhl . . .  21 6 3 12 36-62 15

10. Moutier . . 22 4 6 12 27-56 14
11. Baden . . 21 4 5 12' 53-65 13
12. Le Locle . 21 . 4 3 14 45-59 U

|jg^yy|_ i Nouvel exploit de Kurt Muller

C est au stand de Tenero que les Suisses
et les Italiens se sont rencontrés à l'arme
standard de petit calibre. Dans une instal-
lation exemplaire, disons-le, et des plus ac-
cueillantes. Les Italiens ont été nettement
dominés par nos représentants : trois d'entre
eux ont obtenu 546 p. et le quatrième 521 p.
seulement.

U faut dire aussi que cette épreuve a
permis à Kurt Muller d'éclipser tous ses
rivaux et coéquipiers car il a profité de
l'occasion pour améliorer encore de 6 p.
le record suisse qu 'il avait établi il y a
quinze jours à Wiesbaden et le porter d'un
coup à 578 p., alors que le record du
monde du matcheur soviétique Gerasimenok
est situé à 4 p. au-dessous. Muller a aligné
196 p. couché et 194 à genou , tout comme
à Wiesbaden ; c'est donc en position debout
qu'il a totalisé, cette fois-ci, 6 p. cle plus
qu'en Allemagne. Inutile d'ajouter que per-
sonne n'a pu l'égaler : Fitzi et Vogt ont
terminé avec 565 p., contre 563 au Lau-
sannois Rollier, 555 au Fribourgeois Simo-
net , en légère perte de vitesse, 552 à son
coéquipier Jaquet et à Sinniger, et 529 seu-
leoent au jeune Ruch , qui n 'est pas très
à l'aise encore dans cette spécialité. L'ex-
ploit de Muller vient , à son heure , encou-
rager les tireurs suisses à persévérer.

EMBARRAS DU CHOIX
Quant au match à l'arme de guerre , il

s'est déroulé au stand de Losone. Là en-
core, davantage même, les Italiens ont suc-
combé sous le poids des assauts helvétiques
et seul Lauricella a passé la limite des
500 p. (506 exactement). Tirelli a dû se
contenter d'un total de 490 p., contre 478
à Capriotti et 468 à Giovinazzo.

Pourtant , les Suisses n'ont pas établi de
nouveau record dans cette épreuve. Il est
vrai qu'ils ont tiré leur programme en deux
fois 30 coups, d'une part avec l'arme sué-
doise — admise aux championnats du
monde de Wiesbaden évidemment, mais uti-
lisable en plus par toutes les nations qui
voudront l'adopter — d'autre part avec le
nouveau mousqueton de précision sorti ré-
cemment des ateliers de la Fabrique fédé-
rale d'armes, â Berne.

Or, il faut bien avouer que ce match de
Losone n'a rien résolu du tout. Si certains
concurrents ont réussi à l'arme dc guerre
suédoise des performances sensationnelles
¦— prenons les 278 p. dc Muller et d'Hollen-
stein — d'autres ont dû se contenter de
prestations moyennes. Simonet, par exemple,
qui arriva à 249 p. seulement , Schafroth ,
Sinniger et Jaquet , qui ont échelonné leurs
résultats entre 255 et 259 points.

Et pourtant, Simonet a battu tous ses
coéquipiers au mousqueon de précision , où
il compte 274 p., contre 272 à Muller et à
Vogt. Mais Hollenstein n'a réussi là que
260 p., tout comme .Taquet et Sinniger !

Le Lausannois Rollier , en revanche , a tire
très régulièrement à une arm e comme à
l' autre , avec 4 p. d'écart seulement. Jaquet
n 'en compte qu 'un , mais avec finalement
15 p. de moins au total.

La victoire , une fois de plus , est revenue

à Muller . dont les 550 p. ne sont qu 'à 5 p.
du record du monde et à 3 p. du record
suisse d'Hollenstein — acquis à l'arme de
guerre suisse à dioptre , en 1963. Vogt et
Hollenstein le suivent à 12.p. et le Vaudois
Rollier à 16, puisqu 'il a terminé son pro-
gramme avec encore 534 p., qui lui valent
le quatrième rang du classement général. En
revanche , Simonet , Schafroth , Jaquet et Sin-
niger le suivent avec des résultats variant
entre 523 et 517 p. C'est évidemment peu.

Il faudra bien, pourtant , choisir pour
notre équi pe une arme de guerre pour les
cham pionnats du monde. A l'heure actuelle ,
le choix est difficile , surtout .-.I l'on sait
que nos tireurs ne partagent pas les mêmes
opinions à ce propos : d'aucuns préfèrent
l'arme suédoise à l'arme suisse, d'autres res-
teraient fidèles au mousqueton à dioptre ,
alors que les derniers sont prêts à adopter
le nouveau mousqueton de précision ! On
en est là.

L. N.
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ils étaient restés en deniième Ligne

f%^̂ ¦ fX i Prague ^@ façon saàne et raisonnable

IJjpl  ̂ î ^̂  ̂ Se 
transfert 

est un 
événement 

souhaitable

Fin du championnat, commence le tenip;
des conversations, des tractations, des
transferts.

Affaire de gros sous : parfois, oui ; sou-
vent même. C'est en quelque sorte le cham-
pionnat des dirigeants. La manière n'est pas
toujours appréciée : Lausanne en sait quel-
que chose. Combien de fois lui a-t-on re-
proché, à travers le pays, d'avoir réuni
l'équipe nationale sous ses couleurs ? Pra-
tiqué de façon saine et raisonnable, le
transfert est pourtant nécessaire. II fait par-
tie de la vie d'un club — particulièrement
de Ligue nationale. C'est son renouvelle-
ment, sa force : son existence.

Car un club de Ligue nationale ne peut
pas vivre du produit de ses sections de ju-
niors. Le nombre n'est pas un gage de
qualité. Le pourcentage de bons joueurs est
infiniment petit. Il y a, évidemment, dc
bonnes années : par exemple, lorsqu'il pousse
des Kernen ct des Antenen qui brident les
étapes ; qui sont des juniors ct des inter-
nationaux en même temps. En général, il
faut attendre très longtemps que le talent
se développe ; et, là encore, les déceptions
sont nombreuses. Tout ce qui brille n'est pas
or. On accuse, en certaines occasions, les
dirigeants de manquer d'audace ou, seule-
ment, de courage. On leur reproche de ne
pas donner leur chance aux jeunes. H y en

a qui n'osent pas prendre de risques, qui ne
misent que sur les valeurs sûres. La mi-
norité.

La plupart de ceux qui assument des res-
ponsabilités envers un club aimeraient bien
pouvoir puiser à tour dc bras dans leurs
sections dc juniors. Ils aimeraient bien pou-
voir brancher les canaux sanguins de la
première équipe sur les réserves de sang de
la jeunesse qui se développe. Ils pourraient
faire couler la vie sans bourse délier, sans
tracas financiers.

Mais... Il faut donc accepter le principe
des transferts de joueurs comme une né-
cessité. Et aussi comme une voie de promo-
tion normale, naturelle, pour tous ceux qui
aspirent au perfectionnement ; pour tous
ceux qui sont mus par le désir de s'élever
et de donner le meilleur d'eux-mêmes.

PROSPECTION
C'est dans l'orientation des activités hu-

maines ; c'est dans l'esprit humain. Aller
au bout cle ses possibilités ; essayer sans
cesse dc dépasser son stade présent . Le ni-
veau de jeu des clubs de deuxième ou mê-
me de première Ligue est donc une entra-
ve au développement dc certains joueur s.
Pour progresser à la mesure de leur talent ,
il faut qu'ils changent de milieu.

LE VRAI PROGRÈS. — EM allant à Zurich, Kunzli  u moins acquis
la renommée qu'il a développé son talent. C'est un transf er t

réussi.

Si l'on n'était pas allé le chercher à
Glaris, Kunzli ne serait rien d'autre qu'un
excellent joueur de deuxième Ligue, il gal-
vauderait son talent de footballeur. Cepen-
dant, nous y arrivons : l'idéal serait de
transférer le talent et non la renommée.

Il faudrait qu'au moment où il songe à
son renouvellement — c'est en somme une
pensée permanente — chaque club envoie
des émissaires aux quatre coins de la ré-
gion qu'il couvre, afin que rien ne se perde.
Afin que le talent ne reste pas inexploité.
Voyez Zurich : Winiger — Rufli aupara-
vant — Kunzli, Martinelli ne lui ont pas
coûté grand-chose, en comparaison dc ce
qu 'ils valent maintenant. Ça, c'étaient
d'excellents coups de filet. II suffit d'avoir
l'œil ouvert et un peu de patience. Zurich
a certainement fait de meilleures affai-
res de cette manière que Lausanne en s'at-
tnchant les services d'internationaux éprou-
vés.

C'est ce que l'on appelle bien investir ses
capitaux. Il est possible que Zurich ait eu
beaucoup de chance et qu 'il ne réussira
pas toujours à acheter dc tels joueurs alors
qu'ils sont encore inconnus ; mais, la chan-
ce ne sourit qu'aux audacieux.

Guy CURDY
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BS2EH Aujourd'hui rallye international île Genève

Aujourd'hui , à partir de 17 h 15,
quatre-vingt-onze voitures prendront
le départ du .T ime Rallye international
do Genève qu'organise la section gene-
voise de l'A.CS. et le comité permanent
du rallye, présidé par M. Georges Fili-
pinetti. Cette comp étition compte poul-
ie championnat d'Europe de la spécia-
lité , le Trophée des Nations et les
champ ionnats na t ionau x  de Suisse , de
France, d'Italie et d'Allemagne.

Cette année le parcours 'total sera
d'environ 1800 kilomètres , empruntant
en majorité des routes françaises. Les
concurrents représentant huit  nations
(Allemagne, Belgique , France , Finlande,
Grande-Bretagne , Italie , Suède et Suis-
se), se mesureront dans trois épreuves
de classement et dix tronçons sélec-
t i fs .  L'épreuve se. déroulera en deux
étapes , une de. 713 1cm et l'autre de 102fi
ki lomètres .

RUDE ÉPREUVE
En plus  des épreuves spéciales, le

parcours rout ier  donnera du f i l  à re-
tordre aux pilotes. Il a été découpe en
tronçons variant de 30 à 50 km , qui
devront être couverts à une moyenne
de, (iO km à l'heure. C'est ainsi que
celui ralliant Chambéry h Saint-Pierre-
de-Chartreuse sera très difficile. Il se
déroulera samedi mat in  vers 2 h 30 et
les rescapés devront couvrir 36 km
avec les escalades des cols clu Gra-
nicr et du Cuchcron — des hau t s  l ieux
du Tour de France cycliste — en 36
minutes .  Au total , une trentaine dc
cols devront être franchis , dont  une
bonne partie de nuit. Les machines et
les pilotes seront mis à rude épreuve.

ELOQUENTE
La liste des partants est éloquente.

Ou retrouve, cm effet , les noms des
p ilotes de dix équi pes officielle : Ford-
Allcmagne , Alp ine, NSU , Porsche , Lan-
cia , Tr iump li , Fard-Angleterre, BMC.
Saab et Ci t roën.  Les chefs dc f i le  dc
Ses formations d'usine seront : les Al-
lemands Selbach-Scelinger (Ford-Allc-
magne), Hanrioud-I ' eruy (Fr-Alpjne),
les Allemands Klass-Wuthrich (Pors-
che) épaulés par leurs compatriotes
Heiie-Gass, les I tal iens Cclla-Lombar-

dini et les Français René et Claudine
Trautmnnn (Lancia), les Suisses Thu-
ner-Gretener et Schaefer-C a s a r o
(Triumph), l'Anglais Elford (Fard-An-
gleterre), les Britanni ques Hopkirk-
Hanryman (BMC-Cooper), les Suédois
Carlsson-Aman et Carlsson-Nystrcem
(Saab) , les Belges Bianchi-Gauvain, les
Français Verrier-Syda (Citroën) et les
Français Larrousse-Peray (NSU) .

Par ailleurs , de nombreux coureurs
s'aligneront sous les couleurs d'écuries
privées .

Finale neuchàteloise
L'écolier romand le plus rapide

La finale cantonale neuchàteloise s'est dé-
roulée samedi , à la Chaux-de-Fonds , au
stade de la Charrière. Il convient de félici-
ter ces garçons qui ont donné le meilleur
d' eux-mêmes pour arracher leur qualifica-
tion pour la finale romande. Les places
étaient très chères puisque seul le vain-
queur de chaque catégorie accédera à la
grande finale.

RÉSULTATS
Catégorie 1954 : 1. R. Lehner (Neuchâ-

tel) 11"9 ; 2. Ch. Metzger (la Chaux -
de-Fonds) 12".

Catégorie 1953 : 1. J.-P. Salvi (la Chaux-
de-Fonds) 11**1 ; 2. R. Maridor (Boudevil-
lier) 11"2.

Catégorie 1952 : 1. M. Ducommun (la
Chaux-de-Fonds) 10"7 ; 2. P.-A. Wymann
(Cornaux) 11"3.

Catégorie 1951 : 1. E. Wehrli (Neuchâtel)
10"2 ; 2. F. Veya (Neuchàtel) 10"3.

Bonne chance à nos quatre représen-
tants neuchâtelois I

J.-P. E.
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maintenant "fanés"
du jour au fenctemaïn
TTn nouveau tra itement spécial de nettoya-
*-' ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-
met maintenant de purger et de désinfecter
' es pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l ' inf lammation ct les
démangeaisons sont arrêtées net et que ies
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
("acné-spray"), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l ' intérieur des porcs qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau où se
situent les racines des poils : Les bouchons
graisseux et points noirs "fondent " dans
les pores , la poussée des bactéries est stop-
pée. Déjà , le lendemain matin , vous consta-
tez que l'inflammation a disparu et que les
boutons se "fanent" par l ' intérieur.
Aujourd'hui-même procurez-vous un flacon

dc DERMO -STYP Acné-Spray — disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes.

Henri en tête
avec... Il buts

Au rayon des marqueurs

Une fo i s  encore , Heuri et Ankëi
restent les grands bonshommes. En
un match, Heuri a obtenu deux
buts contre Lausanne , Anker l'imi-
tant lors de la partie de retour
et récidivant contre Servette. Keller
a marqué deux buts contre Lu-
cerne. Le reste est du goutte-à-
gouttes, Henriod se sauvant sur
penalty.  A. E.-M.

MARQUEURS
Heuri 10
Anker .S'
Kelle r 6
Samba 3
Ruth 2
Aebi 1
Buhler 1
Henriod 1
Olivier 1
Robbiani 1
But-dé p it 1

Total 35 buts

sa
"Œ

€S5 Dix
Ss2 experts
GtO vous
G3 proposent...

1 2 x
1. Aarau - Chiasso 4 1 5
2. Baden - Bruhl 1 3 6
3. Blue Stars - Moutier . . . .  2 3 5
4. Porrentruy - Le Locle . . . .  7 1 2
5. Saint-Gall - Bellinzone . . .  6 1 3
6. Thoune - Cantonal 8 1 1
7. Winterthour - Soleure . . . .  8 1 1
8. Bâle - Juventus 1 7 2
9. Lausanne-Zurich - Spal Ferrara . 7 1 2

10. Servette - Catania 8 1 1
11. Young Boys - Napoli 1 8 1
12. Bienne - Liège 1 5 4
13. La Chaux-de-Fonds - Feijenoord . 3 4 3

SPORT-TOTO

Bientôt Sa eeurse ie mk
Foniaines-¥i!lars4S!9rpi3i
Le 26 juin , pour la deuxième fois , l'Ecu-

rie du Nord , en collaboration , avec la section
vaudoise de l'A.CS., organise sa course de
côte automobile dc Fontaines-Villars-Bur-
quin , près d'Yverdon , qui a remplacé l'an-
cienne épreuve de Villars - Burquin - Mau-
borget.

Son parcours de 1800 mètres , aux virages
très sélectifs, a une pente moyenne de 6 8%
avec une pente maximale de 7,9%. Le dé-
part se donne arrêté à la sortie de Fontai-
nes et l'arrivée lancée est jugée à l'entrée
de Villars - Burquin.

Les spectateurs verront évoluer 140 con-
currents des catégories tourisme de série ,
tourisme, grand tourisme , spbrt et course ,
parmi lesquels les meilleurs pilotes de Suis-
se. Rappelons que , vu la configuration du
terrain , le public pourra apprécier le style
des concurrents sur une grande partie du
parcours. Verra-t-on tomber le record établi
l'an passé â la moyenne de 85,570 km/h
par Gachnang sur Cegga formule intercon-
tinentale ?

RESTAURANT Pour une bonne

NEUCHATEL ¦¦ Ka™§fiM**
^ ŜHD^^SStaHB^ B̂Lk. îmAMLi-MULjjt'jjirvmb.V1.*^nwvARTCimfrv.'y.y 'y. ' ¦¦ '" "



r — .- 

¦ iipiiiiiffl ||iimiiiniii| |ipiiiiiiiiii|y|||pj3itH ||iiiiMiiiiijjoËlio
Nous engageons :

dé€oiieteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe cle tours automatiques
TORNOS ;

outil leurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers cle
haute précision ;

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

€aiibrisfe
de première force, pour la confection de prototypes ;

faiseurs d'éfampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.

Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

—_——————————— ^ 

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

COLLABORATRICE
suisse ou étrangère

possédant d'excellentes connaissances d'anglais
pour traductions et adaptation de textes fran-
çais et allemands.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec, curriculum vitae
et références, sous chiffres I R 1838 au bureau
du journal .

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée car Fiai
Suisse à Genève. K m
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cherche

mécaniciens-
électriciens
pour le montage, le câblage et le
réglage d'appareils électromécani-
ques.

Prière d'adresser offres écrites, avec
certificats, ou se présenter à :

h*AYAVa
SA

2000 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

On cherche

une fille
ou

un garçon
de buffet

S'adresser au restau-
rant du Théâtre,

Neuchâtel,
tél. 5 29 77.

I Pour notre immeuble cle .31 appartements, situé |H
j près de Serrières, nous cherchons, pour le 21 H
j juin 1966, éventuellement plus tard , un

I muclercf© 1
| I Préférence sera donnée à couple sans enfants. [ .
P I Appartement de 2 14 pièces est à disposition. i <

|| Prière d'adresser les offres détaillées sous m§
chiffres ï 120830 à Publicitas S. A., 3001 Berne. j
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Etude rie la ville cherche

employée
pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffres
I L 1755 au bureau  du jo ur-
nal .

La Société Coopérative de Consommation 1
de Lausanne et environs

cherche .

Bouchers d'étal 1
Places stables, bien rétribuées, bonnes candi- ['¦' .'

tions cle travail, avantages sociaux.

Faire o f f res  au service du personnel de la i!
Société Coop érative cle Consommation cie Lan- j

sanne et environs, rue Chaucrau 3,
1001 Lausanne 17.

Bar Derby cherche

sommelière
en extra pour 2 ou

3 jours par semaine ,
et en remplacement

d'un mois.
Tél. 4 09 12.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels engageraien t au plus
tôt, pour leur bureau d'études appliquées,

un !

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou
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Adresser les offres manuscrites, juscru 'au 20
juin 1966, à la Direction des Services Industriels,
case postale, 2301 la Chaux-de-Fonds.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

j .

Nous cherchons \ y y

mécanicien de précision
capable, consciencieux, avec initiative, ayant
quelques années de pratique, pour le poste cle

SOI iC-»la'lrïlMr en S&'fhoilj^i*
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours.
S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon, tél . (038) 712 78.

Nous cherchons, pour travail
de contrôle facile,

personne
pour l'après-midi et éventuel-
lement le samedi.
Tél. 5 40 26.

EMPLOYÉ!
BE BANQUE

ayant terminé son apprentissage, et
désirant se perfectionner dans le
français, CHERCHE PLACE de pré-
férence à Neuchâtel. Entrée en au-
tomne ou à convenir.
Faire offres à y
Mlle Vreni Neiienschwander, Berj rli ,
6197 Schangnau.

Sommelière
cherche emploi dans

buffet ou restaurant;
pour se perfectionner
en langue française ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres
écrites à BJ 1831

au bureau du journal.

Compositeur-typographe
25 ans , disposant de ' 25 heures (irré-
gulières) par semaine environ , cherche
travai l .  Eventuellement travail à plein
temps cle novembre à mars (voiture
si nécessaire).
Faire offres sous chiffres P 3010 N
à l' iibllcita.s." :> <H ) 1 Neuchàtel.

Ate l ie r  d'horlogerie dc Neuchâtel
cherche

1000 à 2000 termânages
par mois, penir compléter sa pro-
duction. De préférence cal. 6 %
4172 F ou 11 Si automatique, qua-
li té  CTM.
Adresser off res  écrites à II P 1837
au bureau clu journal.

CHARPENTE!
qualifié CHERCHE PLACE à Neu-
chàtel ou aux environs.
Faire offres sons chiffres P 3014 N
à Publicitas. 2001 Neuchàtel.

MAÇON
entreprend des transformations, cha-
let et carnotzet .
Adresser offres écrites à EM 1834 au
bureau du journal . H. MSRRT

Médecin-dentiste

ABSENT
du 9 juin

au 3 juillet

¦"-——'- Vous serez tranquille ™-«—-
avec un

le frigo de fabrication suisse
connu pour son extraordinaire

qualité :

60 I, modèle standard Fr. 295.—

*** 130 I, congélateur 8 I Fr. 395.—
*"""190 I, congélateur 24 I Fr. 495.—
***250 I; congélateur 50 I Fr. 800.—

Tous les frigos SIBIR bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans

te label *** s'applique à des
appareils contenant un congéla-
teur indépendant produisant — 18
degrés minimum en permanence.

Pour la réfection de

vos literies
Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison 0. Vœgeli
i TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet 14
Tél.' 5 20 69

I DEVIS SANS ENGAGEMENT
Faites confiance à une maison

centenaire
ni Parc à voitures au nord du

\ r magasin

A vendre
pousse-
pousse

Relax, très bon état,
65 fr. Tél. 3 28 77.

DOCTEUR

Maria Gueissaz-
de Dardai

ABSENTE
jusqu 'au 11 juillet

; A vendre
3 superbes robes de

grossesse, avec bo-
léros. Prix avanta-

geux. Côte 125,
4me étage gauche.

Qk Apprentissage
f^ 

¦ é téléphoniste
Le métier de téléphoniste est une
belle profession féminine. Nous en-
gageons, le 1er novembre 1966, des
jeunes filles âgées de 16 à 20 ans,
de nationalité suisse, cnii ont une
bonne instruction et des connais-
sances suff i santes  cle la langue alle-
mande.

L'apprentissage d'une année est très
bien rétribué.

Si cette profession vous intéresse,
téléphonez-nous au No (038) 214 02
ou écrivez à la

Direc t ion  d'arrondissement
des Téléphones, 2000 Neuchàtel.

Epicerie
fine, sur bon passage,
affaire à développer ,
à vendre pour raison
de santé. Petit loyer.

Eventuellement
appartement.

Tél. (022) 24 67 84
S. Konrad

bd C.-Vogt 85
Genève.

On demande

apprenti
en génie civil et béton

armé. Adresser offres
écrites à AI 1830

au bureau du journal .

Jolie petite

confiserie - pâtisserie
sur bon passage, à remettre pour raison
de santé â Genève. Chiffre d'affaires
intéressant, prix modéré. Ecrire sous chif-
fres OFA 05.128.51, Orell Fiissli- Annon-
ces, Genève.

ACHATS '
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

M. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchàtel

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

Suissesse
allemande

étudiante , aimant les
enfants , cherche place
dans famille, du 4 au
16 juillet , corcime vo-
lontaire, où elle aur
rait la possibilité de

parler le français.
Renseignements :
tél. (038) 6 79 33.

Je cherche
pressoir

de 1 à 5 gerles.
A. Merminod ,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Anglaise
21 ans, cherche place
dans famille parlant
le français pour s'oc-
cuper des enfants et
du ménage ; vie de

famille désirée.
Faire offres à

Mady Pierrehumbert ,
restaurant des Bateaux

1394 Concise.

Jeune
Grisonne

de 17 ans cherche
travail intéressant à

Neuchâtel , pour
6 mois environ (pas

dans ménage). Faire
offres à Hélène Planta

Heggidorn-
Baumschule,

3202 Frauenkappelen
(BE)

tél . (031) 69 46 69.

Récompense
de 20 % à personne

qui rapporterait
portefeuille contenant
4 billets de 100 fr.,

1 de 50 fr., 1 de
20 fr. et 1 de 10 fr.,

i pièce en or de
20 fr., photographie
Leno a Théo 1er mars
1950, perdu ou égaré
au cimetière de Beau-

regard , nord-ouest du
crématoire , ou chemin

dc la Justice, Bat-
tieux . parcours Ser-

rières-Auvernier ,
route du haut. Tél.
4 13 44, ou déposer le
portefeuille au cime-
tière, où l'on se char-
gera de la récompense.

MAÇON
cherche travaux de

maçonnerie et revête-
ment. Tél. 6 70 96.

Monsieur cherche
place de

chcauffeun'
pour date à convenir.

Tél. 4 08 70.

Très touchée par les nombreuses I
| marques de sympathie reçues, ct I

dans l'impossibilité de répondre per- I
il sonnellement à chacun , la famille de I

| Alcide-Arthur HIRT

sS remercie vivement tous ceux qui i

H l'ont entourée pendant ces jours de ï
|j cruelle séparation , par des témoi- I
| I gnag;es de sympathie, des visites ct I

! ] La famille affligée.

Serrières, juin 1966.

HOTEL-BAR
DES XIII Ci
Peseux,

cherche u n e

somme!
Tél. 813 09.

VNTONS,

ière

Femme
'É ménage

est cherchée pour
heures régulières.
S'adresser à Mme

P. Marchand ,
tél. 5 36 62.

Hôtel Terminus
engagerait :

sommelière
garçon ou

IflSe cîe buffet
Se présenter.
Tél. 5 20 21.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

shamponneuse
Possibilité de com-
mencer l'apprentis-

sage de coiffeuse au
printemps.

Adresser offres écrites
à JS 1840 au bureau

du journ al.

On cherche un

garçon
d'office

S'adresser au restau-
rant du Théâtre,

Neuchâtel ,
tél. 5 29 77.

Je cherche une

personne
sachant bien cuisiner

et une

sommelière
débutante.

Entrée immédiate.
Tél. (024) 2 34 70.

Home-
clinique

cherche homme ou
jeune homme en qua-

lité de soignant,
femme ou jeune fille
comme soignante, un
homme de maison et

une blanchisseuse-
lingère : foncièrement
sérieux , nourris, logés.
M. Grand, pasteur,
route du Signal 27,

1018 Lausanne,
tél. (021) 22 45 79.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains , 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél . (038) 5 17 95.

Quelle

personne
aimant les enfants

garderait le matin une
fillette de 4 ans,

région de l'Orée ?
Tél . 4 19 86,

heures des repas.
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Votre nouveau
salon...

... choisissez-le chez le spécialiste !
. , , -I I Depuis le modèle simp le jusqu'à l'ensemble de grand luxe, nous vous offrons

I ! ï S V f * Il a " .» "1 un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... même de très loin 1 y

, ' vrflgj ÊBËWVtUk""^WŴMP™ Actuellement : 
plus 

de 

300 
meubles rembourrés en stock : fauteuils tour- 

;'

|| I l  
^^

\ W J ' "" nants (1res praliques pour TV), canapés transformables.

*%î'''Kr3? * *' * 
*^H A_ LJH Salons 3 pièces, comprenant ] 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 440.—, 550.—, y

L

k.iPii« ii<nai  Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicileNEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) s 75 os Voyez nos 30 vitrines — Exposition sur 6 étages

A vendre
plusieurs milliers de

magnifiques thuyas
occidentalis

Grandeur : 80 cm à 2 m.
Prière d-3 s'adresser à
Peter Zumwald, jardinier, rue de Lausanne 87 ,
Fribourg.
Tél . (037 ) 2 23 55, entre 8 ct 9 h, de 12 à
14 heures et dès 18 heures.

24me

Fête fédérale
de musique

1966
à Aarau

10.-12. et 17.-19. juin

370 Corps
15,000 musiciens

Grandes revues internatio-
nales de variétés

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de: *excellente composition 31
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacon à Fr. 2.85/4.50 VomTssemenfS
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
BgJ8resraMBBBBBBMBBMMBBBMBBBBBMM

0<Se<£ m*.Ck

Jlwap

1 

potages
nouveau*

l exclusifs

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

A Ici RpiTiA — f̂l
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

Petites Pâtes-.50
un potage clair avec de petites pâtes et différents légumes

saae»
I

P
M 4'ai« Rapides &kRETS D,scre,î 1lv ¦¦ ¦ *¦* Sans caution tfê

p̂g  ̂
mm EXEL H

^̂ Z B̂  ̂ (Q38) 5 44 04 I ]

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuil
PAVAG SA, S244 Nobikon

Toi. 062 9 52 71

Â vendre
plaque électrique

double 380 W, avec
casserole [0 litres ,

60 fr., et petite table
simple, chez

Mme R. Debrot
la Borcarderie
2042 Valancin

tél. (038) 6 9107.



INCROYABLE MAIS Ml!
Longévité des rosiers sauvages

Les rosiers connaissent une vogiie bien
m é r i t é e  parce qu'ils sont très résis-
tants aux maladies et au froid .et d'une
grande longévité. Il est remarquable que
plus les rosiers sont proches des types
sauvages originels, plus ils sont durables.
A cet égard , le rosier des haies — la poé-
ti que églantine —¦ peut avoir une longévité
prodigieuse.

D'après le « Dictionnaire de la rose »
d'Abel Belmont, un églantier d'Hildesheim,
dans le Hanovre, a battu tous les records.
Il existait déjà au temps de Louis le Dé-
bonnaire, vers l'an 815, et il vivait encore
au siècle dernier contre le mur d'une église.
Il aurait survécu miraculeusement à des
incendies qui , au Xle siècle, endommagè-
rent le bâtiment. Même si sa pérennité
n'est due, comme »le prétendent les scepti-
ques, qu'aux rejetons partant du pied,
l'églantier d'Hildesheim n'en reste pas moins
un éloquent témoignage de la longévité des
rosiers sauvages.

Sixième sens
Les poissons possèdent un thermomètre

incorporé qui forme leur sixième sens et qui
les guide dans leurs mouvements. Il est
relié à un thermostat réglé sur environ
;) !) degrés , température idéale que recher-
chera le poisson. Constatations faites en
observant plus particulièrement la perche.

Solidarité des dauphins
Les dauphins blessés appel-

lent au secours en poussant
des sifflements brefs et dou-
bles que leurs congénères en-
tendent à distance respectable.
Ceux-ci se lancent alors à la
rescousse de celui qui est at-
taqué. Deux d'entre eux pren-
nent le blessé entre eux et le
soulèvent pour que sa tète
émerge et qu'il puisse respirer.

Le parfum
des mimosas

Originaires de l'Australie les
mimosas se sont fort bien na-
turalisés sur la Côte d'Azur. De
Cannes à Bormes-les-Mimosas,
on en voit poussant partout à
l'état sauvage. Doués d'une rare
vitalité, ils se ressèment d'eux-
même en formant d'importan-
tes colonies subs'pontanées. Les
cultures sont faites STirtout en
vue de la fleur coupée, mais,
en arrière-saison, les parfume-
ries en ramassent une quanti-
té relativement importante —
de 30,000 à 40,000 kg — pour
en extraire un parfum très
agréabl e, bien qu'un peu léger,
qui entre dans de nombreuses
compositions. Ce sont unique-
ment les fleurs du mimosa déal-
bata qui sont utilisées en par-
fumerie.

Un télescope
sur les yeux .

Le « miniscope », ba-
sé par son inventeur
le • docteur Feinbloom ,
sur le princi pe du té-
lescope géant , peut, lui ,
s'adapter aux verres de
contact. Il augmente la
vision de 200 % et don-
ne un champ visuel
égal à 80 % de la nor-
male. On peut donc es-
pérer, par ce moyen
qui en est e n c o r e
au stade expérimental,
rendre en partie la vue
à ceux dont la vision
est extrêmement faible
et qui sont à l'heure
a c t u e l l e  assimilables
aux aveugles totaux.

Les Mutinés de l'«Eiseneyr»
d après le roman de Jack LONDON

M. Pike dégringole sur le pont , arrive en
face de M. Mellaire qui recule précipi-
tamment. « Inutile de nier ! crie-t-il. Je sais
qui vous êtes ! L'officier rescapé d'un nau-
frage qui-a eu lieu, il y a dix-huit ans, dans
les parages du Horn ! Vous nous l'avez
avoué vous-même ! Et tout le monde sait ,
dans la marine, que sept ans plus tard , le
capitaine Sommers a été tué par un offi-
cier rescapé, un certain Sydney Waltham
dont la tête était fendue d'un coup de ha-
choir. Vous êtes Sydney Waltham ! »

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West, M. Pike prend le
commandement de l'« Elseneur ». Un jour, U s'aperçoit que le second
officier, M. Mellaire, est en réalité Sydney Waltham, un meurtrier qu'il
s'est juré de châtier.

Sans en écouter davantage, l'officier fait
un saut de côté, avec une surprenante agi-
lité en dépit de ses cinquante ans. Il s'en-
gouffre dans la partie du rouf central qui
constitue sa chambre. Mais ce n'est pas
pour s'y enfermer I II en ressort presque
aussitôt , tenant à la main un revolver , un
Smith et Wesson du calibre 32, et se met
à tirer dans la direction de M. Pike.

M. Pike a compris le danger. En quel-
ques bonds , il regagne la passerelle . Plu-
sieurs balles viennent s'écraser sur le garde-
fou. Malgré sa bravoure, le commandant
comprend que ce serait folie cle résister.
Le dos baissé, il se replie vers la dunette.
H va l'atteindre ! Un ordre, un cri, et l'équi-
page va bondir sur l'assassin, mettant un
terme à l'incident I Mais non 1 M. Mellaire
pousse un hurlement : « A moi camarades ! >
Presque aussitôt, un épissoir dégringole du
haut des vergues, sa pointe acérée dirigée
vers M. Pike. La mutinerie est déclenchée !

La balade de Cernan

C'est la première photo diffuséte par la
NASA sur la ¦¦ promenade » de deux
heures dans le cosmos d'Eugène Cer-
nan. Rattaché à la cabine spatiale par
un « cordon ombilical », l'astronaute

évolue autour de « Gemini 9 ».
(Téléphoto AP)

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition

Amis des arts.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition,

cle peinture de Kolas-Vary.
Théâtre de poche, Peseux, château de

Peseux : 20 h 45. Ohé ! là-bas de
William Saroyan et La Musica de
Marguerite Duras.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Ombre du
Dr Mabuse.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Vierge de
Nuremberg.

Bio : 20 h 30, Amélie ou le temps d'ai-
mer.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vendetta.
Palace : 15 h et 20 h 30, Lea Polies

Nuits du Moulin rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Passeport

pour l'oubli.
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 pharma-
cien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à mlmiit.

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

Rivière sans retour.
Pharmacie de service. — Dclavy (Fleu-

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

médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Internes.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Bataille de Naples.

SAINT-BLASSE
CINÉMA.  — Royal , 20 11 30: Les Trois

Sergents,

k police a « mis le paquet» mais
les bandits restent introuvables

Après la sanglante agression de Marignane

MARSEILLE (AP). — Huit jours après
la sanglante agression de Marignane où
deux C.R.S. furent blessés et 400,000 fr.
furent emportés par une dizaine de bandits,
ceux-ci courent encore.

Après les diverses opérations de recher-
che qui suivirent l'agression, hier matin, à
six heures, un impressionnant dispositif po-
licier fut mis en place dans Marseille et
jusque dans les départements limitrophes
des Bouches-du-Rhônc.

A Marseille, un millier de policiers, 450
gendarmes, 500 membres des divers servi-
ces de la sûreté nationale, ont été engagés
dans des perquisitions, des barrages, et des
contrôles d'identités.

DU MENU GIBIER
A Gardanne, un barrage de C.R.S. a

arrête un certain Edouard Oliva, 34 ans,
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. A Mar-
seille, six autres individus recherchés pour

des délits divers ont été arrêtés et seront
présenté au parquet, mais jusqu'à présent,
aucune « prise » sérieuse en rapport avec
l'agression, n'est inscrite au bilan des opé-
rations.

Dix pistolets ont été saisis au cours de
visites domiciliaires ou dans des bars. Ce
bilan provisoire apparaît peu positif mais
les enquêteurs entendent poursuivre leurs
recherches sans désemparer jusqu'à réussite
complète.

nssembiee
de l'Association

des usines à gaz suisses
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ZURICH (ATS). — La 23me assem-
blée ordinaire des délégués de l'Asso-
ciation des usines à gaz suisses a eu
lieu mercredi à Baden. Dans son allo-
cution présidentielle, M. W. Thomann,
ancien municipal de Zurich, a relevé
que les générations futures auront un
certain nombre de tûches très complètes
à résoudre, parmi lesquelles lie ravi-
taillement en nénergie ne sera pas une
des moindres.

Parmi les sources d'énergie disponi-
bles, le gaz sera à même de jouer un
rôle beaucoup plus important que par
le passé. La reconversion technique et
structurale de l'industrie gazière en
fait maintenant un partenaire à même
d'apporter une contribution essentielle
au ravitaillement futur du pays en
énergie. Les nouveaux moyens de pro-
duction, de transport et de distribu-
tion de gaz déjà mis en place ou sur
Je point de l'être permettront d'élargir
la base de notre ravitaillement en
énergie.

Le renouvellement des installations
de production de gaz s'est poursuivi
au cours de l'exercice écoulé. En
Suisse romande, il est près d'être ter-
miné. Le développement de l'intercon-
nexion gazière interrégionale a fait à
nouveau d'importants progrès partout
où cette solution est économiquement
possible. Ce processus de concentra-
tion , qui a débuté dans le Mittelland ,
s'est étendu maintenant  à la Suisse
orientale.
¦k Le prix de l'organisation météorolog i-
que internationale , attribué chaque année
pour récompenser la valeur cle l'œuvre ac-
comp lie dans le domaine dc la météoro-
logie et de la collaboration internationale ,
a été décerné au professeur Tor Bergeron
(Suède) par le comité exécutif de l'O.M.M.
actuellement réuni à Genève.

Certains j ournaux anglais
critiquent le retrait

britannique de l'ELDO
LONDRES (ATS-REUTER) . — Le gou-

vernement bri tannique doit enregistrer les
critiques dc la presse en ce qui concerne

sa décision de se retirer de l'ELDO.
Le « Sunday Times = , journal conservateur ,

dans son édition de dimanche , déclare que
la décision gouvernementale rend désormais
impossible la poursuite clu programme de
l'ELDO dont la participation de la Grande-
Bretagne ne s'élevait qu'à 40%.

Sur un plan purement technique, il est
vrai que la décision britannique-était fondée
mais du point de vue politique, cette déci-
sion ne contribue pas à assurer à la Grande-
Bretagne un bon début en ce qui concerne
une éventualité d'entrer clans la communauté
économique européenne .

OIEH Meredith
Meredith a éclaté en sanglots et s'est

effondré dans son fauteuil au moment
où il rencontrait les journalistes pour la
première fois depuis l'agression.

Les médecins qui avaient précédemment
déclaré qu'il était suffisamment guéri
pour quitter l'hôpital , ont aclouru aus-
sitôt.

Quelques minutes plus tôt , l'avocat de
Meredith avait accusé le directeur de
l'hôpital de vouloir expulser Meredith ,
sous prétexte que l'hôpital avait besoin
du lit qu 'il occupait .

Suisse romande
14 h, Eurovision : Tour d'Italie. 17 h ,

émission pour la jeunesse de la Suisse alle-
mande. 19 h, bulletin cle nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Janique
aimée. 19.40, avant la coupe du monde cle
football , l'Angleterre . 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal . 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Valais, ISOme anniversaire : Trip-
tyque valaisan. 21.05, le point. 21.45, lc
Collegium Academicum de Genève. 22.15,
chronique des Chambres fédérales. 22.20,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 18.30,

Tour d'Italie. 19 h , informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, les images bibli-

ques hier et aujourd'hui, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, contact. 21.05,
une séparaton surprenante. 21.55 , les curio-
sités clu calendrier musical ct instrumental
de C.-J. Werner. 22.10, chroniques des
Chambres fédérales. 22.35, téléjournal . 22.45,
pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , Eurovision :
Tour d'Italie. 16.30, les émissions de la jeu-
nesse. 19.20, Bip et Véronique chantent.
19.25 , De nos envoyés spéciaux. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, la piste aux étoiles. 21.30, athlétisme
international. 22.15, tribune animée par
Jacques Legris. 22.35, acualités télévisées.

mu T V  ] êéêêêèèIèèIèè T V  mu
Jeudi 9 juin

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première.. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
grand-messe. 10.05, les souris dansent. 11 h
et 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi . 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, les
mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, chansons et chanson-
niers. 21.20, La Légende dorée d'Agaune,
par Gérard Valbert. 22 h, divertimento.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23' h,
araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national .

Second programe
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, troisième
ctiorama de la musique contemporaine.
22.30, jazz-panorama 1965. 23 h, hymne na-
tional.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies célèbres.

7 h, informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, Orchestre de
chambre de Zurich. 9 h, informations. 9.05,
pour la Fête-Dieu 1966. 10 h, météo, infor-
mations. 10.05, musique populaire. 11 h, in-
formations. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, piano-cocktail. 12.25, communiqués.
12.30, informations. 12.40, 

^ 
commentaires,

nos compliments, musique récréative. 13 h,
orchestre de la radio bavaroise. 13.30, pages
symphoniques. 14 h , magazine féminin.
14.30, U. Voegelin, piano. 15 h , informa-
tions. 15.05, jeunes musiciens.

16 h, météo, informations. 16.05, à la con-
sultation du psycholoque. 16.15, les orphe-
lins en Suisse. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, actualités.
18.15, musique populaire. 18.40, fanfares mi-
litaires. 19 h , sports , communi qués. 19.15,
informations. 19.25, échos clu temps. 20 h ,
grand concert du jeudi. 21.30 , la littérature
et l'art devant leurs juges. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, les aspects du
jazz. 23.15, météo, informations.

LA PRINCESSE Dl CLIVUS
d'après le roman de Madame de La Fayette

Il fut impossible à M. de Nemours
de rester sur son échec et de quitter
la région sans voir Mme de Clèves.
Il se rendit donc chez sa sœut , Mme
de Mercœur , dont la propriété était
proche de Coulommiers. Mme de Mer-
cœur fut extrêmement surprise de l'ar-
rivée cle son frère qui inventa une cau-
se à son voyge, assez vraisemblable.

RÉSUMÉ : M. de Nemours s'est introduit chez
Mme de Clèves, à l'insu de la jeune femme. Il igno-
re qu'il a été suivi ct surveillé par M. de Forges, un
ami de M. de Clèves.

Le duc conduisit si habilement la
conversation qu 'il oblige a sa sœur à
lui proposer d'elle-même une visite à
Mme de Clèves. Ce projet fut exécuté
presque sur l'heure et M. de Nemours
prit la précaution de dire à sa sœur
qu 'il la quitterait à Coulommiers pour
s'en retourner directement en diligence
à Chambord où se trouvait la cour.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Ce n'était pas sans une arrière-pen-
sée que M. cle Nemours avait avisé
Mme cle Mercœur qu 'il la quitterait
à Coulommiers. Persuadé qu 'elle ne fe-
rait qu 'une courte visite cle bon voisi-
nage et qu'elle partirait la première , il
croyait avoir trouvé ainsi un moyen
infaillible de s'entretenir seul avec Mme
de Clèves. Lorsqu 'ils arrivèrent , Mme
cle Clèves se promenait dans une allée
du parc.

HORIZONTALEMENT
1. Moitié homme et moitié taureau.
2. Roi de Juda. — Fâcheuses négligences.
3. Dans le nom d'une laque jaune. — Pa-

trie de Beethoven.
4. Pays au sud de la Judée. — Scélé-

rat du répertoire.
5. Symbole. — Dans le nom d'un homme

politique chinois. — Préfixe.
6. Arroser légèrement, superficiellement.
7. Commune en Russie tsariste. — Un

jour entre les jours.
8. Trop mûr. — Poussé. — Note.
9. Moyens de gouvernement. — Appareil

servant à mesurer la vitesse d'un navire.
iO. Femme méprisable.

VERTICALEMENT
1. Vulgaire. — Elle arrose Maubeuge.
2. Objet servant aux usages de la vie cou-

rante.
3. Homme énergique, chef. — Saisit.
4. Port sur le golfe de Guinée. — Trois

fois.
5. Lac du Soudan. — Dieu de la guerre .

— Sur la boussole.
6. Pour de larges ablutions. — La plus

ancienne des écritures celtiques.
7. Cri. — Celui qu'enflamme l'exemple.
8. Qui a rapport à l'os cubital. — Plu-

sieurs sont en tête.
9. On y cueille des marrons. — Têtes cou-

ronnées.
10. Sur un parchemin. — Petite sphère cal-

caire.
Solution du No 896

Jeudi 9 juin 1966 :
Il y a peu d'aspect s importants dans la matinée
et l'après-midi, mais une très bonne influence
se manifeste dans la soirée.
Naissances : Les enfants nés en ce jour, surtout
dans la soirée, seront doués d'une intelligence
fine et ouverte.

Santé: Décontraetez-vous. Amour:
Pas de brusqueries. A f f a i r e s  : Peu
à peu la situation s'assainira.

Santé : Soignez votre cuir che-
velu. Amour : Sachez garder votre
indépendance. Af f a i re s  : Surveillez
le comportement de votre entourage.

Santé : Respirez plus amplement.
Amour : Affirmez-vous courageu-
sement. Af f a i re s  : Cherchez à con-
naître les intentions de vos adver-
saires.

Santé : Soins esthétiques à ,ne
pas négliger. Amour : Examinez ce
qui se passe en face de vous. A f -
faires : Terminez vos entreprises
actuelles.

Santé : Surveillez la position de
la colonne vertébrale. Amour. Ecar-
tez les personnes indiscrètes. A f -
f a ires : Rien ne fait obstacle à
vos entreprises.

Santé : Ménagez la vésicule bi-
liaire. Amozzr : Ne vous laissez pas
tenter. Affaires  : Ne cherchez pas
à innover.

Santé : Ne vous départissez pas
d'une stricte sobriété. Amour : Ex-
pli quez-vous sur certaines de vos
attitudes. A f f a i r e s  : Cherchez à
maintenir un juste équilibre.

Santé : N'abusez pais de vos forces.
Amour : N'allez pas trop loin. A f -
faires  : Oubliez les échecs passés.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Dominez vos mouvements
d'humeur. A f f a i r e s  : Ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers.

Santé : Faites un peu de cul ture
physique. Amour : Tâchez de rai-
sonner vos sentiments. Af f a i r e s  :
Il sera bon que vous donniez
l'exemple.

Santé : Bains et massages très
favorables. Amour : Mettez-vous à
la place de votre partenaire. A f -
faires  : Elargissez votre champ
d'action.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Cultivez vos relations. A f -
faires : La prudence est nécessaire.

^PÎ f^^^^l̂ M

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Notre sélection quotidienne
— LE VALAIS : 150me ANNIVERSAIRE DE SON ENTRÉE DANS LA CON-

FÉDÉRATION : (Suisse, 20 h 35 : première partie d'un tryptique poé-
tique et touristique , 21 h 45 : Vivaldi et Jean Daetwyler interprétés par
le Collegium Academicum dc Genève).

— LE POINT (Suisse, 21 h 05) : Des interviews et quel ques images. Une
émission très suivie de J.-A. Dumur.

— LA PISTE AUX ÉTOILES (France, 20 h 30) : La meilleure émission
consacrée 'au cirque. Pierre Tchernia reste fidèle à l'esprit cle Gilles
Margaritis.

' F. L.

51 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. A., rue du Seyon 26.



Diman che 12 Juin :

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 11 30 Ji1!.. 18.50

MÔÔSËGG
REIÏNE L'EMMENTAL

Départ : 13 heures ' Fr, 14.50
Renseignements et Inscriptions :
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Colombier Tél. 6 33 12

A vendre , immédiate-
ment , à bas prix , très
bon piano , pour cause
de non-emploi ; vendu

en toute confiance .
Tél. (039) 2 75 68.

... — n LmmniwCTiin». m IIM IM—MM^II ——

PEUGEOT ®̂4
¦" ¦*•* v 1963, superbe
Sup*-lu». » 9£ m6la„i,éf j
,imou sine '^ cccesso.res,
5'lèaeS "sS OOo ' km. Garantie.

agence Peugeo
pierre.à-Maxel 51

Neuchâtel . Tél.

Coupé Ford Capn

asawr-ftst
Neuchàte l . lei.

Ope! 1700
A vendre , modèle
1964, 4 portes , su-

perbe occasion ,
77,000 km, expertisée,

prix intéressant.
S'adresser à
F. Carnai

Châtelard 16
Lausanne

tél. 25 53 25.

A vendre
tout de suite

Yollen-
kreuzer
20 m2 , avec

moteur auxiliaire
(lac de Thoune).

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

A vendre

Canadien
2 places, construction

en bois, extérieur
polyestré, avec cha-
riot et accessoires

divers.

Moteur 3 CV
hors-bord , en bon

état . Renseignements :
tél. (038) 4 19 69.

MB—w—™'
RIFR Bount*

_i . 1958, 900 ff-
cv i portes, 195b,

DKW 1000 Combi
6 CV, 1963, 4900 fr.

ssarsr»*31

A vendra

Opel 1700
modèle 1961,

80,000 km, 2400 fr.
Tél. 7 72 89.

A vendre

Dauphine
1956, bien entretenue ,
parfait état de mar-

che. Tél. 5 41 66.

Particulier
offre à vendre ,

de première main ,
Taunus 17 M,

en bon état.
Tél. (032) 83 13 33.

3c cherche à acheter

Velosolex
Téléphoner le matin

au (038) 3 38 76.

A vendre de particu-
lier, pour cause de
double emploi avec

véhicule professionnel,
Taunus

17 m
de Luxe , modèle

1963, blanche , 4 por-
tes, 38,000 km,

5000 à 5500 francs.
Tél. (038) 614 25
heures des râpas.

A vendre 2 CV

tr. §5ff B-
Superbe occasion.

Richard Strdm
pension Colibri

Eglise 4, Neuchâtel.

MGB neuve
verte , 1966, fort

rabats. Tél. 5 78 01,
interne 328.

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 de place ;

occasion unique.
S'adresser à

Primeurs S.A.
Neucluuel.
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...et chaque jeune femme l'aimera, cette ravissante robe en lin fibranne, au semirae fleurs multicolores etdouble ruche à l'encolure et à l'ourlet Son prix? Une bonne surprise: 27.90. î Ĵ
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Pour quelques semaines : nous nous excusons auprès de notre clientèle des ennuis occasionnés
par les travaux aux 1er et 2me étages.

I iVos vins français et du pays au i
prix de revient grâce à, la

Guilde du Vin
i

Documentation par la Gullde du !
Vin, ch. de la Colline 12, Lausanne, i.
Tél. (021) 25 19 40. 1
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I chemises-sport \
: î
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JlJTCèï!i§Tl SLA.!
| Hôpital 3 - Neuchâtel î '
?*??*????????*•»>¦>»*?**¦??? >»*•?«**»*»*??#*?¦?+*•??'>•>*

WWWMW-l m-Li tW*MimuiiLU PJ.uii. ii '' .-T «Mi»i 'i«iwii nm-....i.

Les cuisinières de bonnes
mar ques se trouven t chez

R;
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I

&IS COf SGtlATlON : \
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes. '
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin. I
Petits et grands volumes.
Location et renseignements : 1
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45. îPour Cernier :
M. Paul Franc, tél. 7 06 48.

Pour Marin : I
Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15. !

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votreemployeur , votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc .pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le taion 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 L5wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No posta l et localité IV 401
JfllwiWBXyj.y y y y. . .. 'y y  'MCTftliwSffyfr '̂ ill^WIlb^ f̂yMWfl^M

^̂ ^fSf 
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les j ours, lundi excepté.

Mais oui §

Même pour votre cuisine, nous
avons tous les meubles qu 'il vous
faut !

Tables dessus formica , pieds tubes ,
tabourets, chaises, buffets  et peti ts
meubles de cuisine.
Choix immense chez le sp écialiste

meubles
¦ïïrajraj
mÊÊff lmmÊÊ LWmm

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Hetesid ¥iaili©ismii©ir
Carrelages et revêtements

NEUCHATEL - Tél. 8 41 68
Se recommande pour tous travaux de car-
relages, revêtements, terrazzo, cheminée,
transformation de maçonnerie.
Court délai d'exécution . TravaU soigné.
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moment où la Grande-Bretagne se

débat dans des difficultés économi-
ques nouvelles provoquées par la

paralysie de ses ports, alors que la France
et l'Allemagne fédérale sont engagées dans
des pourparlers délicats portant sur des
questions essentielles d'ordre économique et
militaire, l'Italie est la seule grande puis-
sance d'Europe occidentale à pouvoir pro-
poser librement des solutions aux problè-
mes de l'intégration économique de notre
continent.

Voyons, à la lumière de l'étude que vient
de publier l'O.C.D.E. sur l'Italie, comment
se présente l'évolution récente de l'économie
de la péninsule et quelles perspectives s'ou-
vrent devant elle.

Récession en 1963 et en 1964
Un ralentissement a été lourdement res-

senti en 1963 et plus encore en 1964, inter-
rompant l'essor économique remarquable de
l'après-guerre. Ce qui a caractérisé cette ré-
cession est la forte diminution des investis-
sements productifs ainsi que le ralentisse-
ment brutal de la construction d'apparte-
ments.

Les mesures anti-inflationnistes qui avaient
été prises antérieurement n'ayant pas été
abrogées, le fléchissement des affaires n'en
fut que plus net ; îl s'est évidemment accom-
pagné d'une diminution de l'emploi et d'une
augmentation du chômage qui a pris des
proportions dangereuses dans le Nord In-
dustriel, alors que ce mal est chronique dans
le Sud du pays.

C'est en août et en septembre* 1964 que

le point le plus bas a été atteint. Une re-
prise est observée en automne 1964, mais
elle ne paraissait être provoquée que par
le décalage dans la production consécutif
au ralentissement estival de l'activité indus-
trielle.

Mesures gouvernementales
partiellement inopérantes

Les décisions gouvernementales prises en
vue de provoquer la reprise ont été appli-
quées trop tardivement pour empêcher le
ralentissement d'atteindre l'ampleur observée
en 1964. Mais, à elles seules, ces mesures
furent également insuffisantes à entraîner
le redressement souhaité en 1965. Nous
sommes ici en face d'un interventionnisme
soit trop timide et impuissant à maîtriser
l'économie, soit judicieux mais appliqué trop
tardivement.

Ces interventions de l'Etat ont revêtu plu-
sieurs formes : grands travaux d'utilité pu-
blique ; suppression, en 1964, d'une taxe
spéciale frappant les propriétaires d'automo-
biles ; prise en charge par le gouvernement
d'une partie des contributions des em-
ployeurs aux caisses d'assurances sociales.
Des augmentations d'impôts destinées à cou-
vrir ces charges publiques nouvelles sont
venues malencontreusement anéantir l'effet
des allégements indiqués ci-dessus.

En Suisse, nous constatons que les arrê-
tés fédéraux anticycliques sont aussi inopé-
rants pour une large part, le rythme de
dépréciation de notre monnaie nationale
ayant une tendance à s'accélérer au cours
de ces derniers mois.

Dès 1965, la reprise s'amorce
C'est tout au contraire de l'étranger qu'a

démarré le mouvement de reprise en Italie.
La récession avait entraîné des baisses de
prix qui ont fini par rendre les produits
italiens plus compétitifs sur les marchés
mondiaux.

Ne négligeons pourtant pas l'effet des
grands travaux entrepris par le gouverne-
ment pour mettre en valeur notamment le
Sud. L'exécution de ce programme a main-
tenu le niveau de la demande à fin 1964
et ci quelque peu renforcé cette dernière
dès le printemps 1965.

Pourtant, la reprise a été lente et elle
a mis bien des mois avant de s'étendre
aux différents secteurs de la vie économi-
que. L'industrie textile a prolongé son ra-
lentissement jusqu 'à l'hiver dernier et la
reprise de ce printemps n'atteint pas les
niveaux espérés. En revanche, l'industrie
automobile qui était vigoureusement repartie
en 1965 déjà, note actuellement quelques
signes d'essoufflement. La production de ci-
ment — reflet de la construction — demeure
en veilleuse. En 1965, on a bâti moins de

logements dans les villes principales qu'au
cours de l'année précédente. D'une manière
générale, les premiers mois de 1966 confir-
ment le mouvement ascendant dans lequel
on s'était engagé timidement un an plus tôt.
Pourtant, à ce jour, on n'est pas encore
arrivé au niveau record de la demande
atteint avant la récession.

La balance commerciale s'améliore
Les importations s'étant réduites beaucoup

plus sensiblement que les ventes à l'étran-
ger, le déficit du commerce extérieur italien
a fait place à un excédent dès la fin de
1964. La balance des paiements est, elle
auss i, devenue favorable.

D'pprès les premiers mois de cette année
et si l'évolution présente se poursuit, nous
aurons en 1966 un fort excédent d'expor-
tations.

L'Italie sort lentement de la léthargie éco-
nomique ; elle a pour elle des arguments
de prix, devenus plus concurrentiels, et une
relative sérénité politique fort précieuse pour
elle.

Eric DU BOIS

61 suffirait de construire
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Pour rétablir l'équilibre locatif en Suisse

Selon une étude qui vient d'être
publiée, il suffirait de construire
42,000 logements par an de 1966 à
1970 pour l'établir l'équilibre sur le
marché locatif en Suisse. Ce pronos-
tic ne constitue toutefois pas un
chiffre officiel , car l'étude en ques-
tion , rédigée par le professeur H.
Wuergler (E. P. F., Zurich), doit en-
core être soumise à la commission
fédéral e pour la construction de lo-
gements qui modifiera peut-être l'une
ou l'autre des hypothèses de tra-
vail.

Ces chiffres constituent un ajus-
tement des prévisions faites en 1963
par ladite commission, compte tenu
des données les plus récentes et no-
tamment de l'évolution en 1965. Ces
prévisions de 1963 étaient les sui-
vantes : 42,000 à 46,000 logements
par an , plus 30,000 logements pour
rattraper le retard.

56,000 logements en 1965
L'étude du professeur "VVuergler

ajoute que les capacités de produc-
tion de l'industrie du bâtiment sont
plus, que suffisantes pour atteindre
ce résultat de 42,000 logements par
an. En effet , 56,000 nouveaux loge-
ments ont été . achevés en 1965. U
est vrai qu'on peut prévoir une pro-
duction un peu inférieure en -1966.

En raison de la diminution des
besoins , dit encore l'étude, la né-
cessité d'une aide financière fédé-
rale de caractère général ne s'im-
posera probablement plus au cours des
prochaines années. Par contre les
mesures visant à stimuler la construc-
tion de logements bon marché —¦
le principal objectif de la loi fédé-

rale sur l'encouragement de la cons-
truction de logements — conservent
toute leur urgence.

L'évolution des prix de
la construction

La statistique des prix de la cons-
truction établie de façon très détaillée
à Zurich est intéressante aussi pour
nous, en ce sens que les indications
qu 'elle nou s fournit sont certaine-
ment valables aussi pour d'autres
régions de la Suisse.

D'avril 1961 à avril 1962, le coût
de la construction de logements avait
augmenté de 7-8 %, cle même qu'en
1962-1963 et 1963-1964. L'année sui-
vante, l'augmentation n'a pas dépassé
4,4 %, et en 1965-1966 elle a été de
2,9%.

Ce fléchissement de l'évolution des
prix est dû à ce que la concurrence
s'est de nouveau aggravée entre les
entreprises, ainsi qu'aux mesures de
rationalisation prises par l'industrie
de la construction , ce qui a atténué
la tendance à la hausse consécutive
à l'augmentation des salaires et de
certains matériaux de construction.

Si l'on prend pour point de départ
100 en 1939, on constate que l'indice
général atteint 319,7 points en avril
1966. Le prix, -du gros œuvres de la
construction ' à augmenté de 2,8%,
tandis qtte ' lVà aménagements inté-
rieurs n'ont augmenté que de 1,9 %.
En ce qui concerne ce dernier point,
ce sont les travaux de gypserie et
peinture qui ont augmenté le plus,
soit 6,5 %, cle même que les travaux
de nettoyage (5,7 % ) .  Les frais par
mètre cube de construction ont at-
teint 155 fr. 70 contre 151 fr. 70 une
année auparavant. (C. P. S.)

les subventions laitières
Personne ne conteste cf u'il est

nécessaire que la consommation suisse
du lait soit assurée dans une large
mesure par la production autochtone ,
même si cette produ ction est oné-
reuse. Un problème se pose toute-
fois . Il réside dans le fai t  que si
la Confédération fav orise vigoureuse-
ment son p lacement à coup d'impor-
tantes subvent ions la produc tion
risque de s'accroître sans égard aux
besoins réels de la consommation.
C'est pourquoi la loi répartit les
frais  de p lacement du lait entre les
producteurs , qui sont les pr emiers
intéressés , les consommateurs et la
Confédération.

Au cours de l' exercice 1961-1962 , ta.
Confédération a couvert environ 33 %
des frais , les consommateurs 55 % et
les producteurs 12 %. Depuis 1962 ,
cette répartition a évolué de p lus en
plus aux dé pens cle la Confédératio n.
En 196-'i-1965 , elle se présen tait de la
façon suivant e : Confédérat ion près
de' la moitié , consommateurs un peu
plus d' un tiers et p roducteurs moins
d'un vingtième. Le budget de l' exer-
cice 1965-1966 accentue encore ce
mouvement : Confédé ration 65 %, con-
sommateurs 30 % et producteu rs 5 %.

60 millions de francs
Une des raisons de l'accroissement

de la part de la Confé dération réside

dans la prise à sa charge d une partie
des augmentations des prix de détail
des produits laitiers résultant de la
hausse du prix du lait pay é aux
producteurs. Depuis 1962, seul le lait
de consommation s'est ressenti des
hausses successives du « prix de base »
du lait. Or , ces hausses se sont éle-
vées au total à 8 c. par litre , si
bien qu 'en 196!t-1965, c'est 60 mil-
lions de francs qu 'il a fa l lu  pré-
lever à ce titre dans les caisses fédé-
rales.

Cette subvention est donc destinée
à maintenir artific iellement bas le
prix des produits laitiers . Elle favo-
rise leur consommation. D'un antre
côté , les consommateurs partici pent à
la couverture des frais de p lacement
du lait .par - l'intermédiaire de taxes
diverses. Or , le produit de ces taxes
n'est pas loin d'équivaloir actuelle-
ment la subvention fédérale  destinée
à réduire les prix en fa veur  des con-
sommateurs !

La Confédération prélève des taxes
sur le . prix des produits laitiers
pour couvrir les dé penses qu 'elle f a i t
pour réduire ces mêmes prix. De
leur côté , les producteurs , dont la
partici pation aux fra is  devient de
plus en p lus dérisoire , et symboli que ,
ont tout intérêt à augmenter leur
production pour l'écoulement de la-
quelle la Confédération devra dé-
bourser des sommes croissantes.

On voit la log ique du système , sur-
tout en périodde de limitation in-
dispensable des dépenses de l'Etat.
Mais le parlement ne semble guère
enclin à suivre le gouvernement dans
ses e f f o r t s  de mettre un frein , même
modeste , au gonflement  des subven-
tions , en particulier dans ce domaine
très précis de la réduc tion dn prix
des produits laitiers.

P. A. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés termes

Après le week-end prolong é d' un
jour pour la célébration du Mémorial
Day, la semaine s'est ouverte à New-
York par une séance dé primée qui a
vu le Dow Jones perdre p lus de 13
points. Puis , ce fu ren t  trois journées
indécises au cours desquelles le pu-
blic est demeuré réservé dans ses
ordres, les transactions ne dé passant
guère h millions de titres par séance.
Les électroniques ont lourdement f lé-
chi , entraînées par I.B.M. qui a aban-
donné 28 dollars , le public n'ayant
pas apprécié les conditions d'augmen-
tation dc cap ital de cette entreprise.
Les aéronauti ques subissent des con-
tractions de cours allant pour Dou-
g las jusqu 'au 10 % de sa valeur
boursière. Les caoutchoucs enregistrent
des p lus-values sur toute la ligne.

Le public américain est balancé
entre deux tendances contraires , d'im-
portance semblable , l' une faisant état
de la situation économi que florissan-
te, de l' accroissement du revenu na-
tional brut, l' autre courant d' op inion
mettant en évidence le ralentissement
des ventes d' automobiles , l ' inf lation
p lus mena çante, et les rumeurs nou-
velles d' armistice qu 'Hanoï semblerait
souhaiter. Les remarquables succès
américains devraient favor iser un cli-
mat boursier p lus confiant.

Londres porte son intérêt sur les
valeurs minières au détriment des ti-
tres insulaires que l' onéreuse et inter-
minable grève des gens de mer f in i t
par ébranler.

A Francfort ,  l'attrait de ta Bourse
fait dé faut , le public étant devenu
méf iant  depuis la nouvelle hausse du
taux de l'intérêt. Quelques valeurs
s'allègent nettement dans le groupe
des assurances et des grands maga-
sins.

Milan , qui o f f r e  la particularité
d' un marché toujours homogène , su-
bit cette, fo is  un allé gement g énéral
de modeste importance aux valeurs
actives. On ne suit donc pas les in-
dications p lutôt favorables fournies
par l'économie.

Paris ne continue pas sur sa lan-
cée précédente et l'équilibre des f i -
nances publi ques françaises pour l'an-
née 1965 n'est pas non p lus retenu.
Les déchets sont assez g énéraux , sans
présenter le moindre caractère de gra-
vité.

Enf in , les valeurs suisses ne subis-
sent pas dc modifications importan tes
de prix , au cours de marchés clairse-
més où seuls quel ques litres progres-
sent, comme Aluminium , Saurer et
Aar-Tessin , auxquels il y a lieu
d'ajouter les actions suédoises cotées
chez nous. E. D. B.

Mieux que le libre-passage,
le maintien des droits acquis

Nous lisons dans le « Bulletin
d'information des groupements
patronaux vaudois :

La caisse de retraite d'une en-
treprise ou d'un métier ne joue
pleinement son rôle que si les
sommes reçues pour chaque bé-
néficiaire restent affectées au but
de la prévoyance. Il importe
donc d'éviter le remboursement
de cotisations en cas de départ
d'un assuré et de faire en sorte
que ces cotisations continuent à
couvrir les risques économiques
résultant de la vieillesse, de l'in-
valité ou de la mort.

Cette idée, qui paraissait uto-
pique il y a dix ans, s'impose
peu à peu. Il était admis naguère
que l'entreprise ou le métier pou-
vait se désintéresser totalement
du salarié qui changeait d'emploi
ou de profession ; il n'y avait
rien d'autre à faire que d'annu-
ler l'oeuvre de prévoyance cons-
tituée en sa faveur. Aujourd'hui,
une nouvelle conception prend
forme : l'entreprise — ou le mé-
tier — est responsable de la cons-
titution d'une pension de retraite
et de prestations en 'cas de dé-
cès, en proportion de la durée
de l'emploi ; en cas de départ,
les droits acquis doivent être
maintenus, l'œuvre de prévoyan-
ce doit être continuée.

Les préjugés disparaissant, les
difficultés techniques sont pro-
gressivement levées.

Les obstacles
Une première difficulté résulte

des dispositions du CO relatives
au contrat de travail : obligation

de rembourser, à l'employé qui
s'en va , au moins ses propres co-
tisations dans la mesure où elles
n'ont pas déjà servi à couvrir
un risque couru. On petit espé-
rer que la revision actuellement
à l'étude permettra de substituer
au remboursement le maintien de
droits acquis, d'une valeur supé-
rieure.

Pour les institutions fondant
la prévoyance sur un contrat
d'assurance conclu avec une
compagnie, un deuxième obsta-
cle était constitué par les exigen-
ces de la loi fédérale sur le con-
trat d'assurance. En effet, cette
loi prévoit que les polices d'assitr
rances sur la vie sont obligatoi-
rement rachetables, c'est-à-dire
qu 'elles peuvent être annulées,
l'assureur remboursant la contre-
valeur en espèces. Par voie d'or-
donnance, le Conseil fédéral a
récemment assoupli cette disposi-
tion rigide ; il a rendu possible
la création de polices dites de
libre-passage (ou polices non ra-
chetables). Les institutions de
prévoyance pourront remettre
une police aux assurés partants
qui ne pourront pas la négocier,
mais devront au contraire la con-
server jusqu 'à la réalisation de
l'événement assuré. La police de
libre-passage n'est rachetable que
si la somme disponible est ver-
sée à une autr e caisse de retraite
en faveur de l'intéressé.

La solution idéale
La solution idéale serait le li-

bre-passage proprement dit, c'est-
àedire le transfert de la réserve

constituée pour rassure partant ,
par la caisse dont il sort à la
caisse où il entre. La somme
transférée devrait correspondre
exactement à la réserve complè-
te •constituée par la première
caisse, elle devrait être utilisée
totalement par la deuxième cais-
se à l'augmentation des presta-
tions assurées en faveur de l'as-
suré transféré. Ainsi, malgré plu-
sieurs changements d'emploi , l'as-
suré verrait-il ses droits aug-
menter comme s'il restait affilié
à la même caisse tout au long
de son activité professionnelle.

Or, il ne semble pas possible
d'instituer un tel système de li-
bre - passage dans l'immédiat,
d'une manière suffisamment gé-
nérale. Les empêchements sont
divers : du fait de la diversité
des conditions des diverses cais-
ses (taux des cotisations et ni-
veau des prestations) , de nom-
breuses institutions ne sont pas
en mesure de recevoir n'importe
quelle somme et de la convertir
en droits d'assurance équiva-
lents. Les réserves transférables,
telles que les assureurs les 'cal-
culent, ne correspondent pas tou-
jours à 100 % des droits acquis ;
elles sont amputées d'une certai-
ne part ; transférée plusieurs fois,
une même réserve se réduirait
comme peau de chagrin. Pour les
assurés changeant souvent d'em-
ploi , les droits d'assurance per-
draien t trop de leur substance.
Il arrive aussi que les caisses
fondées partiellement sur le
principe de la répartition immé-
diate, ne constituant pas des ré-

serves intégrales pour chaque as-
suré, ne soient pas en mesure de
transférer à une autre 'caisse des
sommes suffisantes sans enregis-
trer une perte.

Maintien
des droits acquis

Aussi la solution du « maintien
des droits acquis » est-elle ia
meilleure dans les circonstances
actuelles . De quoi s'agit-il ? Dans
ce système, lorsqu'un assuré
change d'emploi , sa caisse de re-
traite lui attribue des droits dé-
terminés à certaines prestations
(rentes de retraite, de veuve,
d'orphelin , capitaux-décès, etc.)
correspondant aux 'cotisations
payées de l'entrée à la sortie par
l'assuré et par son employeur.
La caisse peut soit remettre à
l'assuré une « police sans valeur
de rachat », soit maintenir l'affi-
liation de l'assuré en le libérant
de l'obligation de payer des co-
tisations. Le seul inconvénient dc
cette méthode, c'est qu 'à l'échéan-
ce, le bénéficiaire reçoit des
prestations séparément de chacu-
ne des institutions qui l'ont as-
suré successivement. L'inconvé-
nient est de peu d'importance,
l'essentiel étant la somme totale
versée.

N'importe quelle caisse de re-
traite est en mesure de garantir ,
à bref délai et sans grandes dif-
ficultés, le « maintien des droits
acquis » en faveur des assurés
qui changent d'emploi. Si toutes
l'introduisaient, un très grand
progrès serait réalisé par les ins-
titutions de prévoyance privées.

Comment encourager S épargne ?
Films, émissions à la radio et à la télévision, distribution

de brochures dans les écoles, cette modeste panoplie « d'armes
psychologiques » doit évidemment joner nn rôle dans la campa-
gne destinée à encourager l'épargne en un temps où le facteur
consommation l'emporte souvent sur les considérations de pré-
voyance et de retenue devant l'attrait de la dépense immédiate.
Mais il est évident que la suggestion seule serait bien insuffi-
sante et qu'il faut l'appuyer par des moyens concrets propres
à convaincre le plus grand nombre qu'il est aussi intéressant de
mettre nne somme de côté plutôt que de changer oie voiture ou
d'acheter nne babiole (que la manie du franglais fait appeler
un « gadget ») qu'on délaissera demain pour une autre.

Mesures pratiques
Parmi ces mesures pratiques, notons les modifications apportées par les Chambres

fédérales à la loi sur l'impôt anticipé et sur le timbre qui entreront en vigueur à
partir de l'année prochaine : le droit de timbre de 3 % sur les coupons a été aboli,
par incorporation dans l'impôt anticipé récupérable moyennant déclaration fiscale,
le montan t des intérêts sur livrets d'épargne exonéré cle l'impôt anticipé a été porté
de 40 à 50 francs,, enfi n les avoirs en banque d'une durée n'excédant pas un an ne
seront plus soumis au droit de timbre sur les titres.

D'axitres dispositions en faveur de l'épargne ont été proposées par la commission
fédérale d'experts pour l'encouragement de l'épargne, en particulier l'introduction
d'une déduction de 1500 francs en matière d'impôt pour la défense nationale, selon
le système en vigueur pour les cotisations des assurances, les cantons étant invités
à procéder de même et aussi à élever d'une manière générale le minimum impo-
sable au titre de l'impôt Sur la fortune.

En revanche la commission a rejeté une proposition visant à l'octroi de primes
à l'épargne par l'Etat, forme nouvelle de cette « subventionnée » qui prospère déjà
beaucoup trop dans de multiples domaines. L'encouragement de l'esprit d'épargne
dans la jeunesse a aussi été retenu, mais sur ce point aucune mesure fiscale n'a
été proposée, telle que déduction d'un certain montant sur le revenu des dépôts
d'épargne des enfants mineurs.

D'autres propositions sont encore formulées dans le rapport de la commission :
création d'un centre de coordination et d'organisation de la propagande en faveur
de l'épargne, avec la collaboration de la Confédération, de la Banque nationale et
des milieux économiques, développement de l'épargne en vue de la construction de
maisons particulières ou de l'achat d'appartements, primes à l'épargne offertes
sous certaines conditions par les employeurs, accroissement des amortissements hy-
pothécaires (ce qui est aussi une manière d'épargne) etc.

il n'y a pas de miracle
En cette matière, comme dans toutes les autres, il n'y a pas de miracles. Deux

facteurs jouent un rôle décisif sur le développement du désir d'épargner dans la
population : la confiance dans la stabilité de la valeur de la monnaie et l'attrait
d'un revenu convenable pour celui qui renonce à consommer. Le premier de ces
facteurs a été considérablement affaibli ces dernières années par la hausse du coût
de la vie et le second par des taux d'intérêts excessivement bas. Un proche
avenir dira si, pour le premier, la diminution de la surchauffe économique appor-
tera une amélioration tangible en freinant la hausse des prix. Pour le second l'évo-
lution du loyer de l'argent a déjà joué un rôle non négligeable.

Sur le plan fiscal, il faut bien le reconnaître, les perspectives ne sont pas1 très
réjouissantes puisque les charges des communautés publiques ne cesseront pas d'aug-
menter et que de nouvelles ressources seront nécessaires. Dans ces conditions, di-
minuer l'imposition de l'épargne' signifie qu'il faudra compenser ce manque à ga-
gner par d'autres moyens ; ainsi, ce que l'Etat donnera d'une main, il le reprendra
avec un petit surplus de l'autre... opération peu opportune sur le plan de l'encou-
ragement de l'épargne.

Reste la solution consistant à financer plus largement les dépenses publiques à
long terme par l'emprunt, qui présente l'inconvénient majeur de grever plus lour-
deoent encore les finances publiques. On en revient toujours à l'éternelle histoire
du serpent qui se mange la queue car les moyens dont on dispose ne peuvent pas
servir simultanément à deux fins, couvrir les dépenses immédiates et être épargnés.
Il faut en faire deux parts bien distinctes et c'est tout le problème de la répartition
des besoins, dont on n'a pas fini de parler.

Philippe VOISIER
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agréable à porter. Elle doit son allure jeune et sport
à ses détails : col transformable, avec pattes se
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plis dans le dos avec «loup». Coloris mode
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Pantalon en Tergal, entièrement lavable, dessin
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Scotts-
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avec désherbant
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Renseignements
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anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DEMON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
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Un hallucinant spectacle:
l<Ange de feu » de S. Prokofiev

Au festival de Beaulieu

L'histoire de cet opéra est aussi étrange
que son contenu. Terminé en 1927.
L'Ange de feu effraya d'emblée tous les
directeurs de théâtres par ses proportions
et ses difficultés d'exécution. Au point
que ce n'est qu'en 1955, soit deux ans
après la mort du compositeur, que l'œu-
vre fut créée à Venise.

Aujourd'hui, L'Ange de feu, avec ses
sept tableaux, son livret tiré — par le
compositeur lui-même — d'un roman de
W. Brussov, nous apparaît comme l'œu-
vre la plus saisissante et sans doute la
plus accomplie que Prokofiev ait desti-
née à la scène.

L'action , étrange et irréelle, nous
plonge dans une Allemagne médiévale
hantée par la sorcellerie , les forces oc-
cultes, la possession démoniaque. La
jeune Renata , sensuelle et mystique, tente
vainement de retrouver l'ange de feu qui
lui apparut lorsqu'elle était encore enfant
et qui refusa cle s'unir à elle dès qu'elle
eut 16 ans, l'assurant qu'elle ne le rever-
rait plus que sous une forme humaine...

Elle a cru le reconnaître une fois déjà
sous les traits du comte Henri , person-
nage muet du drame, avec qui elle a
vécu une aventure sans lendemain, et
dont elle a perdu la trace. Touché par
son récit , le chevalier Ruprecht , qui aime
Renata, consent à l'aider. Mais les « dé-
mons » poursuivent la jeune fille qui ,
après divers épisodes dramatiques, décide
d'entrer au couvent. Son arrivée provo-
que chez les nonnes des crises de folie
hystérique et le Grand inquisiteur, pour
mettre fin au scandale, condamne Renata
au bûcher.

Devant l'éclatante réussite de l'Ange
de feu, on est en droit de s'interroger.
Comment l'art essentiellement « sain »,
brillant et percutant du musicien a-t-il pu
s'accommoder de ce sombre drame , au cli-
mat trouble et morbide ? L'extraordinaire
habileté du compositeur nous en fournit
l'explication. Que Prokofiev possède da-
vantage son sujet qu'il n'est possédé par

lui ; que sa
^ 

musique nous touche moins
par la sincérité de son lyrisme que par
l'ingéniosité des moyens utilisés, c'est
certain.

Il n'en demeure pas moins que d'un
bout à l'autre , cet opéra est animé par
un souffle d'une intensité dramatique
prodigieuse, depuis le premier récit hale-
tant de Renata jusqu'à l'impressionnante
scène de l'exorcisme et du jugement.
Jusqu'au comique grinçant de certains
épisodes — arrivée de l'hôtesse et de son
valet, scène de la taverne au sixième ta-
bleau — qui renforce cette impression de
tragique et fatal déroulement.

Et on ne saurait imaginer une musique
qui évoque avec plus de couleurs et de
puissance le climat psychologique du mo-
ment. Lancinants trémolos d'orchestre
lors du récit de la diseuse de bonne aven-
ture , coups sourds à l'arrivée des forces
occultes, étranges « glissandi » des vio-
lons dans la scène de magie du second
tableau , force incantatoire du chant de
Renata. penchée sur Ruprecht évanoui :
autant de trouvailles saisissantes.

•, * ¦*•

L'Opéra de Berlin-Est s'est surpassé
jeudi soir. Cette unique représentation de
L'Ange de feu a remporté un succès
triomp hal. Dans le rôle écrasant de Re-
nata , la jeune Ruth Asmus fut, réellement
prodigieuse. Aussi parfaite comédienne
que chanteuse, elle devait incarner d'in-
oubliable manière cette figure touchante
et tourmentée.

Que Ruth Asmus n'ait pas réussi, par
cette interprétation hors de pair, à éclip-
ser totalement ses partenaires en dit long
sur la qualité de la distribution. En effet,
Rudolf Jedlicka fut un excellent
Ruprecht ; l'élément diabolique ou bout-
fon était parfaitement illustré par E.
Witte, dans cinq rôles différents. Anne-
lies Burmeister prêtait son très beau
timbre de mezzo aux rôles de l'auber-
giste et de l'abbesse, et G. Frei fut un

Ruth ASMUS (Renata)

inquisiteur aussi impressionnant par la
voix que par la carrure.

Nous ne reviendrons pas sur les qua-
lités exceptionnelles de l'orchestre de
Berlin-Est , placé cette fois sous la di-
rection de Heinz Fricke, et qui fut admi-
rable de couleur, de précision et d'inten-
sité dramatique.

L'athmosphère moyennâgeuse, angois-
sante et parfois sordide était évoquée par
les décors de Pilowski. Etonnante force
suggestive de l'énorme croix inclinée du
dernier tableau. Enfin , l'esprit d'équipe
qui anime toute la troupe a permis de
réaliser à la perfection la mise en scène,
très mouvementée, de H. Riickert. No-
tamment ceîte hallucinante scène finale ,
où les nonnes, en transe et à demi-
dévêtues courent en tous sens : un vrai
tableau de Brueghel.

L. de Mv.

lie trombe dévastait les environs de la Chaux - de - Fonds
Il y aura dimanche quarante ans

Il y aura quarante ans dimanche 12 juin
au cours d'une journée orageuse, un météo-
re d'une rare violence se forma aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, et en quel-
ques minutes, provoqua d'énormes dégâts le
long d'une ligne qui allait sensiblement
de Pouillerel aux Breuleux. La zone des
dégâts ¦— forêts saccagées, maisons détrui-
tes, plusieurs personnes blessées, un enfant
tué •— se présentait sous l'aspect d'un rec-
tangle très allongé, de 25 kilomètres de
long et de 300 à 400 kilomètres de large.

Nous n'étions pas à la Chaux-de-Fonds
ce jour-là , aussi n'avons-nous pas été té-
moin de ce que la presse de l'époque appe-
la « le cyclone » . Terme impropre d'ailleurs
et qu 'il faut remplacer par celui de trombe.
Rappelons qu 'un cyclone , ' dans la termi-
nologie scientifique , est une dépression at-
mosphérique telle que les météorologues la
représentent â l'aide de courbes isobariques
— d'égale pression barométrique — sur les
bulletins météorologiques , dits . aussi cartes
du temps , qui se publient chaque jour. Ces
entités atmosphériques peuvent atteindre
trois mille et même quatre mille kilomètres
de diamètre et une vingtaine de kilomètres
de hauteur .

Leur forme est donc celle d'une immense
calotte sphérique de faible épaisseur par
rapport à ses dimensions horizontales —

Six victimes de la trombe, toutes propriété de la ferme Geiser

eviron 1 :200 — appliquée à la surface
de la terre.

Les déplacements d'air qu 'elles produi-
sent sont relativement très lents. Imaginons
un cyclone ds mille kilomètres de rayon
produisant des vents — qui sont toujours
circulaires ¦—¦ cle quarante kilomètres à
l'heure. 11 faudrait environ six jours aux
masses d' air mises ainsi en mouvement pour
faire lo tour de la dépression.

Les dépressions sont donc des entités et
qui sont famUièrcs aux météorologues qui
en observent parfois trois ou quatre , si-
multanément , recouvrant la surface cle
l'Europe. Si lc processus dc leur formation
est complexe , on en connaît les facteurs
principaux. Ce sont elles qui , avec les anti-
cyclones — régimes de hautes pressions —

Aux Bulles, près de la Chaux-de-Fonds, ce qui est resté de la ferme Geiser

conditionnent le temps aussi est-ce avec
elles que les météorologues ont affaire
chaque jour.

Sur la nature des trombes
I..cs trombes sont toujours liées à des

phénomènes orageux , qu 'elles n'accompa-
gnent d'ailleurs, heureusement , que fort ra-
rement. Si une synthèse valable n'en a pas
encore été faite , il est certain qu 'il faut
chercher leur cause première dans l'énorme
énergie que représente un orage. Elle dé-
passe fréquemment celle d'une puissante
bombe atomique.

On a pu en photographier un bon nom-
bre , au-dessus de la mer ou d'un lac , grâce
à la condensation cle vapeur d'eau qui s'y
forme , ct à l'élévation aussi de l'eau de

surface , qui les rend visibles. Elles se pré-
sentent sous la forme d'un cône renversé,
de faible angle au sommet , de quelques
dizaines ou quelques centaines de mètres
de diamètre, et sont le siège de mouve-
ments tourbillonnaires très violents. Leur
axe est sensiblement vertical et leur vitesse
de déplacement , très variable, dépend de
l'énergie de l'orage auquel elles sont liées.
Elles sont parfois presque stationnaires. On
ne possède pas de mesures précises de la
vitesse du vent à l'intérieur de la trombe,
mais on peut en déterminer l'ordre de
grandeur grâce aux effets du vent , aux
dégâts qu'il commet et par des calculs
que permettent les lois de l'aérodynamique.
Selon l'une d'elles, les pressions exercées
sur un corps par un fluide en mouvement
sont proportionnelles au carré de . la vitesse.
Si cette vitesse triple, les forces en jeu
deviennent 9 (3 au carré) fois plus gran-
des , ce qui explique que les méfaits d'une
tempête augmentent très rapidement avec
la vitesse du vent.

Dans la plupart des trombes , les vitesses
du vent sont très souvent de cent cinquante
kilomètres à l'heure, certaine pointe pou-
vant atteindre deux cents kilomètres à
l'heure . Ce fut certainement le cas pour la
trombe du 12 juin 1926, au sujet de la-
quelle nous n'avons d'ailleurs aucune mesure
précise . Les témoins de la trombe , que nous
avons pu interroger , ne nous donnent que
des superlatifs sans intérêt. Tous étaient
d'accord sur un point : la soudaineté et la
brièveté dc l'accident. Des barogrammes en-
registrés à la Chaux-de-Fonds n'indiquent
qu 'un simple < crochet d'orage » de quelques
millimètres. Il est très vraisemblable que
sur la trajectoire de la trombe, la pression
barométrique a dû baisser cle 12 à 15 mm
en quelques minutes, pour remonter sitôt
après.

Quan t à la vitesse de la trombe dont nous
parlons, nous n 'avons pu recueillir que de
très vagues indications , personne n'ayant
sonsé à regarder sa montre !

Nous pensons que la durée totale du phé-

nomène, de Pouillerel aux Breuleux — quel-
que quarante kilomètres — n'a pas excédé
une quinzaine cle minutes.

Sur la fréquence des trombes
11 y a donc quarante ans que la trombe

du 12 juin 1926 dévasta les environs de
la Chaux-de-Fonds et le Jura bernois.
Trente-six ans auparavant , le 19 août 1890,
une trombe cle même nature avait sévi dans
la vallée de Joux. C'était un jour — ou
plutôt une nuit — d'orage . Les observatoires
qui décrivirent cette trombe , parlent d'un
« ciel de feu > . Entre-temps, nous avons eu
connaissance de petites trombes, orageuses
elles aussi , qui se sont produites sur le lao
de Neuchâtel. Signalons dans le même ordre
de choses, mais de nature bien différente ,
les tourbillons qui se fo rment parfois , lo-
calement, en pays montagneux , les jour s de
vents très violents. Ils peuvent produire de
très gros dégâts, mais n'ont aucun rapport
avec les trombes orageuses. Mentionnons les
tourbillons qui, au cours d'une nuit de la
fin de décembre 1911. dévastèrent la forêt
du . pied de la Montagne de Boudry —¦ près
de l'usine électrique des « Métairies > —
celle du haut de la même montagne vers
la fruitière de Bevaix, et la forêt de Ser-
roue. Celui du pied de la montagne de
Boudry se présentait sous l'aspect d'un cercle
de un kilomètre environ de diamètre , dans
lequel aucun arbre n'avait résisté. Ce sont
donc de vastes remous aérodynamiques , dé-
vastateurs eux aussi , mai non accompagnés
de phénomènes électriques. Il sont dus à
la violence du vent et à la configuration
topographique des lieux.

Remarquons que les deux trombes de la
vallée de Joux et de la Chaux-de-Fonds se
situent l'une et l'autre à une époque voisine
d'un maximum de la fréquence des taches
solaires, époques ou les oraaes sont nom-
breux et violents. Nous sommes en 1966
non loin d'un minimum , à trois ans seule-
ment de l'année dite du « soleil calme »
(1963) au cours cle laquelle les hommes de
science du monde entier ont complété les
mesures et les observations faites au cours
de l'année géophysique.

Après le désastre de 1926 :
un bel élan de générosité

Ce texte commémoratif ne serait pas com-
plet s'il ne mentionnait pas le très beau
mouvement de solidarité que provoqua , clans
notre canton ct en Suisse, le désastre du
12 juin 1926. A l'appel de la presse locale ,
on répondit en trouvant , en très peu cle
temps, 330,000 francs, dont une grande par-
tie provenait de la ville , éprouvée d'ail-
leurs par une grave crise économ ique. Le
Conseil d'Etat organisa une collecte clans le
canton qui produisit 550,000 francs (de
1926 !)

Ce terrible orage avait causé des dégâts
importants dans diverses régions de Suisse,
dans le canton de Soleure et de Bâle-Cam-
pagne entre autre , aussi le Conseil fédéral
ouvrit une souscription à laquelle répondi-
rent nos concitoyens cle tous les cantons et
ceux de l'étranger. Grâce au bel élan de
générosité de toute la population neuchà-
teloise , notre canton put renoncer à sa part
de la collecte fédérale, au profi t des sinis-
trés des autres cantons. Ce rappel de la
magnifique entraide , dont les agriculteurs
du Haut-Jura fu rent les bénéficiaires .

^ 
allège

l'évocation de la tragique journée clu
12 juin 1926, qui restera gravée dans le
souvenir de ceux qui l'ont vécue.

Ch. B.

Les leaders communistes se préoccupent
de l'infiltration dans le monde catholique

Les partis communistes cle l'Eu-
rope occidentale ne parlent plus en-
tre eux cle révolution , mais surtout
d'infiltration et d'habile propagande.
Ce sont là des méthodes modernes,
en réalité bien plus dangereuses que
les soulèvements violents.

De ces méthodes, on discuta ré-
cemment à Vienne où les leaders
d'extrême gauche de l'Ouest euro-
péen se sont réunis (9-11 mai 1966),
afin cle tracer la ligne de politique
commune. On fixa d'abord les prin-
cipaux objectifs.

Certains étaient — pour le moins
cpie l'on puisse dire — inattendus.
De fa i t , figure en première place
l'installation des idées communistes
au sein cle l'Eglise catholique (!)

A l'avis de tous les délégués pré-
sents, pareille infiltration est de la
plus grande importance.

Selon nombre d'entre eux , elle se-
rait réalisable par le truchement
d'actions communes et de débats
doctrinaux.

Il fau t donc agir au niveau des
masses, d'un côté, et des intellectuels
de haut vol , de l'autre. Toujours se-
lon les délégués réunis à Vienne ce
genre d'activité a déjà été amorcé,
non sans succès.

En témoignent les grèves et ma-
nifestations de rue, entreprises en
commun par des organisations ca-
tholiques et communistes, par exem-
ple, en Espagne. Le fait crue les com-
munistes s'en félicitent prouve à

quel point pareille collaboration est
dangereuse.

Il a également été question de
l'utilité pour les communistes des
entretiens entre marxistes et prélats
catholiques. Servent d'exemple ceux
de Munich. Certes , clans les milieux
communistes on ne se fa i t  point
d'illusion : de tels entretiens ne
modifieront les convictions cle per-
sonne . Toutefois , le fait  même que
des personnalités catholiques trou-
vent bon de discuter cle questions
idéologiques avec des marxistes,
constituent pour ces derniers un
gain de prestige, un atou t de propa-
gande.

Il est à noter qu 'à la réunion com-
muniste de Vienne un temps parti-
culièrement long a été consacré aux
problèmes des rapports avec les ca-
tholiques. L'on décida que ces rap-
ports devaient être développés au
possible, même au prix d'un aban-
don apparent de quelques principes
léninistes. C'est là (soit dit entre
parenthèses) un hommage involon-
taire rendu à l ' influence de l'Eglise
romaine.

On s'est occupé également à Vien-
ne de la présence des communistes
dans les organisations européennes,
comme le Conseil cle l'Europe, par
exemple.

Jusqu'ici, au sein des délégations
que les divers Etats y envoyaient,
les communistes ne se trouvaient ja-
mais. Or , à Vienne , on décida de
tou t faire pour mettre fin à cet état

des choses. « Place aux communistes
clans les organes de l'Europe inté-
grée », sera dorénavant le mot d'or-
dre.

Il fut décidé aussi que les commu-
nistes profiteront de chaque occa-
sion pour tenter de collaborer avec
les sociaux démocrates. Il s'agi t
d'ouvrir la voie au front populaire.

Un autre problème dont on parl a
avec animation à Vienne, a été le
besoin de préconiser, voire d'impo-
ser, le cas échéant, le développement
des rapports, économiques surtout ,
entre l'Ouest et l'Est.

Un tel développement devrait ren-
dre cle plus en plus difficile la pé-
nétration en Europe d'investisse-
ments américains. L'afflux de ces
investissements préoccupe vivement
les communistes. Ils ont même envi-
sagé à Vienne de tenter de le freiner
en établissant un fond spécial qui
servirait à ce but .

Evidemment, l'affaibl issement de
l'unité occidentale a été indiqué à
Vienne comme un des desseins à at-
teindre. Le projet soviétique cle con-
voquer une « conférence européenne
de sécurité ct dc désarmement » de-
vrait donc être appuyé par tous les
moyens.

Dans l'ensemble, la réunion com-
muniste de Vienne recommanda des
méthodes non agressives, sans doute ,
mais particulièrement dangereuses à
cause de leur astuce cachée.

M. I. CORY

Ail m Ils Wm&m wiNDtA
Loisirs des jeunes

L'un des derniers « Magazine 66 > de
mai a été consacré au grand problème
des loisirs de la jeunesse ; on a donc
eu une réflexion du causeur qui peut
donner à penser. « Il faut s'occuper
d'orienter les parents pour que la délin-
quance juvénile diminue , car la carence
des pères et mères d'aujourd'hui est
une des causes, non des moindres, de la
mauvaise vie menée par la jeune géné-
ration. > Ces paroles sont sévères. En
France, en Belgique, les mouvements cle
jeunes englobent les filles, les garçons
de quinze à trente ans. Il est urgent de
poser, de résoudre les problèmes des
adolescents dès maintenant, et d'y répon-
dre dans la mesure du possible. A par-
tir de treize, quatorze ans, il faut déve-
lopper leur goût de la nature, des tra-
vaux manuels, des arts aussi. Un ani-
mateur de Genève a dit que, dans cette
ville, la grande attraction est l'eau, puis
vient la montagne ; camps et cours
de natation et d'alpinisme sont aux
premiers rangs, puis vient le judo. Cet-
te maison genevoise a des salles de
jeux , de lecture, une petite scène et des
ateliers artisanaux. Il est fort important
que les mouvements de jeunesse soient
soutenus de tous côtés, rendus vivants
dans toutes les communes qui peuvent
fournir des locaux. Les animateurs
écoutés ce soir-là ont dit que la pré-
paration aux loisirs doit devenir l'une
des formes de l'éducation et que la ma-
nière de se délasser doit être inculquée
aux enfants déjà.

L'étalement des vacances
Le forum du 31 mai a été consacré

à cette très importante question. Les
vacances sont toujours davantage syno-
nymes de déplacement ; or, l'encom-
brement général est préoccupant parce
que des millions de gens partent en va-
cances. Et ce, en même temps ! Le
tourisme, l'hôtellerie . sont ici en face
de problèmes énormes. On dit qu'il y a
le problème des vacances scolaires. Or ,
37 % seulement des gens bloquent leurs
vacances pour cette raison. La France
étale déjà ses vacances depuis deux
ans ; dans ce pays, on facilite les dé-
placements en mai et septembre en of-
frant une troisième semaine de vacan-
ces gratuite. On peut , en outre, penser
que, par la rapide évolution des voya-
ges lointains, ce sera toujours plus ai-
sé d'étaler les vacances parce qu'il est

toujours plus facile aussi d'atteindre ,
quasi toute l'année, les pays ensoleillés
favorables à tous ceux qui aiment la
chaleur et les ciels toujours bleus.

Deux chefs
Lors du concert du 1er juin par l'O.R.,

nos deux chefs suisses français, E. An-
sermet et J.-M. Auberson , dirigèrent tour
à tour ce bon ensemble, ceci en vue du
prochain voyage de notre orchestre sym-
phonique aux Etats-Unis. La formule est
assez rare, mais elle est intéressante pour
l'auditeur radiophonique parce que cha-
cun des chefs vint donner une courte
notice des ouvrages offerts au public et
qu'il est toujours agréable d'entendre An-
sermet et Auberson à notre micro de
Suisse romande ; à eux tout spécialement
s'appliquent les vers de Boileau : ce que
l'on conçoit bien s'énonce clairement et
les mots pour le dire arrivent aisément...

Le métro et les enfants
Le métro parisien, dans la série des

grands travaux de l'homme, fut le sujet
de l'émission radioscolaire du 3 juin.
Heureux choix , que celui-là , et qui fut
bien présenté par une phalange de par-
leurs pleins d'entrain. L'on sait peu que
cette gigantesque oeuvre de l'ingénieur
Bienvenue avait été combattue avec pas-
sion et que d'aucuns voulaient construi-
re un chemin de fer aérien à voies su-
perposées, qui aurait enlaidi Paris à tout
jamais !

G. Cesbron nous parle
Lors de la bonne émission « Masques

et musique » , le 4 juin , le romancier bien
connu s'est adressé à ses auditeurs,
parlant, comme on sait, avec chaleur,
amitié et simplicité. « Je ne suis pas,
comme on le dit , un romancier catholi-
que, mais un chrétien qui écrit des li-
vres. » Il aime la Suisse, Lausanne en
particulier, où l'on édita son premier li-
vre « Les innocents de Paris » , et où on
le sacra écrivain. « Je m'y sens comme
à la maison et j 'y respire bien. > Pour
lui , les enfants sont rois, dans la vie,
« ils sont ma bouffée d'oxygène », c'est
pourquoi il y en a un si grand nombre
dans tous ses livres. « Au lieu de tant
regarder la surface de la lune, les hom-
mes, dont deux sur trois ont faim, dit
encore Cesbron, seraient combien plus
sages et plus charitables de s'en tenir à la
surface de la terre, où il y a tant à faire
pour aider le prochain. »

Le Père Soreil
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Vu le succès de notre course à pied de la Poeta-Raissc,
pour ceux qui aiment la marche,

par monts et par vaux avec Migros
samedi TT juin 1966

Ee Creux-du-Van
Départ à 13 heures en autocar pour la Ferme-Robert ; de
là, montée à pied de la Grand-Vy, ©t le Soliat, et retour
aux Œillons. Ravitaillement au cours de la marche.

Prix de la course : Fr. 5.— ;
(Fr. 3.— pour les enfants au-dessous

de 16 ans.) ;

Renseignements à l'Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital.
Toutes les personnes inscrites recevront le plan et les détails de
la course. Nous précisons que cette course est réservée unique-
ment à ceux qui peuvent faire la course à pied.

Inscriptions à envoyer à Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hô-
pital, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi à 12 heures.

Nom : Prénom : 

Rue : . Localité : 

inscrit adulte (s) et enfants (s) pour la
course du 11 juin 1966 au Creux-du-Van, départ de Neuchâisl. |

Signature : Tél. No : 1

VACANCES^VALE| 
^
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de voyages, les off.ces locau 
^

VUnion Valaisanne du T 
 ̂

229 05

Téléphone : (020 <  ̂ |

i : .. 

mMdâméÊÈteBÊÏku f^ffiwWrtffwim̂ iimfeStf i» i ri mnf^klitfiSttfaffliwitJË
I J H K  

dnv$$3f è\ w^»k. J LM ESMYW J9KW ¦'¦'tCii ĵ [ :MB&L\. Ki Wtk
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Un policier à sensations -̂ r Parlé français -&- Jusqu'à dimanche

1 ÉSi Economisez de l'argent I
i en faisant vos achats de I
I . toos mobiliers de cuisine 1
S au magasin spécialisé I

y Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1 - 2  Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé

, y v \ yyy.
Ne manquez pas de visiter nos

magnifiques ensemb9es de jardin
en fer forgé, laqués blanc.
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Ouvrez vos armoires au printemps... et aussi à votre teinturier
qui saura y mettre la note de fraîcheur qui convient. Le nettoyage j
et le repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal, j
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchàtel . Le tf ureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre un
piano noir

cadre métallique,
cordes croisées, mar-
que Hugo E. Jacoby.

Prix avantageux.
Téléphoner pendant

les heures de bureau
au (038) 8 47 05. Modèle KT130 E

fcr .

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

Avantageuses facilités de paiement.
En vente:

t/Jerraf &c/ e l
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électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

A vendre
une tente de camping

neuve , marque
Etoile 1, pour 3-4
personnes , jamais
employée. Valeur
400 fr., cédée à

300 fr. Tél. 7 74 22.

A vendre
ACCORDÉON

ÉLECTRONIQUE
HOHNER

EIcctravox à boutons,
avec amplificateur

Hohncr. Etat de neuf.
Prix intéressant. Faire

offres sous chiffres
P 2996 N

a Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, ou

tél. (038) 5 14 05.

2 lits jumeaux avec
tables de nuit.

Tél. 4 09 87 entre
18 et 20 heures .

A vendre

piscine
pliable , à l'état de

neuf , diamètre 1 m 50.
Côte 134, tél. 5 59 45.

Vélo
d'homme et

kimono
de judo

à vendre. Saars 111,
tél. 5 52 92.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Petit chien
noir, 6 mois, no sup-
portant plus les en-
fants après avoir été
trop maltraité, à don-
ner contre bons soins.

Chat blanc
queue grise , 9 mois,
mâle, à donner contre

bons soins. Amis des
Bêtes, tél. 3 30 02.

La médaille en or
officielle

du Dr Â. Schweitzer
est on vente auprès des ban-
ques cle Neuchâtel.

philatélistes
vous trouverez auprès des
mêmes établissements

l'unique timbre en or fin
émis par les postes et télé-
communications clu Gaben en
hommage au Dr A. Schweitzer.

Lors de votre passage a.

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er ordre
et ses vins «le marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra I c***1**** i

CUVE ® i
j P BgTRE 

J
OUVERTURE LE 11 JUIN

Auberge de la Snlanfe
Chambre tout confort  - Dortoirs

Restauration soignée
Altitud e 2000 m - Prix modérés

Tél. (026) 814 38
(025) 41314 Albert VARONE

A vendre

ramasse-
herbe

Parker, absolument
neuf , valeur 225 fr.,

cédé pour 98 fr.
Tél. 6 49 34.
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—jp ¦ T " 'SU» î i -* dg ^L̂ ^̂ t̂esP̂  -S]
1 «1 ^Sy KtMCrlra&ffl"*"^  ̂ ' ¦¦' ':"*' ' Tfffiftli M miL ifP  ̂ ^KŜ ^^
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Il ' Une comédie musicale hors-série I
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H Un grand succès de 
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«LA REINE DE

CHANTECLER» M

; ALBERTO DE MENDOZA * À } La grande vedette espagnole aux

i K § charmes séduisants, vit l'histoire
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j d'un intense amour dans un décor

j T T  ,. h - *®Éi débordant de lumière et
Un divertissement § tl de couleurs '
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Frigo-table avec congélateur sur toute la largeur et surface
de rangement ou de travail très pratique.
2 clayettes amovibles, dont l'une avec élément coulissant pour
ranger un gros pot à lait. Contre-porte conçue pour des bouteilles

i d'un litre et de petites bouteilles. Beurrier fermé et galerie à œufs.
Capacité: 130 I. Congélateur: 111.
fr. 448.- Avantageuses facilités de paiement
En vente:

COMPTOIR MÉNAGER
CRETEGNY & O©

Faubourg du Lac 43 Neuchàtel
Tél. 5 69 21

Si un connaisseur... ^%.
m p a rl e  de m e u b l es  de EÊ

Bg qualité, il mentionne (g
m toujours les meubles sË

f MEUBLES y -̂

lk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
l||k

 ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (033) 4 06 55

\ LA PETITE CAVE j
tous les soirs

jj vendredi et samedi jusqu'à
2 heures avec

MARCO B A C C H E T
ï « and Partner » ;
S F e r m é  c h a q u e  l u n d i

* Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
baln ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , gaxage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

HOTEL AROS - TORREPKDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.
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| Une trépidante aventure conduite à un rythme fou ! | j
I Un régal pour les yeux ! j
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avec Maruja Diai - Noël Roquevert - Armand Mestral j1 y
Duvallès et les danseuses du french - cancan ;

Un prix de vertu... Â la belle époque

|TOUS LES SOIRSp̂ ^i;DrRFn|
NCHE

|lft ^%« PARLÉ IEASTMANCOLO RI j
j à 20 h 30 j MATINéE À 15 h FRANÇAIS DYALISCOPE i

Chïrologie
Mariage
Mme JACOT,

Charmettes 13,
Neuchâtel,
reçoit sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21



Le tricentenaire
du «Misanthrope»

(4 juin 1666)
Gardons-nous bien de persévérer

dans ces mauvaises habitudes qui nous
rendent inappointables avec ceux qui
ont eu le pouvoir d 'irriter notre bile ;
et pour nous les corriger, soyons
pleins d 'indulgence et de douceur ,
même envers les bêtes, af in de n'en
manquer jamais à l'égard de nos sem-
blables. (La Mothe le Vayer, Prose
chagrine.)

Cette citation , que je trouve dans
l'ouvrage que M. Jasinski a consacré
au Misanthrope il y a quelques an-
nées, est saisissante quand on sait
que le philosophe La Mothe le Vayer
fut le maître de Molière qui aimait
à lui rendre visite. Ce passage pour-
rait servir de conclusion morale à
une étude d'Alceste. Et c'est encore à
M. Jasinski que revient le mérite
d'avoir trouvé dans les ouvrages mé-
dicaux de l'époque la description cli-
nique du mal dont souffre Alceste :
tous ces termes, humeur noire, cha-
grin profond , noir accès, la bile d'Al-
ceste opposée au phlegm z de Philin-
te, et même l'expression Réchauffer ,
ne sont pas de simples images mais
des termes de médecine fort précis,
pour qualifier l'état de celui qu'on
nommait à l'époque un atrabilaire
(l'édition originale porte en sous-titre :
ou VAtra bilaire amoureux).

Au XVIIe siècle régnait la théorie
des humeurs : le sang, le phlegme,
la bile et la mélancolie, quatre liqui-
des baignant les corps animés, dont
les proportions, comme aussi le de-
gré d'épaississement ou de corruption,
déterminent les caractères. Uatrabile
est une forme de la mélancolie, tous
les deux signifiant bile noire. Si le
bilieux est donné comme emporté et
colérique, le mélancolique est cha-
grin, bizarre et hypocondriaque. S'il
ne réagit pas promptement à cette
tendance (et la médecine affirmait
que sa volonté pouvait y parvenir), il
risque de finir dans les extravagan-
ces et même la folie.

Un cas clinique
Donc, après trois cents ans de dé-

bat sur Alceste, il semble clair aujour-
d'hui que nous avons là un cas clini-
que. Et ce qui frappe, quand on re-
lit Le Misanthrope sous cette lumière
médicale, c'est de voir combien Alces-

te semble de moins en moins maître
de lui, de plus en plus susceptible et
anxieux. Faut-il donc rire d'un mala-
de ? Non pas, sans doute, mais il y a
au XVIIe siècle un autre critère intan-
gible, c'est la primauté de la vie de
société et tous les jeux qu 'elle entraî-
ne ; et si Alceste est grand lorsqu 'il
dénonce l'hypocrisie sociale, il devient

le deuxième Salon international
des galeries pilotes

Dans quelques jours va s'ouvrir à Lausanne

« CE SALON CONSTITUE UNE REPONSE
À LA COMPLEXITÉ DE NOTRE ÉPOQUE »

(De notre correspondant particulier)

LAUSANNE. - Le deu-
xième Salon internatio-
nal des galeries pilotes
aura lieu au Musée can-
tonal des beaux-arts, à
Lausanne, du 12 juin au
2 octobre. Pas une seule
des galeries qui y était
lors du premier Salon, il
y a trois ans, ne sera
représentée. Les galeries
qui exposent cette fois-
ci sont « domiciliées »
dans trois continents (Eu-
rope, les deux Améri-
ques et l'Asie). Elles pré-
senteront quelque 400
sculptures et peintures,
et près de 180 artistes
de 25 pays. C'est donc
une confrontation très
importante. D'autant plus
aussi qu'aucun des ar-
tistes qui y étaient il y
a trois ans ne figurent
dans ce deuxième Salon.

Comme le disait mer-
credi dernier, M. René

Berger, conservateur-di-
recteur du musée, orga-
nisateur de ces salons,
nous poursuivons notre
enquête dans les ten-
dances actuelles. Le Sa-
lon est une réponse à
la complexité de notre
époque par la com-
plexité des tendances
qui y sont exprimées.

Un réseau internatio-
nal de conseillers tien-
nent le musée au cou-
rant de ce qui se fait,
et les galeries invitées
sont vouées à la décou-
verte de nouveaux ta-
lents. Il y en a entre
60 et 80 dans le monde.

L'exposition veut « en-
trer » dans le public et
pour cela un question-
naire est à la disposi-
tion des visiteurs. Un
concours a également
été institué et doté de
prix. Il s'agit de stimu-

ler la pensée critique.
Parmi les visites com-

mentées habituelles, si-
gnalons une innovation :
une visite radioguidée
permanente, avec com-
mentaires retransmis par
de petits appareils por-
tatifs. Un de ces com-
mentaires est spéciale-
ment destiné aux enfants
et aux écoliers.

Le vendredi 10 juin,
plus de 50 journalistes
et critiques d'art de toute
l'Europe seront là pour
une conférence de presse
internationale, à l'hôtel
Beau-Rivage.

Signalons encore que
chaque galerie à la res-
ponsabilité de l'accro-
chage. Chacune dispose
du même nombre de
mètres utilisables et les
« zones » ont été attri-
buées par tirage au sort,
devant notaire.

Molière
c'est encore auj ourd'hui
un monde à découvrir

extravagant lorsqu'il prétend rompre
en visière à tout le genre humain et
se retirer dans son désert.

Le coup de génie de Molière, c'est
d'avoir rendu cet être insociable
amoureux du plus sociable des ani-
maux : une coquette. De même, Tar-
tuffe ne serait pas comique s'il ne
tombait pas bêtement amoureux d'El-
mire et si cette passion incontrôla-
ble ne détruisait pas d'un coup les
subtiles batteries montées pas sa faus-
se dévotion. Mais Tartuffe est odieux,
tandis qu'Alceste est une espèce de
héros. Oui, mais, rappelons-le, le mé-
decin affirmait que la volonté du
patient pouvait surmonter son hypo-
condrie, et en cela elle suivait la mo-
rale de son siècle. Tout est-il donc
dit ? Le débat est-il tranché, une fois
paraphé le rapport médical et — pour-
quoi pas ? — l'ordre d'entrée en cli-
nique ? Evidemment pas, parce qu'Al-
ceste et Célimène, c'est tout de même
un peu plus compliqué qu'Hernani et
dona Sol ! On les juge comme des
vivants, en fonction d'un passé qu'on
présuppose, d'un futur qu'on suppute ;
et nous les jugeons encore en fonction
de nos propres caractères.

Regardons-les donc un peu ! E y
a un fait important , me semble-t-il :
même malade, même ridicule, Alces-
te est séduisant. La « sincère » Elian-
te, l'héroïne équilibrée, qui était fai-

te pour lui , l'aime. La « prude » Ar-
sinoé l'aime ; et Célimène donc ? Cet-
te coquette chargée de trois siècles de
vindicte aurait-elle cette préférence
pour Alceste s'il était un ours mal lé-
ché ? Quel « amant » merveilleux il
serait, si l'orgueil de sa vertu n'avait
pas dégradé son âme ! Est-ce parce
que les autres aiment le Misanthrope,
que Célimène se l'est asservi ? E y a
peut-être un peu de cela. Mais alors,
irait-elle jusqu 'à l'offre de sa main ?

Le « jeu » de Célimène
Relisez la dernière scène. Qui pour-

ra jamais dire si Célimène joue ou
ne joue pas, si elle est prise au jeu
de la sincérité, ou si un élan vrai du
cœur s'achève dans un coup d'éventail
agacé ? Je plaiderai plutôt la sincéri-
té, et j'entends cette voix soudain tout
unie déclarer , après le départ des
marquis vociférants, et dans le silen-
ce retrouvé : Oui, vous pouvez tout
dire... J' ai tort, je le confesse... Je sais
combien je dois vous paraître cou-
pable... Et alors, combien maladroite,
la réplique d'Alceste : il veut bien par-
donner les for fai ts  de cette traîtresse ,
de cette perfide ; son amour pour elle,
il le nomme faiblesse , et faible enco-
re le pardon qu'il lui offre du haut
de sa vertu bafouée, et à quel prix ?
Le mariage au désert c'est-à-dire dans

Une scène du deuxième acte du
« Misanthrope » dans l' une de ses
p lus récentes représentations. Al-
ceste y est incarné par Jean-
Claude Drouot (Thierry la Fron-
de) ,  deuxième à partir de la
droite, et le rôle de Célimène
est tenu par Valérie Lagrange

(à côté d'Alceste).
(Photo Archives - Interpress)

la campagne crottée d'alors. Célimè-
ne n'avait-elle pas raison de lui dire,
dans une autre scène :

Non, vous ne savez pas comme il
faut que l'on aime ! et n'a-t-elle pas
quelque droit à répondre maintenant :

Moi, renoncer au monde avant que
de vieillir ! Mais, vous. m'aimez, ré-
torque Alceste, et il est vrai que
l'amour seul le retient, lui , à Paris.
Mais l'amour d'Alceste est-il exem-
plaire ? Et Célimène ne serait-elle pas
aussi déraisonnable de partager la so-
litude d'un homme à l'âme malade, si
séduisant fût-il par ailleurs ?

J'aime imaginer, prononcé dans la
simplicité et dans l'honnêteté, ce vers
virginal :

La solitude effraie une âme de
vingt ans
et cette suite modeste :

Je ne sens poin t la mienne assez
grande, assez forte , pour me résoudre
à prendre un dessein de la sorte.

Elle lui offre donc sa main. Alceste
tout à la rage de ne récolter qu'un
demi-oui, refuse et déteste cette main
qu'il désirait plus que tout et qui s'of-
frai t enfin à lui.

Il y a ainsi, dans cette pièce, vingt
endroits qui se prêtent à de telles rê-
veries, comme il y en a dans Le Cid,
Andromaque, Phèdre . C'est le propre
des héros de notre théâtre classique ;
ils ne gagnent jamais à être simpli-
fiés et qui les aime se perd à recom-
mencer sans cesse leur vie, comme on
voudrait parfois renouer la sienne.

G. ATTINGER

D'où vient l'expression
< Lever le coude >?

Connaissez-vous votre langue?

« Lever le coude » ou « hausser le coude », cela veut dire « boire
cop ieusement ». — Saint-Simon écrit du duc de Bourgogne : « M. le
duc en f u t  si aise qu'il en haussa le coude jusqu 'à tenir des propos
si joyeux qu'il ne pouvait le croire le lendemain. »

Il sied de noter ici ces réflexions du bonhomme Franklin (né
il y  a juste 260 ans) : « Pour vous exhorter encore p lus dans votre
reconnaissance envers la Providence, réfléchissez, mes amis, sur la
situation qu'elle a donnée au coude. Si le coude avait été p lacé
près de la main ou près de l'épaule, le verre aurait toujours été
porté bien au-delà de la bouche et nous aurions été tantalisés. Mais
nous voilà en état de boire à notre aise, le verre venant justement à la
bouche. Adorons donc , le verre à la main, cette sagesse bienveillante ;
adorons et buvons. » ¦, .« ,- H V l  ' j  r - .y.

l e t tr e s  „ *• ** s p e c t a c l e sa r i s ± 

Un « Centre Le Corbusier » à Zurich
Le dernier bâtiment dont Le Corbusier ait imaginé les

plans sera terminé sous peu à Zurich. Il s'agit d'un « Centre
Le Corbusier », construit en majeure partie d'éléments métal-
liques préfabriqués, amenés et montés sur place. L'inaugu-
ration officielle est prévue pour le 6 octobre 1966, date anni-
versaire du grand architecte neuchâtelois disparu. Cette cons-
truction est en fait un véritable musée Le Corbusier puisque
les visiteurs pourront y admirer les œuvres multiformes
de l'artiste : meubles, plans, peintures, plastiques, tapis, etc.
Comme on peut le remarquer sur notre reproduction de
maquette, il s'agit d'un bâtiment ouvert mais sous toit.

(Photopress.)

Du ballet classique à l'opérette
Depuis le 18 mai, la danseuse classique Tessa Beaumont a

débuté dans l'opérette au théâtre Mogador. Elle y est la
vedette de « La Danseuse aux étoiles » d'Henri Varna ct Vin-
cent Scotto, créée pour la première fois il y a 15 ans.

Non seulement Tessa y danse mais elle y chante et joue
la comédie.

(Photo Aglp.)
Je chanterai toujours

Sous ce titre, le Théâtre du Jorat donnera , dès le 18 Juin ,
un grand concert-spectacle destiné à rendre hommage à
Gustave Doret pour le lOOme anniversaire de sa naissance.

Quatre chœurs, dont la célèbre Chanson valaisanne,
évoqueront sxiccessivement , « Henriette » , les Pètes des
vignerons de 1905 et 1927, « Aliéner z> et « La Servante
d'Evolène ». M. Géo Blanc a écrit un très bel argument
de liaison qui sera Interprété par Danielle Voile, ex-
penslonnalre de la Comédie-Française, la touchante Allénor
1965.

Jean Thoos a brossé de nouveaux décors dans lesqtiels
Béranger a établi une originale mise en scène.

|
1
| Jean-Louis Barrault plus détendu...
i Le « Metropolitan Opéra » de New-York est venu présen-

ter « Le Barbier de Séville » à Paris. Voici , à l'issue d'une
répétition sur la scène du Théâtre de France, Robert Merril
(Figaro), Roberta Peeters (Rosine) et Justino Diaz (Don
Basilio)... qui «en remettent », sous l'œil amusé de Jean-
Louis Barrault, directeur du Théâtre de Fiance... à qui ce
spectacle donne certainement moins de souci que ce ne fut le
cas pour les fameux « Paravents » de Jean Genêt.

(Téléphoto A. P.)

« Ohé, là-bas ! »... c'est ici maintenant !
« Ohé, là-bas ! » de Saroyan et « La Musica » de Margue-

rite Duras, l'excellent spectacle monté par Claude Schuma-
cher, va réintégrer la scène du Théâtre de poche neuchâ-
telois au château de Peseux dès jeudi ct pour cinq repré-
sentations encore, après avoir fait le bonheur des habitués
de la petite salle de la Tarentule de Saint-Aubin. Voici
Une scène pathétique de la pièce de Saroyan, « Ohé, là-
bas ! ».

(Photo Luder.)
Statistiques comparées de l'édition
en France, en Belgique et en Grande-Bretagne

Selon des statistiques publiées par le bulletin de la
Fédération belge des Industries, sur la base d'Informations
communiquées par la Bibliothèque royale , les ouvrages
britanniques viennent en tète dans le domaine de l'édi-
tion en 1965, par rapport à la France et la Belgique, avec
26,358 titres publiés, contre 21,351 pour la France et
13801 pour la Belgique.

Selon une analyse par catégories d'ouvrages (huit caté-
gories), la France vient cependant en tête dans le domaine
de la philosophie avec 674 titres contre 568 en Grande-
Bretagne et 117 en Belgique. La France est également en
tète dans les ouvrages de linguistique et de philologie avec
967 livres , contre 292 pour la Grande-Bretagne et 257
pour la Belgique.

Dans la catégorie littérature , la Grande-Bretagne a
publié 7791 titres, contre 6653 en France et 1062 en- Bel-
gique. Pour les sciences appliquées , les chiffres sont . de
4152 pour la Grande-Bretagne, de 3957 pour la France
et de 491 pour la Belgique.

(A. P.)
5062 candidats...

De 1939 à 1965, 5062 candidats de 67 pays divers ont par-
ticipé aux 27 concours d'exécution musicale de Genève ; 98
premiers prix , 250 seconds prix , et 9 troisièmes prix (depuis
1964), d'une valeur totale de 265 ,425 francs suisses ont été
attribués aux lauréats, sans compter les prix spéciaux .

Pour le concours de cette année, plus de 1200 demandes
sont parvenues au secrétariat et les inscriptions commencent
à affluer. Les gouvernements de plusieurs pays ont de nou-
veau annoncé la participation officielle d'équipes de jeunes
musiciens.

AVIS AUX AMATEURS

La chronique des livres de P.-L. Borel
LA RÉVOLTE D'UN CAMP
D'EXTERMINATION

Le grand livre de Jean-François
Steiner sur Treblinka , La Révolte d' un
camp d'extermination (1), pourrait être
terriblement déprimant, mais il est au-
tre chose que cela : il nous enseigne
à reprendre courage ; il est exaltant.
C'est que les horreurs qui s'y passent
sont compensées par la conscience que
les juifs possèdent de la pérennité de
leur race. Les vrais nihilistes, ce sont
les nazis.

Et pourtant les choses avaient été bien
organisées. Dans ce camp de Treblinka ,
en Pologne, c'est tout le ghetto de Var-
sovie, des centaines de milliers d'hom-
mes, de femmes et d'enfants qui doi-
vent disparaître, à la cadence d'un mil-
lier par jour. Le camp pouvant conte-
nir 7000 personnes, chaque semaine la
population du camp est entièrement re-
nouvelée. Matériellement parlant , le sys-
tème fonctionne à merveille.

Camouflé en camp dc travail
Psychologiquement, le système est si

possible plus perfectionné encore. Si
les juifs savaient au-devant de quoi ils
vont , ce seraient des scènes épouvan-
tables, et les S. S. ne réussiraient plus
à faire front. Il faut donc entretenir
les juifs dans l'espoir , il fau t les nour-
rir d'illusions. Es leur font croire
que l'on a besoin d'eux, de leur intel-
ligence, de leurs capacités, de leurs
mains. Es sont censés arriver dans un
camp cle travail.

Et l'on aménage de manière coquette
et avenante l'arrivée au camp. La gare
est décorée de portes et de fenêtres en
trompe l'œil. On lit sur des écritaux :
« Chef de gare », * W.-Ç. », « Infirme-
rie ». A côté de la caisse, un panneau
indi que l'heure de départ des trains
pour Varsovie, Bialystok, etc. Et pour
couronner le tout, une grande horloge
peinte indique trois heures de l'après-
midi. A Treblinka , le temps s'est arrêté.
Il n'y a plus de temps.

Les chefs S.S. savent aussi varier et
nuancer leur attitude. Quand il faut tuer,
brutalement, sauvagement, ils s'y met-
tent , sans aucun scrupule. Et quand il le
faut , ils se montrent aimables, enga-
geants, pleins d'humour. C'est que, par-
mi tous ces juifs , il y en a un certain
nombre dont ils ont besoin pour faire
les travaux indispensables à la bonne
marche du camp ; ceux-là sont traités
comme des ouvriers, en attendant le jour
où eux aussi seront massacrés. Car le
camp est lui-même promis à l'extermi-
nation. Quand le dernier juif sera mort ,
on nivellera le terrain , et ce sera de nou-
veau la campagne. Ni vu ni connu.
Quelle revanche pour mi ancien

garçon de café !
Le chef du camp s'appelle Lalka. An-

cien garçon de café, il a longtemps ron-
gé son frein , puis, grâce aux nazis, il a
trouvé sa voie. Quelle revanche sur la

par Jean-François Steiner
morgue de ses clients ! Il est aujourd'-
hui tout-puissant. Il dit « homme » à son
chien et « chien » au juif , exprès, par
plaisanterie. Mais il est habile, il sait
fl atter et encourager. Il fonde un or-
chestre de musique classique, dirigé par
un célèbre violoniste, Arthur Gold. E
organise des spectacles de cirque et de
variétés, et c'est une atmosphère de ker-
messe qui règne au camp. E favorise
également les divertissements erotiques,
et même les mariages.

Mais parmi ceux que l'on ménage, la
vérité petit à petit se fait jour. Ils savent
qu'au camp 2 la mort fait son œuvre.
Ceux d'entre eux qui par punition y sont
envoyés, ont vu la gigantesque machine
qui de ses grands bras articulés plonge
au fond du trou pestilentiel , saisit les
cadavres tordus, déchiquetés, grima-
çants, et précipite sur le sol sa cargai-
son de damnés. Entre les fosses et le
bûcher, un peuple d'esclaves s'affai re.
C'est l'enfer.

E surgit parfois au camp un inci-
dent inattendu. Dans une ville d'Alle-
magne, la femme d'un officier est mon-
tée par erreur avec son fils dans le mau-
vais train. Arrivée à Treblinka, elle n'y
comprend rien, veut s'expliquer. Inu-
tile, la correction de l'erreur serait plus
grave que l'erreur. Pas de témoins com-
promettants. Elle et son fils sont massa-
cres.

Les juifs ont maintenant compris. Ils
savent que leur salut est dans la révolte,
c'est l'unique moyen de survivre. C'est
aussi celui de sauver l'honneur, car il
est lâche de se laisser massacrer passi-
vement, et les Allemands n'estiment que
les braves, ils le savent. Certes, parmi
eux, il y en a beaucoup qui aimeraient
vivre encore de mirages ; à les entendre,
ils étaient tous millionnaires, hier,
quand ils vivaient au ghetto, pourtant
bien misérable, de Varsovie, et demain
ils seront tous en Israël. Mais il y en a
aussi qui font acte de lucidité , tel ce pè-
re qui insuffle à son fils la foi en Dieu,
le Dieu qui les aime, qui les bénit et qui
les fait vivre, puis, pieusement, comme
Abraham sacrifiant son fils, il le tue et
ensuite se suicide.

La révolte
Un petit groupe prépare donc le sou-

lèvement, avec Galewski à sa tête. Ils
fixent le rôle de chacun , hésitent, atten-
dent encore, puis un jour la révolte écla-
te. Ils ont fabriqué de fausses clefs, s'em-
parent des armes, occupent l'auto-
mitrailleuse, réduisent les miradors. Les
Allemands surpris reculent et tombent.
Alors, en masse, les juifs fuient vers: la
forêt.

Beaucoup périront. Une quarantaine
réussira à survivre. Ce sont eux qui ont
permis de reconstituer l'histoire clu

camp, cette histoire si pathétique et si
belle, qui est comme-une image de notre
vie à tous. Car toute vie est drame, et
c'est là où le drame se déroule à décou-
vert, dans sa tension extrême, qu'il faut
chercher à déchiffrer le mystère de la
vie.

(1) Fayard.

NOTES DE LECTURE
WILLIAM J. LEDERER et EUGÈNE

BURDICK. « LES FOURMIS ROUGES ».
Traduit de l'américain par Claude Durand
(Le Seuil). A Haidho, capitale du royaume
de Sarkhan, éclate un complot communiste
que les Américains chercheront à réduire.
Saisissant roman d'aventures où la guerre
du Viêt-nam apparaît en filigrane.

ELENA GARRO. «LA FÊTE A IXTE-
PEC ». Roman mexicain traduit par Alice
Gascar (Stock). Ce roman d'amour se dé-
roule dans la petite ville mexicaine d'Ixte-
pec à la fin de la révolution, quand la
terreur règne encore. C'est tout le Mexi-
que, ardent et passionné, qui revit dans cet-
te œuvre qui évoque certains films de
Bunuel.

ELIZABETH GOUDGE. «SORTILÈGES».
Roman traduit de l'anglais par Anne Joba
(Pion). Une joyeuse ribambelle d'enfants
vit au château des Valerian, sous le re-
gard de la grand-mère qui les couve et de
l'oncle Ambroise qui les éduque. Evéne-
ments : la rencontre d'un enfant muet dont
on ignore l'origine, la découverte d'un ca-
hier magique, contenant des recettes de sor-
cellerie : comment rendre quelqu'un folle-
ment amoureux, comment séparer deux être
qui s'aiment , etc. C'est toute la féerie de
la jeunesse, rendue avec un talent sugges-
tif et racé.

YVETTE JOLIAT. «UN ÉVÊCHÉ
POUR UNE DANSEUSE ». Pièce en six ta-
bleaux (Rassemblement jurassien). Les in-
trigues du Congrès de Vienne. Dalberg vou-
drait bien empêcher le rattachement de
l'évêché de Bâle au canton de Berne, mais
s'il lui faut pour cela sacrifier l'amour cle
Fanny et la vie facile et brillante qu'il mè-
ne, alors non ! Plutôt céder au chantage
exercé par Zeerleder , le délégué de Berne.
Historique ou non, la pièce est agréable et
bien enlevée.
AGATHA CHRISTIE. «LE TRAIN BLEU»

(Librairie des Champs-Elysées). Ruth Ket-
terong, fille de millionnaire, prend le train
bleu pour aller rejoindre l'homme qu 'elle
aime. Mais son mari, Derek Kettering, s'y
trou ve aussi. Elle est assassinée. Qui ré-
soudra le mystère ? Hercule Poirot , naturel-
lement.

PAUL MULLER.' «DICTIONNAIRE DE
L'ASTRONOMIE (Larousse). Toute la « géo-
graphie du ciel » enfermée dans un dic-
tionnaire , avec schémas et documents pho-
tographi ques.
GUILLAUME JANNEAU. «DICTIONNAI-

RE DES STYLES » (Larousse). Précieux
aide-mémoire pour les artistes , les étudiants ,
les antiquaires , les habitués des salles de
ventes, etc. Tous les métiers d'art , de
l'ébénisterie à l'orfèvrerie, des arts du feu
à la tapisserie, du textile à la ferronnerie ,
avec les procédés de décor et d'ornemen-
tation connus du passé.

P. L. B.

TREBLI NKA
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ÉMISSION
PE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCUBSION
A PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchàtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Bern e . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—¦

KLEINE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Bern e Lauterbrun-
nen/Grindelwald ou vice
versa 33.—>

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe
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WILLY GASCHEN I
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Vins rouges en litres {
de qualité [ '

Beaujolais 1964 j f*1
Mâcon 1964 i j

Côte-du-Rhône 1964

Grand choix de vins ]
en bouteilles

Service à domicile



Pécès des jumelles
Une insuffisance cnurdâupe leur n été filiale

BERNE (UPI). — Le professeur Et-
tore Rossi , directeur de la clinique
pédiatrique universitaire de Berne, a
confirmé, mercredi soir, que les ju-
melles siamoises Inès et Sybille Marti,
niées le 29 avril à l'hôpital de Gesse-
nay (Saanen), sont décédées dans la
journée de mercredi à la suite d'un
arrêt du cœur.

Le professeur Rossi a rappelé que,
peu après la naissance des jumelles et
l'examen auquel elles avaient été sou-
mises à la clinique, les spécialistes
avaient refusé de se prononcer sur les
chances qu'avaient les nouveaux-nés
de survivre, ainsi que sur la question
de savoir s'ils pourraient être séparés
par urne intervention chirurgicale. Les
cœurs présentant des anomalies, les
médecins avaient déclaré se trouver
en présence d'un cas excessivement
délicat. Comme Mis l'avaient prévu, une
insuffisance cardiaque a été fatale aux
jumelles.

Comme l'avait indiqué le professeur
Rossi , le 5 mai , lors d'une conférence
de presse, les jumelles de l'Oberland
étaient probablement réunies au cœur,
et éventuellement au foie , et il se
pouvait aussi qu'il n'y ait qu'un seul
foie, tan t les deux organes, à la radio-
graphie, étaient rapprochés l'un de
l'autre. L'examen aux rayons avait

permis en outre de constater qu'il y
avait deux cœurs, mais que ceux-ci
n'étaient pas entièrement séparés , et
qu 'ils étaient au contraire étroitement
liés.

Le professeur Rossi a indiqué que
les jumelles étaient mortes de mort
naturelle, et non dies suites d'une in-
tervention chirurgicale.

Le Conseil national a éliminé de nombreux désaccords, mais...

De notre correspondant de Berne :
La mise au point des dispositions destinées à renforcer le contrôle du parle-

ment sur l'administration se révèle laborieuse. Mercredi matin, le Conseil national
a ouvert le débat sur les divergences créées par les décisions du Conseil des
Etats. Sans doute, sur bon nombre de points secondaires, a-t-il pu se rallier à
l'avis de l'autre Cbambre, et même sur un point fort important. En revanche, une
divergence subsiste qui exigera une nouvelle navette. Mais venons au fait.

Dans son projet , la commission de ges
tion du ConseU national avait introduit ur
article imposant au Conseil fédéral l'obli-
gation de régler , par une ordonnance, h
procédure d'élaboration des projets de loi;
et d'arrêtés dans la phase précédant les
débats parlementaires, en d'autres termes
il s'agissait de régler la procédure de con-
sultation.

Pourquoi ? Parce que, déclaraient les par-
tisans de ce texte, dans cette phase préli-
minaire les experts et les grandes associa-
tions économiques consultés ont tendance
à exercer une influence qui limite la li-
berté de décision du parlement.

Ce n 'est pas faux , mais il serait illusoire
de croire qu'une « ordonnance du Conseil
fédéral » suffirait à parer à ce danser. Aus-
si, le Conseil des Etats a-t-il biffé cette
disposition.

La commission du Conseil national s'est
divisée et il a fallu la voix prépondérante
de son président pour qu'elle propose à
l'assemblée plénière de suivre les représen-
tants des cantons sur les sentiers de la
raison.

La minorité voudrait, au contraire, main-
tenir une réglementation qu'elle juge capa-
ble de consolider l'autorité et l'indépendance
du parlement face aux « groupes de pres-
sion ».

Comme la première fois, cette thèse est
combattue en particulier par M. Deonna
de Genève, qui, au nom du groupe libé-
ral, précise qu 'une telle disposition est un
corps étranger dans une loi qui a pour but
de régler la procédure législative devant les
Chambres et non la procédure de consul-
tation.

La procédure actuelle n'a pas donné lieu,
jusqu 'ici, à de sérieuses critiques et, s'il
en a la volonté, le parlement est en me-
sure de sauvegarder sa liberté de décision.
Pourquoi légiférer quand il n'y a pas
urgence ?

Ces raisons trouvent un plus large écho
dans la salle que lors du premier débat
puisque la Chambre décide cette fois , par
78 voix contre 48, de biffer la disposition
contestée.

Les ^eudacàteHois divisés
La controverse reprend à propos da l'ar-

ticle qui fixe le droit des commissions d'in-
terroger des fonctionnaires.

Ici, le Conseil des Etats a sensiblement
modifié le texte voté en premier débat pat
le Conseil national . D'abord, avant toute
<t audition » la commission doit obtenir
l'accord du Conseil fédéral ; ensuite, les
commissions de gestion, la délégation des
finances, et la délégation de l'alcool, peu-
vent, après avoir entendu le Conseil fédé-
ral, ordonner de telles auditions (un droit
qui serait donc refusé aux autres commis-
sions).

La majorité de la commission présente
un nouveau texte : > Pour élucider des
points difficiles, les commissions peuvent en
outre inviter à leurs séances des fonction-
naires et les interroger après avoir entendu
le Conseil fédéral. Les représentants du
Conseil fédéral ont le droit d'assister à ces
auditions et de donner des renseignements
complémentaires. »

La minorité propose d'approuver le texte
admis par les Etats. A ce propos, M.
Favre-Bulle, radical neuchâtelois, estime
équitable de faire une distinction entre les
commissions qui ont pour seule tâche d'étu-

dier les projets de lois ou les rapports et
celles qui sont plus spécialement désignées
pour exercer le contrôle parlementaire.

Tel n'est pas l'avis dc M. Clottu, Neu-
châtelois lui aussi, mais libéral, qui ne
peut admettre une « discrimination » entre
les commissions. Tous les parlementaires
disposent du droit cle contrôle, il est donc
juste qu'ils puissent l'exercer dans des con-
ditions égales pour tous.

M. von Moos, conseiller fédéral, inter-
vient vigoureusement en faveur de la mi-
norité, mais en vain. Par 128 voix contre
16, le Conseil national vote le nouveau
texte proposé par la majorité de la com-
mission.

Le Conseil das Etats devra se prononcer
à son tour une fois encore.

Reste en suspens une proposition pré-
sentée par un député bernois qui veut in-
troduire un nouvel alinéa destiné à garan-
tir à la délégation des finances « le droit
absolu de prendre connaissance en tout
temps des pièces en rapport avec la ges-
tion financière et d'exiger les renseigne-
ments utiles de tous les services et fonc-
tionnaires, sans égard à une obligation de
garder le secret ».

La commission doit encore se prononcer
sur ce texte et faire rapport au cours de
la présente session.

Intermède routier
En intermède, M. von Moos accepte un

« postulat » invitant le Conseil fédéral à
examiner la possibilité de créer une police
routière et, à cette fin, de centraliser la
formation des agents cantonaux de la po-
lice de la circulation en ce sens qu'un or-
ganisme fédéral instruirait toutes les re-
crues durant quelques semaines.

U accepte de même un second « postu-
lat » qui tend à porter de 18 à 20 ans
l'âge minimum requis pour l'obtention d'un
permis de conduire un véhicule à moteur.

Mais alors, dans la salle, l'opposition se
lève. Elle prend la puissante carrure de
M. Kœnig, indépendant zuricois, qui prie
l'assemblée de faire confiance à la jeu-
nesse. Les conducteurs les plus dangereux
ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas
atteint leur majorité. Et, par 55 voix contre
24 (sur 200 députés au total), le Conseil
national refuse le « postulat ».

Protégeons la nature
Avec la loi sur la protection de la na-

ture et des sites, les députés rettrouvent un
« grand sujet » . A vrai dire, il ne semble
pas passionner l'assemblée pour cette ex-
cellente raison que tout le monde est d'ac-
cord.

Ce sont donc des convertis que prê-
chent MM. Widmer , radical d'Argovie, et
Gianella, conservateur tessinois, qui expo-
sent comment le Conseil fédéral , dans son
projet , à peine modifié par le Conseil des
Etats, a mis à exécution le mandat qu'il
a reçu du peuple et des cantons , lorsque
le souverain a voté, le 27 mai 1962, l'ar-
ticle 24 sexies de la Constitution fédérale.

Plusieurs députés, tous alémaniques, vien-
nent apporter à la tribune leur appui au
projet et montrent, en particulier, qu'il est
inutile de vouloir développer le tourisme et
accorder des loisirs accrus aux travailleurs
si on ne prend garde aussi de protéger
le cadre qui leur donne leur plein sens.

Quant à M. Tschudi , conseiller fédéral ,

il se félicite de l'accueil réservé aux inten-
tions du gouvernement. H précise qu'aujour-
d'hui on ne peut plus opposer nature et
culture, mais que la protection des sites et
du paysage est un élément même de la cul-

ture. Toutefois , la loi ne se révélera vrai-
ment efficace qu 'une fois établis les plans
d'aménagement tout au moins régionaux
Ces brèves considérations mettent le point
final à la séance du matin.

Le Conseil national ¥©ie la loi
sur la protection de la oaîore

EN SÉANCE DE RELEVÉE
B _ «  » H • ¦ H H

C'est devant une toute petite salle qui
s'ouvre la séance de relevée. En effet, le:
membres du « groupe agricole » — qu
compte tous des députes intéressés de prè.'
ou de loin aux choses de la terre — son
réunis en conclave, pour discuter, en pré
sence de M. Schaffner, conseiller fédéral
les problèmes posés par l'importation clan
destine de vaches non agréées parmi le
races indigènes. Il avait été question d'au
toriser la presse à assister à ces important!
échanges de vues. Au dernier moment, or
s'est ravisé. L'opinion publique sera infor
niée, dans quelques jours, par un coiiunu
nique.

En attendant, les députés présents pas-
sent en revue les articles de la loi sut
la protection de la nature et du paysage
Un seul d'entre eux provoque une con-
troverse.

Le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats proposent que la Confédération
alloue une subvention allant jusqu'à 50 %
des frais pour la conservation du paysage,
de l'aspect des localités, de sites évocateurs
du passé, de curiosités naturelles et de mo-
numents dignes de protection. La commis-
sion du Conseil national désire aller jus-
qu'à 60 % dans des cas particuliers.

Plusieurs députés, dont M. Max Weber ,
socialiste bernois, et ancien grand argen-
ier, s'élèvent ' contre cette manie de la
surenchère, tout comme M. Tschudi, con-
seiller fédéral. L'article constitutionnel af-
firme que la protection de la nature est
l'abord l'affaire des cantons. Si la Con-
fédération doit supporter les trois cinquièmes
les frais, que reste-t-il de cette déclaration ?

C'est le bon sens même et le Conseil
lational décide, par 77 voix contre 37, de
naintenir le maximum de 50 %. La loi
lans son ensemble est alors votée par
112 voix sans opposition.

Une sage décision
Après avoir modifié la loi sur l'assurance-

maladie — il s'agit simplement de relever
le maximum du gain pris en considération
— le Conseil national entend M. Kurz-
meyer, radical lucernois, développer la mo-
tion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il ne conviendrait pas de compléter
la Constitution pair dne disposition tendant
à protéger le caractère particulier de la
Suisse de nos cantons et de nos régions
et de prendre les mesures nécessaires con-
tre une pénétration étrangère excessive. »

M. Tschudi, chef du département de l'in-
térieur, démontre que , s'il s'agit de défendre
le caractère particulier, comme aussi la di-
versité de notre patrimoine culturel, la
Confédération prend déjà un certain nom-
bre de mesures — en faveur des langues
rhéto-romanche ou italienne, par exemple
— directement ou par l'intermédiaire d'ins-
titutions comme « Pro Helvetia » . S'il s'agit
de lutter contre la « pénétration étrangère
excessive » , les dispositions constitutionnelles
et même légales existent. 11 suffit de les
appliquer. Toutefois, le Conseil fédéral est
prêt à accepter la motion sous la forme
non impérative du simp le « postulat » , donc
sans engagement.

Mais deux députés combattent même le
« postulat » . Ce sont MM. Conzett , agra-
rien zuricois, et Bringolf , socialiste schaff-
housois, qui montrent combien il est naïf
de croire qu 'en mobilisant l'Etat et son
appareil bureaucratique, nous préserverons

notre caractère national, cantonal ou ré-
gional. L'affaire, si menace il y a, con-
cerne chacun de nous, ou alors la famille,
l'école, mais non pas l'administration. Une
intervention directe de la Confédération ne
contribuerait qu'à détériorer encore l'« ima-
ge » que,. l'étranger se fait de la Suisse et
donnerait heu à toutes sortes d'interpré-
tations défavorables.

Sensible à ces raisons, l'assemblée re-
pousse le « postidat » Kurzmeyer par 71
voix contre 26.

Enfin , répondant à une interpellation, M,
Tschudi donne l'assurance que le départe-
ment fédéral de l'intérieur mettra en œu-
vre tous les moyens dont il dispose pour
favoriser la collaboration intercantonale dans
le domaine de l'instruction publique. L'in-
terpellateur est satisfait et la séance levée.

G. P.

Un Insfîitufeyr se tue
en se portant ay secours

d'un éièye en danger

Sur un névé de l'Oberland bernois

THOUNE (UPI). — M. Kurt Ueltschil,
âgé de 25 ans, instituteur à Obcrbipp, a
fait une chute mortelle au bas des Ro-
chers , mardi après-midi, en voulant se por-
ter au secours d'un élève qui avait glissé
sur un névé, dans le massif du Hohniesem,
dans le Diemtigtal (Oberland bernois).

Douze élèves d'un institut d'enseignement

d'Oberbipp, au pied du Jura , avaient en-
trepris une excursion à partir de Rotbad.
sous la conduite de l'instituteur. En redes-
cendant de Riedbuendihorn vers Meienfall-
seeli , les jeunes gens, tous âgés de 14 a
16 ans, durent traverser un névé. Un des
élèves se mit à gliser subitement sur la
neige. En se portant à son secours, l'ins-
tituteur , qui se trouvait déjà au bord in-
férieur du névé, perdit pied et fut préci-
pité au bas d'une falaise où il demeura
grièvement blessé.

Des secours furent aussitôt organises et
quatre guides du CA.S. aini qu'un agent
tle la police cantonale furent transportés sur
les lieux de l'accident par les soins de la
Garde aérienne suisse de sauvetage. Mais,
entre-temps, le blessé avait succombé, en
présence de sept de ses élèves qui atten-
dirent les secours avec lui.

trop de marquages
routiers sont invisibles

Cri d'alarme:

BERNE (UPI). — Le bureau
suisse d'études pour la p révention
des accidents déclare constater avec
appréhension qu 'un grand nombre
de marquages routiers , à l'intérieur
des agg lomérations, comme à l'ex-
térieur de celles-ci , et cela malgré
la saison, n'ont pas encore été re-
mis en état. Une pa rtie de ces mar-
quages , souligne-t-il , sont même to-
talement invisibles. Un marquage
ne peut être respecté que s'il est
visible , sinon il ne pr ocure pas la
sécurité attendue. Et il pour suit :

« Si les moyens f inanciers, l' orga-
nisation et le p ersonnel qu'exigent
les travaux de rénovation semblent
ne p lus s u f f i r e  ici et là p our main-
tenir les marquages en bon état
toute l'année ou tout au moins du
printemps jusq u'au début de l'hi-
ver , il convient de revoir rapide-
ment le système actuel , p lus parti-
culièrement la question des crédits
à a f fec ter  à de tels travaux. A dé-
faut  — la situation actuelle le
prouve —¦ les services compétents
ne sont pas en mesure de remp lir
leurs obligations et d'assumer leur
responsabilité. »

Isiiiile évasSsn
à Lembourg

LENZBOURG (ATS). — Mercredi
après-midi, deux hommes se sont échap-
pés de l'établissement pénitencier de
Lenzbourg. Il s'agit d'Edouard Broch,
né en 1941, aide-boucher, mesurant 172
cm, mince, cheveux bruns foncés cou-
pés courts, et de l'Autrichien Helmuth
Wekner, manœuvre, 173 cm, mince,
cheveux bruns foncés. Ce dernier porte
une barbe. Les deux fug itifs ont quitté
l'établissement dans leurs habits de
détenus. ___!_

* En 1965, la traditionnelle collecte du
dimanche de la Réformation , qui est des-
tinée à soutenir les projets de construction
des paroisses protestantes de la diaspora,
a rapporté plus de 480,000 francs, somme
en légère diminution par rapport au chif-
fre de 1964.

NoiiTeau
cambriolage

à F@yne^
(sp) La villa « Minerva », à Founex, a été
de nouveau cambriolée. La surveillante de
l'immeuble , en l'absence des propriétaires
— une personne de Commugny — a donné
l'alerte hier après-midi, vers 14 h 30. Les
malfaiteurs ont tenté de s'introduire dans
les lieux en forçant les stores à lamelles.
Mais ils n'y sont pas parvenus. Ils sont
alors montés sur le toit — d'accès relati-
vement facile ¦— et ont réussi à ouvrir un
vasistas. Dans le grenier, ils ont forcé une
porte pour s'introduire dans les chambres
proprement dites. Ils ont tout fouillé, met-
tant les heux en désordre. Il semblerait
que deux bibelots de valeur aient disparu.
Une enquête a été ouverte.

On notera que cette villa avait été cam-
briolée il y a quelques mois, et que les
auteurs du méfait avaient été identifiés.

Finances et œ!C©@1

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé le compte de la Confédératior
pour 1965, qui se solde par un excéden
de recettes de 32 millions au compte fi-
nancier , sur un total de 4952 millions. Le
compte général se solde par un boni de
448 millions, cle sorte que la dette de k
Confédération a pu être abaissée à 3,8 mil-
liards. Lc rapporteur , M. Obrecht , a sou-
ligné co fait positif en rappelant que IE
dette se montait à 8,5 milliards à la fit
de la guerre.

La comptabilisation à l'actif des avances
pour les routes nationales pose quelques
problèmes et on peut se demander si cet
argent sera un jour remboursé. Le conseil-
ler fédéral Bonvin expose à cette occasion ,
comme il l'a fait lors d'une récente con-
férence de presse, qu'une étude est en cours
pour déterminer avec précision les effets
de la surtaxe sur le prix de l'essence.

M. Obrecht ayant aussi montré que les
perspectives sont mauvaises, et que le
compte de la Confédération risque de se
solder par un déficit dépassant le milliard
lans trois ans environ , M. Bonvin fournit
quelques indications sur les travaux de pla-
nification financière actuellement en cours.
La commissio n Stocker , qui étudie le ré-
gime des subventions, pense qu'on pourrait
supprimer pour 150 millions de francs cle
subventions, sur un total de 1,2 milliard,
lonc assez peu. S'il se confirme qu'il n'est
juère possible de comprimer les dépenses ,

il faudra , dit M. Bonvin , trouver de nou-
velles sources de recettes.

Le Conseil des Etats a ensuite décidé
de recommander le rejet cle l'initiative de
l'Alliance des indépendants visant à une
imposition plus forte des boissons alcooli-
ques. Le. Conseil national avait déjà pris
une semblable décision en mars.

¥îsîte de personnalités
soviétiques à i5aip@sii©i

suisse de ioseou
MOSCOU (ATS). — L'Office suisse d'ex-

pansion commerciale (O.S.E.C.) communique
cle Moscou que l'exposition industrielle suisse
présentée clans la capitale soviétique a été
honorée de la visite de M. N.-S. Patolitschev ,
ministre du commerce extérieur, qui était
accompagné cle son plus proche collabora-
teur, M. R. Kusmin, ainsi que d'autres fonc-
tionnaires de haut rang du ministère et de
la Chambre de commerce de l'Union sovié-
tique.

La délégation soviétique a été accueillie
par l'ambassadeur de Suisse à Moscou, M.
Anton Roy-Ganz, et par le directeur cle l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale , M. A.-J.
Stachelin. Le ministre soviétique et ses col-
laborateurs ont manifesté beaucoup d'intérêt
pour les produits industriels suisses exposés.

L'exposition suisse a également reçu la vi-
site do M. W.-N. Dojenin , ministre de la
construction légère, de l'industrie des machi-
nes et de l'alimentation.

NOîî9 tout n est pas
médiocre a la IV I

Décidément, ces derniers jours, je suis sévère, mais pas injuste. Je suii
accablé par la médiocrité des programmes qui nous sont o f f e r t s . Par ce
J F M X  SANS FRONTIÈRE qui ne se renouvelle pas et qui subit la démagogie
de certains commentateurs . Par cette TRIBUNE DES LIVRES où l' on ne
parle pas de. littérature. Par EUROMATCH . Par un SUISSE-HONGRIE mal
f i lmé .  D' at tendre 22 li 30, heure pour public restreint de « ciné p hiles », et de
subir une version doublée d' un excellent f i l m  russe. Par la désinvolture
des présentatrices d 'ADIEU TABARIN . Par la médiocrité inadmissible de
H A U T E  TENSION.

Alors, j 'ai tout de même envie de rappele r que tout n'est pas aussi
mauvais , que tout n'est pas aussi insatisfaisant. Et je  dois regarder un peu
en arrière pour rappeler que la TV peut aussi nous apporter de bonnes
informations, nous divertir sainement , nous enrichir culturellement.

HORIZONS (Suisse, chaque lundi)
Après le silence « librement » consenti au sujet  des races bovines ,

les réalisateurs abordent , depuis trois semaines , un sujet important et
ijrave : la prép arat ion de l' agriculture suisse à l'éventuelle entrée, de notre
pays  dans le Marché commun. Pour le moment , certains agriculteurs u
pensent, avec lucidité. Tous, ou presque, dép lorent l'absence de directives
of f ic ie l les  ïï ce suje t . Et certains souhaitent moins de subventions et plu s
de liberté ! HORIZONS retrouve le ton serein et courageux qui f u t  souvent
le sien. Bravo !

LE PLAISIR DE ROMPRE (Suisse, dimanche dernier)
Cette courte p ièce de Jules Renard est brillante (par le texte), désuète

(par  son espri t ) ,  charmante (par ses personnages ) et un peu superficiel le.
Mais Claude Goretta s'est bien rendu comp te de ces limites. Travaillant
wee deux acteurs romands habilement dirigés , tournant en studio dans
un décor unique , prenant une certain e distance à l'égard du texte, il
narvient à nous o f f r i r  trente minutes de charme visuel, d' une certaine
ooêsie. Il parvient à créer un climat où les maladresses des pers .onnages
''inissent par nous toucher. Il crée un exquis spectacle d' un soir où ses
expériences tchékoviennes lui fourn issent, en tous cas, des idées visuelles.

ET LA MUSIQUE !
Elle n'est pas télévisuelle , rêpéte-t-on à la direction de notre TV. Et

pourtant ! Il g a plusieurs jours déjà , les Canadiens Kœnig et Kroitoi
traçaient un portrait  d'Igor Strav inski./ ,  démontrant combien la télévision
peut, sait être grande.  Un reportage sur le cinquantenaire de Yeduhi
Menuhin nous fa i sa i t  partager ta j oie mondaine d' un bal anniversaire.

E n f i n , Ernest Ansermet , dimanche dernier , exp li quait L 'OUVERTURE
DE M.\NFRF .U de Schumann , dirig eait l'Orchestre de la Suisse romande.
Bien sûr , la musique se sent , le musicien exprime des sentiments , des
« états d'àme » . Mais nous l' exp liquer, de temps en temps, nous aide il
la mieux sentir . Et Ernest Ansermet sut être un guide admirable.

Freddy LANDRY

ZURICH
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 Juin 8 juin
3Vi% Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
3 °/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 «/« Vi Féd. 1954, mars 92.65 92.65 d
3 "/• Fédéral 1955, juin 92.— 91.90
4 >/i °/« Fédéral 1966 . 1.9.50 d 99.50 d
3 '/o CFF 1938 98.85 98.85

1 ACTIONS
Union Bqueg Suisses . 2450.— 2450.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1890.—
Crédit Suisse 2130.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1375.— 1380.—
Bally 1250.— 1245.—
Electro Watt . . . . .  1265.— 1260.—
Indelec 945.— 950.— d
Interhandel 3770.— 3775.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1030.—
Italo-Sulsse 237.— 236.— d
Réassurances Zurich . 1590.— 1585.—
Winterthour Accld. . . 647.— 650.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5790.— 5775.—
Brown Boveri 1700.— 1660.—
Saurer 1050.— d 1050.—
Fischer 1200.— 1180.—
Lonza 950.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2505.— 2500.—
Nestlé nom. ..... 1505.— 1490.—
Sulzer 3015.— d 3015.—
Ourslna 4000.— 4000.— d
At„mlnll,m n̂ n̂ ^nl 1 RI 'J« 1 fid '/.muimiiiiuu îvioiiuetu . J-w^ 

lo iuu '¦
American Tel & Tel . 231.— 228 %
Canadlan Pacifie . . . 245.— 246 '/J
Chesapeake & Ohlo . 307.— cl 305.—
Du Pont de Nemours 822.— 822.—
Eastman Kodak . . . .  569.— 560.—
Ford Motor 204.— 202 Ht '
General Electric . . . 449.—ex 453.—
General Motors . . . .  358.— 355.—
International Nickel . 392.— 393.—
Kennecott 466.— 464.—
Montgomery Ward . . 149 "& 147.— d
Std Oll New-Jersey . 303.— 302.—
Union Carbide . . . .  277.— 275 '/«
D. States Steel . . . .  188.— 186.—
Italo-Argentlna . . . .  16'/. ie 1/»
Philips 126 V* 125.—
Royal Dutch Cy . . . 162.— 160 '/»
Sodec 135.— 134.—
A. E. G 459.— 455.—
Farbenfabr. Bayer AG 338.— 333.—
Farbw. Hoechst AG . 447.— 442.—
Siemens 470.— 468.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5450.— 6450.—
Sandoz 5560.— 5520.—
Geigy nom 2910.— 2975.—
Boff.-La Roche (b.1) .79000.— 79800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolae . . . .  935.— 930.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 765.— 760.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 610.— d
La Sulsse-Vle 2750.— 2700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107 Vi 107.—
Bque Parts Pays-Bas . 198.— 198.—
Charmilles (At . des) . 895.— 895.—
Physique porteur . . . 560.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 375.— d 370.—
S. Et. F 267.— 275.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 juin 8 juin

Banque Nationale 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— cl 880.— d
La Neuchàteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9000.— 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1525.— d
Ciment Portland 3600.— d 3550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1280.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— d 7900.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. '65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2"/i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/« 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/« 1949 97.80 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3lh 1946 —.— 
Le Locle 3V> 1947 gg.— d 96.— d
Forc m Chât. 3V, 1951 95.50 d 95.75
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/> 1946 93.— cl 94— d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.— 0 90.— o
Suchard Hold 3'/» 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 21.'h

Conrs des biUets de banque
étrangers

du 8 juin 1966
Aohat Vante

Fr;_-ice 87.— 89.50
Italie —.68 r/i —.70 '?•
Allemagne 106.50 108.50
^spagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

i>Iai*ehé libre de Tor
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.—: 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indteat-! par ia
Banqira Cantonale NeacbâMoiM

LE TITKE DU SViOIS S.A.
La Bourse n'est pas un jeu de devinettes.

Dans les bourses actuelles, il vous faut un conseil professionnel
pour gagner de l'argent.

Nous vous dirons ce qu'il faut acheter et pourquoi
Au cours d'une année, vous recevrez dix valeurs avec twi
rapport circonstancié et compréhensible sur les raisons de ces
acquisitions.

Savoir c'est protéger votre argent.
LE TITRE DU MOIS S.A., 105, avenue Pasteur, Luxembourg.
Tél. 47 28 78, Compte Chèque Postal 35 138 Luxembourg.
Registre des Firmes B 6984.

Service I Date

Nom

Rue N Ville

Pays Tél.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessus et nous l'adresser avec
votre remise de F 20.- à titre d'abonnement

pair le traitm

A LUC ERNE

LUCERNE (UPI). — Mardi soir, vers
20 heures, M. Bernhard Rueglaender , âgé
de 52 ans, directeur , domicilié à Lucerne,
a été happé mortellement par un convoi
clu Gothard , en traversant la voie sur un
passage réservé aux piétons. La police pré-
cise que la victime a été violemment pro-
jetée en avant sur les rails et tuée sur le
coup. L'accident s'est produit à Lucerne,
au passage à niveau CFF entre l'Halden-
strasse et la Kreuzbuchstrasse.
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LI STATUT DIS FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE

L'accord recouvre surtout une nette mésentente

BRUXELLES (AP). — Les ministres des affaires étrangères cle l'OTAN ont
évité de peu une nouvelle crise hier grâce à un compromis de dernière minute sur
la procédure concernant la définition du futur statut des forces françaises d'Alle-
magne.

La Fiance soutenait , en effet , que le
problème devait être réglé à l'échelon mi-
litaire , alors que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , ainsi que plusieurs autres
pays, estimaient qu 'il était au contraire du
ressort des organismes politiques.

La veille, les discussions avaient été sus-
pendues sans qu'un accord puisse inter-
venir , et les « quatorze > s'étaient réunis
hier pour tenter de trouver une solution à
l'impasse.

PAS ET DÉMARCHES
Le ministre hollandais des affaires étran-

gères, M. Luns, se rendi t à l'ambassade de
Fiance où il fut accueilli d'un cordial
« Bonjour , Josef » par M. Couve de Mur-
ville, auquel il exposa les grandes lignes du
compromis mis sur pied par les « quinze
moins la France » .

M. Luns, véritable courrier diplomatique,
devait rapporter à ses collègues qu'une né-
gociation demeurait possible et le ministre
français fut alors invité à se joindre aux
« quatorze • pour poursuivre les discussions.

Une demi-heure plus tard , les journalistes
apprenaient que tout était remis en ques-
tion et un porte-parole officiel, M. • Ver-
non , annonçait lui-même peu après que le
conseil ministériel ne prendrait aucune dé-
cision et que la question était renvoyée
aux gouvernements intéressés.

LES TROIS
Bien que différentes versions aient circu-

lé quant à ce qui se passa alors, il semble
acquis que tout se joua entre MM. Couve
de Murville , Luns et le secrétaire d'Etat
américai n M. Dean Rusk.

La pierre d'achoppement était en fait
un passage clu texte de compromis traitant
des problèmes du statut des forces fran-
çaises desinés à être examinés par le con-
seil permanent : * Les plus importantes par-

mi ces questions concernent les tâches et
les missions des forces françaises d'Alle-
magne, y compris leur coopération avec les
forces cie l'OTAN et les arrangements de
commandement en cas d'urgence. >

M. Couve cle Murville avait souligné qu 'il
ne pouvait accepter la dernière partie de
la phrase , apparemment ajoutée au texte
original rédigé par la délégation allemande
et qui avait été approuvé par le minisre
français.

Ce dernier devait toutefois ajouter qu'il
sanctionnerait le projet si les mots « en
cas d'urgence » étaient supprimés, du fait
que la France ne souhaite pas aller au-
delà de l'article cinq du traité qui prévoit
l'utilisation de la force armée si l'OTAN
« l'estime nécessaire ».

RIEN DE DÉFINITIF
Après une nouvelle série cle conversa-

tions, M. Luns réunit ime fois cle plus
le groupe des « quatorze » qui accéda à
la requête du ministre français : le com-
promis était sauvé.

Aux objections qui ont été soulevées, M.
Luns a répondu par une « interprétation
officielle » de la phrase incriminée, souli-
gnant qu'elle n'empêcherait nullement le
conseil d'examiner le rôle des troupes' fran-
çaises, que ce soit en temps de paix, d'ur-
gence ou même cle guerre.

Pour sa part, le ministre français indiqua
que son gouvernement interpréterait peut-
être le passage d'une autre manière lors
des prochaines discussions ct un membre
de la délégation américaine devait convenir
qu 'il existait toujours une •< marge impor-
tante » entre la France et les « quatorze »,

COUVE A WASHINGTON
M. Couve de Murville ministre français

des affaires étrangères, a accepté une in-
vitation du secrétaire d'Etat américain , M.
Rusk, à se rendre a Washington en sep-
tembre pour discuter cle la situation inter-
nationale , apprend-on cle sources améri-
caines.

Le ministre français a l'intention d'assis-
ter à la session de l'assemblée générale de
l'ONU a l'automne. En apprenant cela, M.
Rusk et le ministre canadien des affaires
étrangères, M. Paul Martin , l'ont tous deux
invité à se rendre clans leurs capitales.

Malheureux
Congo !

LES IDÉES ET LES FAITS

On a prétendu aussi que M.
Tschombe qui se promène à travers
les cap itales européennes et qui, lui
non plus, n'est pas personna grata
auprès de Mobutu qui l'a fait exclure
du parlement, était l'instigateur du
complot. La thèse ne tient guère de-
bout. Car si Evariste Kimba fut son
ministre des affaires étrangères au
temps de la dissidence katangaise,
le Congo étant réunifié, le pendu de
l'autre jour n'avait pas hésité à trahir
son ancien chef et à s'appuyer sur la
tribu des Balubas pour porter pièce,
aux récentes élections, au mouvement
de M. Tschombe qui, de ce fait, per-
dit la majorité absolue.

En réalité, la seule hypothèse plau-
sible, c'est que M. Mobutu est pris
actuellement d'une fièvre de nationa-
lisme aiguë. II est juste de recon-
naître qu'en chassant des politiciens
qui ne songeaient qu'à se disputer,
sinon à s'entretuer, et en réduisant
la rébellion, en pratiquant, d'autre
part, une politique d'austérité, le chef
des forces militaires, s'appuyant sur
l'armée, a tenté d'effectuer un re-
dressement.

Il entend que les richesses du
Congo appartiennent au Congo. Cela
va même si loin que la plupart des
grandes villes du pays, à commencer
par Léopoldville, vont être débaptisées
pour retrouver de vieux noms afri-
cains. Encore faut-il, pour que ces
richesses soient rentables, posséder des
des cadres et des cap itaux. Si ce n'est
plus l'Occident qui les fournit, on ne
voit que trop où le général Mobutu
sera obliger d'aller quémander. Atten-
tion à un nouveau « lumumbisme » 1

René BRAICHET

Les maiios britanniques rejettent
les propositions gouvernementales

Les estimant insuffisantes et contraires à leurs intérêts

LONDRES (AP - AFP). — Le Syndicat des gens de mer a rejeté hier le
projet de compromis mis au point par la commission d'enquête gouvernementale,
estimant qu'elle ne constitue pas une « base de négociation ».

Le gouvernement comptait sur ces pro-
positions pour que les négociations repren-
nent et que la grève de la marine mar-
chande prenne fin et déjà M. Ray Gun-
ter, ministre du travail , avilit convié syn-
dicat et armateurs à une conférence chez
lui qui aurai t dû avoir lieu hier.

LES « PROFITS CACHÉS »

Le comité exécutif clu Syndicat des ma-
rins estime que la commission d'enquête
n'a pas tenu compte des « profits ca-
chés » des armateurs ni des mauvaises con-
ditions de rémunération des gens de mer.

Les 48 membres du comité déplorent
d'autre part que leur mouvement soit uti-
lisé à des fins politiques.

LE COMPROMIS PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Au lieu de la semaine de 40 heures
au bout de trois ans, ainsi que le propo-
sent les armateurs, la commission avait sug-
géré de l'appliquer l'année prochaine , alors
que les marins, eux, la voudraient tout do
suite.

La commission avait estimé que ce com-
promis se traduirait la première année par
une augmentation ete 5 %, et la seconde
par une augmentation de 4 % %¦ Les re-
vendications actuelles des marins se tra-
duiraient par une augmentation cle 17 %,
c'est-à-dire un accroissement bien éloigné
des 3 y ,  % prévus annuellement par le
gouvernement.

M. Hogart , porte-parole du Syndicat des
gens de mer a déclaré que les grévistes
avaient pratiquement épuisé la plupart des
moyens qui s'offraient à eux pou r rendre
leur mouvement efficace. « Il nous reste
peu d'actions à envisager. L'une des der-
nières consisterait à décréter l'embargo sur

tous les pétroliers étrangers transportant
du carburant en Grande-Bretagne. »

En Norvège
Le syndicat des employés des transports

norvégiens a annoncé qu 'il était prêt à im-
poser l'embargo sur tous les navires britan-
niques arrivant dans les ports de Norvège ,
conformément à l'appel lancé mardi par le
syndicat des gens cle mer britanni ques à la
fédération internationale des employés des
transports.

M. Kossyguine laisse entendre
que les Chinois pourraient finir
par adopter les thèses de l'URSS

Dans un discours prononcé au théâtre Boichoï...

La réunification à S'Est, une question de temps

MOSCOU (AP). — Les Etats-Unis ont
commencé au Viêt-nam une guerre qu'ils
ne savent comment terminer , a déclaré hier
M. Alexei Kossyguine dans un discours
prononcé au théât re Bolchoi durant sa cam-
pagne pour les élections de dimanche au
Soviet suprême.

« Certains conseillers à Washington sem-
blent avoir placé les milieux dirigeants
américains dans une position embarrassante.
Es ont indiqué quand et comment il fal-
lait commencer la guerre, mais il n'ont
rien dit sur la manière de s'en tirer. »

M. Kossyguine a également réaffirmé que
l'Union soviétique accorde son aide au
peuple vietnamien sous une forme et sur
une échelle que le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam juge
appropriées.

RÉUNIFICATION COMMUNISTE
Il a prédit , en outre, que les partis com-

munistes cle l'URSS et de la Chine sur-
monteront leurs divergences.

« Nous ne pensons pas que les désac-
cords qui se sont manifestés entre la di-
rection du parti communiste chinois et les
autres partis communistes soient insurmon-
tables.

» Au contraire, nous sommes convaincus
que le temps viendra où les communistes

chinois rejoindront les rangs des commu-
nistes du monde entier sur la base des
principes clu marxisme-léninisme. »

Dans les passages relativement bre fs de
son discours consacrés aux affaires étran-
gères, M. Kossyguine a également souligné
l'importance de la sécurité européenne, mais
il n'a pas proposé une conférence Est-
Ouest sur cette question , conférence dont
les Etats-Unis seraient d'ailleurs exclus.

La cour d'appel de Paris
décide ia mise en liberté

provisoire de Le Roy-Finville

SANS FIXER LA DATE DU PROCÈS BEN BAHKA

Quant à Oufkir, il sera «jugé par contumace
PARIS (AP). — La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a

rendu son arrêt dans l'affaire Ben Barka.
Elle a décidé de renvoyer devant la Cour

d'assises pour arrestation illégale et séques-
tration arbitraire cinq inculpés détenus,
Antoine Lopez , le chef d'escale d'Air-
France, les deux policiers de la brigade
mondaine Loui s Souchon et Roger Voitot ,
le journaliste Philippe Bernier , et l'étudiant
marocain el Galhi el Mahi.

Sept autres inculpés sont en fuite et se-
ront jugés par contumace : le général Ouf-
kir, ministre de l'intérieur du Maroc , le
commandant Dlimi , chef de la sûreté,
l'agent secret Chtouki et les bandits Geor-
ges Boucheseiche, Le Ny, Dubail et Pa-
lisse.

A QUAND LE PROCÈS ?

Enfin , le chef de service du contre-
espionnage, Marcel Leroy-Finville, sera ju-
gé pour le délit de non-dénonciation de
crime. La cour l'a mis en liberté provi-
soire, estimant que l'instruction était ter-
minée et que cle bons renseignements sont
fournis sur son compte.

La cour a rejeté les deux autres deman-
des cle mise en liberté provisoire, déposées
par Philippe Bernier et el Mahi. En ce
qui les concerne, elle estime que les faits
sont graves, qu'ils ont une qualification cri-
minelle et que tous les derfx ne présentent
pas de garanties suffisantes de représenta-
tion.

Enfin , la chambre d'accusation a annulé
13 procès-verbaux de la police qui seront
retirés du dossier.

La date du procès n'est pas encore fixée.
Tous les inculpés ont la possibilité de for-
mer des pourvois en cassation contre l'arrêt
de la chambre d'accusation.

Idées courtes et cheveux longs

De nombreux « beatniks » se sont
rassemblés au pied d'une église
abandonnée à Puteaux, aux environs
de Paris, où ils espèrent trouver un
gîte plus tranquille que sous les
ponts de Paris où les autorités les
chassent ou les rasent à leur grand

désespoir.
(Téléphoto AP)

Vive M. le duc !
UN FAIT PAR JOUR

Que se passerait-il si, le 14 juin,
jour choisi par les syndicats français
pour déclencher une nouvelle grève ;
oui, que se passerait-il, si un gréviste
organisant son petit défilé personnel
alors que les cris de « Chariot, des
sous ! » envahiraient les places, se bor-
nait, lui, à dire sur l'air des lampions :
« Vive l'Empereur, vive le duc de Mor-
n y » ?

Je sais bien ce qu 'il adviendrait de
ce solitaire. Ou bien ses camarades de
travail le traiteraient de fasciste, ou
bien des âmes charitables signaleraient
son cas au commissariat le plus pro-
che...

Et pourtant le pauvre homme n'au-
rait qu'un tort, celui d'avoir raison.
Parcourez la France du nord au sud,
vous n'y découvrirez que peu de sta-
tues à la mémoire des syndicalistes.
Vous n'aurez guère plus de chance avec
Napoléon III et le duc de Morny et,
pourtant, c'est sous le second Empire
que fut légalisé le droit de grève.

Je parierais un bon prix que les fu-
turs grévistes du 14 juin sont peu nom-
breux à le savoir. Il est vrai que ceux
qui le savent auraient plutôt tendance
à l'oublier. Il y a des souvenirs qui
compromettent.

C'est bien gentil de crier « Vive la
République », « Les « aristos » à la lan-
terne », et de vanter les immortelles
conquêtes de la révolution. Je ne dis
pas que ceux qui poussent ces clameurs
ont complètement tort , mais une con-
viction , pour être soticle , a d'abord be-
soin dc reposer sur autre chose que du
vent.

C'est entendu , la Constituante régla
son compte à l'ancienne monarchie. Ce-
pendant, cette même Constituante, à
l'appel d'un député du tiers nommé Le
Chapelier, vota à l'unanimité une loi
créant le délit de coalition et prévoyant
des peines extrêmement sévères — la
révolution n'avait pas supprimé les ga-
lères — au cas où les ouvriers vou-
draient se grouper pour défendre leurs
droits et c'est peu de dire que le refus
de travail était assimilé à une trahison.

Passons sur la Restauration, mais la
monarchie dc Juillet, avec laquelle les
libéraux de l'époque firent un bon bout
dc chemin , ne changea rien ii l'affaire,
non plus d'ailleurs que la lie Répu-
blique qui, malgré ses barricades, ses
ateliers nationaux et ses grands ancêtres
à la barbe fleurie , maintint intégrale-
ment les dispositions cle la Constituante.

Eh oui, c'est ce même duc de Mor-
ny tant honni des républicains de l'épo-
que, qui , montant à la tribune du corps
législatif un jour de 1864, déclara : « Il
est nécessaire d'étendre les libertés ci-
viles. Examinons ce qu'il y aurait de
plus urgent à faire pour contenter la
classe ouvrière. »

Et c'est ainsi que fut présenté le pro-
jet de loi qui ouvrait aux ouvriers les
portes au droit de grève. Mais , quand ,
en avri l 1864, il s'est agi dc passer au
vote, que croyez-vous qu 'il arriva ? Que
l'opposition , applaudissant des deux
mains, vint mélanger ses bulletins à
ceux de la majorité ? C'est bien ma]
connaître ceux qui font du métier de
parlementaire un moyen de passer leur
temps.

L'opposition vota contre le projet et
Emile Ollivier qui fut le seul républi-
cain à le voter , fustigea ses amis en
des termes qui pourraient avoir été écrits
aujourd'hui à l'adresse de certains per-
sonnages. « Je critique, dit-il , la théorie
qui consiste à tout critiquer, à tout at-
taquer , surtout le bien , parce que ce
bien pourrait profiter à ceux qui l'ac-
complissent. » Qu'y a-t-il de changé sur
ce plan-là depuis 102 ans ?

Mais, vous voyez qu'il ne serait pas
si fou , le syndicaliste qui , le 14 juin ,
s'aviserait de remonter les Champs-
Elysées en criant, comme l'on disait
alors : « Vive monsieur lc duc ! »

Drôle de ci-devant en effet, qui avait
fait aboutir l'une des revendications clés
de la classe ouvrière française eu fai-
sant abroger une loi de la Révolution...

L. GRANGER

Un réseau de trafiquants de drogue
démantelé à Paris et à Marseille

PARIS (AP). — Un coup de filet de la préfecture de police et de la sûreté
nationale vient de démanteler à Paris ct à Marseille, un réseau de trafiquants et
deux groupes d'utilisateurs d'héroïne. Treize personnes, presque toutes de natio-
nalités étrangères, ont été placées sous mandat de dépôt.

(J est cl aborc! un revendeur cie arogue
connu cle la brigade mondaine , Isaac ben
Kalifa , 33 ans, qui a été arrêté il y a
quelques jours rue du Roi-de-Sicile à Paris.
L'homme avait cle fréquents rendez-vous
rue Saint-Séverin et rue de la Huchette
avec des drogués. A son domicile , un hô-
tel de la rue Caron , les policiers devaient
découvrir dans une valise à double fond
80 grammes d'héroïne pure ainsi que de
petites quantités cle haschich.

Successivement les enquêteurs appréhen-
daient huit « clients > de Ben Kalifa.

L'enquête permit d'établir que 'Ben Ka-
lifa, ainsi que deux autres drogués, se
fournissait aussi a Marseille. Les inspec-
teurs parisiens prirent alors contact avec
leurs collègues cle la capitale phocéenne.
Là, ils procédèrent à quatre autres arres-
tations dans un bar de la rue du Petit-
Puits : trois intoxiqués et un trafiquant .

Ce dernier cachait la drogue qu 'il re-
vendait ensuite en la dissimulant dans des
paquets cle cigarettes qu 'il déposait dans
les cabines téléphoniques du bar . Chez lui,
on devait également retrouver du haschich.

Les bouddhistes placeront désormais
la lutte ccratre le gouvernement Ky

sur un plan essentiellement religieux

Devant l 'échec de leur mouvement politique

SAIGON (AFP - AP). — Devant l'échec de leur mouvement politique , les
diri geants de l'Institut bouddhique ont annoncé hier soir que la lutte contre le
gouvernement Ky serait désormais placée sur le plan religieux parce que « le boud-
dhisme est en damier ».

Les orateurs qui, autour cle Tctiich Tam-
chau, président , prirent tour à tour la pa-
role, au cours d'une conférence cle presse,
n'ont toutefois pu préciser comment se
concrétisait ce danger et ont , en général ,
répondu par des fo rmules très vagues aux
questions des journalistes sur leur plan
d'action futur .

LUTTE NON VIOLENTE
Us ont simp lement incliqué qu 'il s'agirait

d'une lutte non violente mais n'ont pu
préciser quelle serait leur position à l'égard
des élections à l'assemblée constituante de
septembre prochain.

Le changement de gouvernement a été
évoqué mais ni les manifestations ni les
immolations par le feu ne sont autorisées
par l 'Institut pour parvenir à ce but.

SAUVER LE BOUDDHISME
Dans un communiqué remis à la presse,

l'Institut bouddhique lance un appel à tou-

tes les religions , à tous les partis politi-
ques au Viêt-nam et demande l'aide de
tous les fidèles bouddhistes du monde en-
tier , des gouvernements amis du Viêt-nam
ct épris cle liberté et de démocratie pour
mettre fin au danger qui pèse sur le boud-
dhisme vietnamien.

GRÈVE DE LA FAIM
De son côté, le vénérable Tri Quang,

considéré comme le chef de file des boud-
dhistes <¦ durs », a entamé hier une grève
rie la faim qu 'il entend poursuivre jusqu 'il
ce que les Etats-Unis cessent de soutenir
le régime du général Ky.

Jusque-là , il se bornera à absorber de
l'eau et des jus de fruit au siège du gou-
vernement provincial de Thua Thien , où
il a établi son quartier général.

UNE RADIO CLANDESTINE
Dans les milieux gouvernementaux , on

indique d'autre part que la radio dc Hué,
qui est silencieuse depuis une semaine, re-
prendra aujourd'hui ses émissions.

Les dissidents continuent pour leur part
à utiliser une station clandestine pour lan-
cer leurs appels à la lutte contre le ré-
gime de Saison.

Cours suspendus
à l'Université

La crise politique chinoise

PÉKIN (ATS-AFP). — Les cours ont été
suspendus temporairement hier à l'univer-
sité « Pei Ta » de Pékin , où se poursui-
vent des manifestations contre le groupe an-
tiparti et en particulier , contre l'ancien rec-
teur Lu Ping, apprend-on à Pékin cle source
cligne cle foi.

Selon plusieurs étudiants étrangers , les
salles cie cours cle l'université auraient en
outre été transformées pour un temps en
dortoirs mis à la disposition des manifes-
tants venus à Pékin dans le but d'approu-
ver la réorg anisation du comité communiste
de la capitale .

Dans le centre de la ville, principalement
devant l'immeuble du comité communiste
et devant le « Journal cie Pékin * , des
groupes précédés de porteurs de pancartes
et de tambourinaires se sont à nouveau ras-
semblés pour acclamer la pensée de Mao
Tse-toung, le parti communiste et la récente
décision de réorganiser le comité pékinois.

Erhard : «Si les Allemands continuent
à vivre ai-dessus de leurs moyens

ce sera bientôt la débâcle économique »

Le chancelier met en garde ses concitoyens

MUNICH (DPA). — M. Ludwig Erhard, chancelier fédéral allemand, a pro-
phétisé, hier à Munich, un très sombre avenir économique, si le peuple allemand
continue à vivre au-dessus de ses moyens.

M. Erhard parlait à la manifestation qui
marquait la clôture cle l'assemblée cle l'Asso-
ciation fédérale cle l'industrie allemande.

Il dit : « Si tous mes avertissements au
peup le allemand , qu 'il ait à s'en tenir aux
limites cle ses possibilités , si tout cela ne
rencontre que raillerie et moquerie , si l'on
prend p laisir à déclarer que le chancelier
fédéral ferait bien de cesser de prononcer
des sermons sur l'austérité , alors nous som-
mes très près clu précipice. »

FACE A L'EST
M. Erhard dit encore : « Si nous ne

sommes plus en mesure de faire face à
l'Est grâce à notre stabilité économique,
nous aurons perdu, rien que de ce fait ,
toute chance cle réunification. Une Ré-
publique fédérale affaiblie économiquement
n'exercerait plus une attractio n aussi forte
que j usqu 'ici et ne trouver ait plus les amis
dont elle aurait besoin. >

LA CONFIANCE DANS LE MARK
Le chancelier signala que les importa-

tions allemandes avaient cle nouveau aug-
menté et que la balance commerciale n'était
plus que légèrement positive. Si cette évo-
lution se poursuit , si le penchant à l'épar-
gne s'affaiblit , l'intérêt du capital étranger
pour des investissements en Allemagne di-
minuerait aussi. La confiance clans le mark
allemand est à mettre sur le même pied
que le maintien de la stabilité économique.

M. Erhard aff i rma qu 'il ne fallait pas
attribuer l'actuel malaise économique aux
grandes entreprises ou à l'administration pu-
blique. Il précisa : « Le mal a gagné toute
notre économie nationale. »

Le j eune Italien à qui l'on avait
greffé in rein de chimpanzé §si mort

ROME (AP) . — Antonio Farina, jeune
Sarde de 19 ans a qui l'on avait greffé
le 8 mai dernier un rein de chimpanzé,
est mort hier à la polyclinique de Rome
par suite d'une déficience du système cir-
culatoire consécutive à l'hypertension ar-
térielle qui existait avant la greffe.

Le rein du chimpanzé a, lui , parfaite-
ment fonctionné jusqu 'au décès.

LA PREMIÈRE EN ENROPE

Cette expérience, la première en Eu-
rope, paraissait satisfaisante , mais les
médecins avaient conservé un optimisme
prudent. Le malade avait pu se dresser
sur ses pieds et prendre cle la nourriture
mais il était resté confiné dans sa cham-
bre d'hôpital.

La première opération cle ce genre avait
été pratiquée à la Nouvelle-Orléans en
1963 mais le malade avait succombé deux
mois plus tard d'une infection pulmonaire.

L'institutrice Jeanne Bordier
qni avait tué et dépecé son amant
condamnée à 15 ans de réclusion

PARIS (AP). — La Cour d'assises de la Seine a condamné hier soir Jeanne
Bordier à 15 ans dc réclusion criminelle pour l'assassinat de son amant , le proies
seur de gymnastique Armand Ferrari. Il n'a fallu que trois-quarts d'heure de déli
bérations aux jurés pour rendre leur verdict, qui tient compte des circonstances atté
nuantes.

Jeanne Bordier a pleure en entendant la
sentence, puis s'est penchée vers ses dé-
fenseurs qu'elle a embrassés.

L'audience d'hier après-midi était consa-
crée au réquisitoire et aux p laidoiries.

L'avocat général Dubost a réclamé une
peine de 15 à 20 ans dc réclusion contre
l'accusée.

i Je ne suis ni médecin ni expert , a-t-il
dit , je suis donc tenu de suivre les conclu-
sions des psychiatres. Ils déclarent que
Jeanne Bordier est responsable. Elle doit
donc être jugée , mais son cas nous pose

un problème cle conscience , nous devons
le résoudre pour assurer la sécurité de
tous les citoyens. Il est regrettable cepen-
dant qu 'il n'existe pas en France des asiles-
prisons où elle aurait sa place. »

Enf in , Me Tixier-Vignancour , avocat cle
la défenc. prit la parole. Il essaya cle se-
mer le doute dans l'esprit des jurés en
affirmant qu 'une femme seule n'avait pas
pu commettre un tel crime suivi d'un sa-
vant  dépeçage clu cadavre.

Mais , entre la thèse de la défense et
celle de l' accusation , les jurés ne semblent
pas avoir hésité longtemps.
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13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs

CONGRÈS DU PARTI NAZI EN
A L L E M A G N E  FÉDÉRALE. — Lc
17 juin , doit s'ouvrir à Karlsruhe ,
en République fédérale allemande , le pre-
mier congrès , depuis la défaite allemande
cle 1945 du- parti nazi. On se souvient que
cette formation a remporté un succès assez
important lors des dernières élections pro-
vinciales.


