
La querelle
franco-allemande

s envenime

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMME aux autres Etats membres
de l'OTAN, le général De Gaulle
adressait, en date du 29 mars,

au gouvernement de Bonn, un mémo-
randum faisant part de sa décision de
retirer la France de l'organisation,
mais non pas de l'alliance, de défense
atlantique.

Les conséquences de cette décision
sont connues. Dès le ler juillet de
cette année, les états-majors et les
hauts commandements de l'OTAN de-
vront être retirés du territoire fran-
çais et les troupes de notre voisine
de l'ouest, qui le sont encore cesseront
d'être subordonnées à l'autorité du
Traité de l'Atlantique nord.

Les Etats-Unis avaient demandé une
prolongation de ce délai, en raison de
l'amp leur que prendra un tel déména-
gement. Ils se sont vu opposer un
refus. Si bien qu'on fait diligence pour
aménager à Londres, ainsi que le
« Times » l'annonçait en primeur l'au-
tre jour, le nouveau quartier général
de l'OTAN.

En ce qui concerne la République
fédérale, le mémorandum de Paris
ajoutait une précision que ia situation,
à vrai dire, exigeait. Comme deux ou
trois divisions françaises sont toujours
stationnées en Allemagne et comme,
d'autre part, des soldats allemands
font l'exercice sur territoire français,
il était nécessaire qu'une discussion
bilatérale s'ouvre entre les deux gou-
vernements.

C'est à ce dernier point que répond
la note du chancelier Erhard qui a été
adressée à l'Elysée dans le courant de
cette semaine. D'emblée, on a relevé
à quel point cette note, tout en s'en
tenant aux usages diplomatiques, était
ferme dans la forme et dans- le fond.

II est loin le temps où l'Allemagne
parlait en vaincue. Bien plutôt, on se
croit revenu au temps de l'entre-deux-
guerres où la République de Weimar
réclamait l'égalité des droits que
Hitler devait obtenir par la force, en
rétablissant la « Wehrmacht > dans sa
puissance et en déchirant unilatérale-
ment le Porto die Locarno qui pré-
voyait la diéirnilitarîsaliîoin die la Rhé-
nanie, sains entraîner d'autre réaction
que le ridicule propos — rîdlîœle parce
que non siuïvï d'effets — d'Albert Sur-
tout : * Nous n'admettrons jamais que
Strasbourg sait sous le feu des canons
allemands ».
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Le mémorandum français argue des
accords conclus en 1954 pour main-
tenir des forces outre-Rhin. II se réfère
aussi au Traité de Paris, dit traité
d'amitié franco-allemand, signé en
1961 par De Gaulle et Adenauer, et
qui se révèle à vrai dire de plus en
plus un « chiffon de papier ».

A quoi Bonn répond superbement
que les accords de 1954 avaient été
le fait des quatre puissances alliées
et qu'ils avaient été élaborés compte
tenu du nouveau régime institué par
l'intégration des forces de l'OTAN. En
aucun cas, juridiquement, la France ne
saurait se référer à eux pour justifier
une reprise de négociations bilatérales.

Quant au Traité de Paris — et c'est
là l'astuce de M. Schroeder, ministre
des affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale, et visiblement l'auteur
de la note allemande — il laisse, cer-
tes, la porte ouverte à des pourpar-
lers, d'autant plus (autre astuce I) que
l'Allemagne souhaite toujours la pré-
sence sur son sol de soldats français,
à côté de la présence des forces an-
glo-saxonnes alliées et amies !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

PRISON A VIE POUR IAN RRADY
ET MYRA HINDLEY , LES AMANTS
D I A B O L I Q U E S  DE LA L A N D E

Les jurés de Chester ont rendu leur verdict

CHESTER (AP). — Ian Brady a été reconnu coupable du triple
meurtre de la « lande tragique ». Myra Hindley est reconnue coupable
de deux meurtres. Dans ces conditions, Brady et Myra Hindley ont
été condamnés à la prison à vie.

S'adressant à Brady, le juge Atkinson
a déclaré : « En ce qui vous concerne,
j'applique la seule peine que permette
maintenant la loi, c'est-à-dire trois con-
damnations confondues à la prison à
vie. La peine capitale a, en effet, été
supprimée récemment en Grande-Bre-
tagne.

Se tournant ensuite vers Myra Hind-
ley, le juge déclara : « En ce qui vous

concerne, vous avez été déclarée cou-
pable de deux meurtres aussi horribles.
Pour, ces deux meurtres, j'appliquerai les
peines confondues de prison à vie. Et
pour ce qui est de l'accusation de com-
plicité, une peine de sept ans de pri-
son ».

La délibération du jury  avai t ,  duré
deux heures et 14 minutes.

Brady n'a pas bronché à la lecture

Myra Hindley et Ian Brady : une vie derrière les barreaux
(Téléphoto AP)

de l' arrêt , mais son visage était très
pâle.

Myra Hindley se pencha en avant et
ferma lea yeux en apprenant le verdict.
Elle resta sans bouger jusqu 'à ce qu'une
gardienne la prenne par le bras pour
l'emmener hors de la salle d'audience
et la conduire à sa cellule.

Avant de se retirer, les jurés avalent
entendu le juge Atkinson leur dire, à
la fin de son exposé résumé de l'affaire,
que bien que les deux accusés aient
plaidé non coupables, un acquittement
« n 'est réellement pas possible » pour
Ian Brady en ce qui concerne le meurtre
d'Edward Evans.

Le juge avait ajouté que  si Brady
était déclaré coupable du meurtre des
deux enfants, sa coaccusée Myra Hind-
ley devait, être considérée au moins
comme complice de ces crimes.

__ '®i_cle de la
petite Howney

L'affa i re  a débordé sur le domaine
politi que. L'oncle de la pe t i te  Dow-
ney s'était présenté contre le député
sortant de sa circonscri pt ion , Sj 'd-
ney Silverman , auteur de la loi sup-
p r i m a n t  la peine de mort.  S'il n 'a
pas réussi à battre M. Silvermau,
il n'a pas moins recueilli quelque
5000 voix sur son seu l programme
d'abrogation de cette loi.

«L'assassin » de la prostituée
de Zurich serait innocent

La bouteille repêchée près de Winterthour

Complexe d'infériorité ou idée f ixe ?

ZURICH (UPI). — L'expéditeur du message dans la bou-

teille d'eau minérale repêchée de l'Eulach, à Winterthour,
dans lequel ce dernier affirmait être le meurtrier de la

prostituée zuricoise Veronika Kemp, dont le corps dévêtu

fut  retrouvé le jonr de l'an dans le canal de l'Aar, près

de Bannwil, a pu être identifié grâce aux renseignements

fournis par des particuliers.

Mais il y a de très fortes chances oue ce ne soit là , comme
il était permis de le supposer lors de la mystérieuse trouvaille,
qu 'une vile plaisanterie, car l'inconnu en question est un chauffeur
de camion qui possède un alibi « valable », pour reprendre les
termes de la police qui estime que cet homme a agi par complexe
d'infériorité.

Dans son message, le chauffeur écrivait ; « Je suis le meurtrier.
M. K. Au diable toutes nos p. je m'en charge... ».

Répondant à l'appel lancé par la police, une personne put
indiquer, sur la base de l'écriture, le nom du mystérieux «assassin».

Confronté, le chauffeur a reconnu avoir écrit le billet, mais
a nié toute participation au meurtre de Veronika Kemp. Ses
indications furent contrôlées et il a été permis d'établir que
le chauffeur logeait chez une famille dans le canton de Berne
au moment du meurtre.

1. FREY COUVRE LA PflLICE
ET VANTE L'ACTIVITÉ

il DÉPITÉ IJ.it. LEMARCHAND

Débat à l'Assemblée nationale française

«La lumière a été faite en partie grâce à lui »

L'opposition parlementaire a tiré à boulets rouges hier à l'assemblée
nationale française contre le gouvernement à l'occasion des « questions
orales » posées au ministre de l'intérieur, M. Roger Frey, au sujet des
« anomalies » et des « obscurités » de l'affaire Ben Barka.

Cette offensive coïncide avec la réouverture de l'enquête
judiciaire ordonnée par la Chambre d'accusation pour faire « toute
la lumière » mais cette décision de justice a été prise à la
demande du gouvernement et ce fait sera le meilleur atout du
ministre de l'intérieur dans sa réponse aux attaques de l'opposition.

Le frère du leader marocain disparu , M. Abdelkader Ben Barka,
a assisté à la séance dans la t r ibune du public. Deux commu-
nistes, un socialiste et un centriste ont mené l'attaque. Tous
reprochent au ministre et au gouvernement d'avoir mis l'affaire
sous le boisseau tout le temps de la campagne électorale prési-

dentielle pour ne pas gêner le gênerai De Gaulle. Ils lui reprochent
de n'avoir pour cette raison rien fait alors que l'enlèvement
aurait pu ne pas avoir lieu , que l'enlèvement s'étant produit,
Ben Barka, hôte de la France, aurait pu être délivré, que le crime
consommé, les coupables, tous les coupables auraient dû être
démasqués.

IH. Uoger Frey, répondant aux ques-
tions et aux critiques de l'opposition ,
a « couvert » entièrement la police.

Elle n 'a, dit-il, été prévenue que vingt-
quatre heures après l'enlèvement et
encore de façon fragmentaire et incom-
plète. Les policiers ont fait tout leur
devoir aussi bien dans l'enquête que
lorsqu'ils furent  interrogés par le juge
d'instruction.

Il couvrit le commissaire Caille, pre-
mier informé par le députe UNR Le-
marchand, avocat de Figon, qui refusa
de donner le nom de son informateur.

Il reconnaît que la protection de Ben
Barka n'avait pas été assurée mais
¦ parce que le leader marocain l'avait

refusée.

(Lire la suite en dernière page)

Fin de semaine grise
et pluvieuse en Suisse

L'humeur du temps est aussi
capricieuse. Le dernier week-end
ensoleillé n'est p lus qu 'un souven ir
qui f e r a  regretter le pessimisme
des prévisions de la f i n  de cette
semaine. Le soleil est caché par
une épaisse, couche de nnaç/ es .  Sa-
medi et dimanche le temps sera
p luvieux et par  endroits orageux.
Seules quelques éclaircies sont pr é-
vues dans l'ouest. La température
attein dra 5 à 9 degré le matin el

S à 18 l'après-midi.

Mè res heureuses, mère s douloureuses

Mamans heureuses, mamans comblées de chez nous,
croyez-vous que ce ne soit pas tous les jours votre fête,
mis à part ces quelques coups du destin qui traversent
toutes les vies mais qui, finalement, le mauvais moment
passé, rendent l'amou r plus vif , la tendresse plu s vigilante...

Mamans heureuses, songez-vous que, sous d'autres cieux,
des milliers de mères se réveillent chaque matin le cœur
broyé d'angoisse : « Est-ce aujourd'hui que la f a im, les
bombes, les attentats, le t yp hus m'arracheront mon enfant ...
Ou m'arracheront à lui, le livrant seul à l'aveugle cruauté
du p ire partage ? »

Que la juxtaposition de ces deux photos ne vous choque
pas. Ou alors, que la réali té  des faits vous choque elle-
même suffisamment...

Nous cherchions dans nos archives, pour vous souhaiter
bonne fête, la belle pboto mère-enfant qu'on publie en

pareille circonstance. Et la tragédie a glissé de la même
enveloppe que le bonheur.

Certes, mamans de chez nous, vous méritez bien plus
que des sucreries. Mais elles, ces mamans de l'autre bout
du monde, ne mériteraient-elles pas autre chose que cette
torture quotidienne ?

Avec ces photos, nous aimerions offri r aussi à votre
méditation cette pensée du grand poète espagnol Federico
Garcia Lorca que nous condensons ainsi :

« On n'a pas un enfant comme on a un bouquet do roses.
Il faut souffrir pour les voir grandir. Je pense qu 'ils nous
prennent la moitié de notre sang. C'est bon, c'est sain ,
c'est magnifique. Chaque femme a du sang pour quatre
ou cinq enfants. »

Pour la douleur hélas, comme pour la joie !
R. Lw.

C'est une... homme
Sy lvie Vartan ? Johnny  Hall iday ? Rien, je  vous le dis , moins
que rien. Car, voici le « dernier-né » des chanteurs... franç ais. . .
dans le vent.. 11 s'appelle , le croiriez-vous, Edouard , joue
comme vous le voyez de la guitare et, signe particulier, a une
chevelure longue de 1 m 50. Il  a déjà écrit quatre... chansons.

« Sensass », non ?
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Explosion de la Chaux-de-Fonds : s

Il n'aura fallu que 24 heures aux polices de la Chaux-de-Fonds pour \arrêter les auteurs de l'attentat au plastic contre la Banque cantonale. '
En effet, hier matin, la police procédait à l'arrestation d'un jeune t
homme et d'un sexagénaire. Le jeune Jean-Louis Probst, âgé de /
20 ans, souffrait de dépression et avait voulu faire un coup d'éclat t
avant de se donner la mort. (Lire nos informations en page 3)

FRISONN ES : Les Neuchâtelois \
suivent le mouvement

Les éleveurs neuchâtelois montrent leur nez. Peu à peu , les
propriétaires de vaches frisonnes (ou montbéliardes) et ceux qui f
s'intéressent à un tel élevage se font connaître. Il y a cinq ans, iS
un agriculteur du Val-de-Ruz faisait lui aussi de la « contrebande i
tle veau » dans le Jura bernois... (Informations en pages régionales) j

Nouvel incendie dans le canton de Fribourg
(Lire en pages régionales)

Jura : une auto contre un arbre J
CLire en pages régionales)
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Neuchâtel
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Madame Jean-Pierre Joly, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Henri Riiegg-Joly, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jules-Emile Joly et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur Marc Jeannet et ses enfants, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fai re part du décès de

Monsieur Jean-Pierre JOLY
leur très cher époux, papa , frère , beau-fils, beau-frère , oncle,
cousin, paren t et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
62 ans.

Noiraigue, le 5 mai 1966.
Vers la Paix , vers la Lumière , vers la Beauté.

L'incinération aura lieu lundi 9 mai, à Neuchâtel.

Culte au temple de Noiraigue, à 9 h 15. ,

Culte au crématoire à Neuchâtel, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Michel STEINER-GRENACHER
et Alain-Michel ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Valérie
5 mai 1966

« Ikeja »/Mayfield Gardens Carrels 5
Staines-Mddx-Angleterre 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Arnaldo SCHIANTARELLI - ROETH-
LISBERGER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Patricia
6 mai 1966

Maternité Archesus
de Pourtalès Bevaix
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguerel-Dietrich, à Veytaux ;
les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Béguerel, à Kriens

et Deitimgen ;
Madame Hélène Lambert-Brossin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Brossin , à Lausanne ;
Madame Nelly Scacchi, à Peseux,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles BÉGUEREL
retraité TN

leur très cher papa, beau-père, oncle, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69me année.

Vevtaux , le 6 mai 1966.
Comme je vous al aimés, vous aussi

aimez-vous les uns les autres.
i Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 9 mai 1966.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Une cérémonie funèbre sera célébrée au cimetière de Boudry
le mardi 10 mai , à 13 h 30, lors de l'inhumation des cendres.

Domicile mortuaire : crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : rue du They, Veytaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la section des emp loyez
du syndicat t'Jf . - V.P.T. - S.E.V . a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue el
ami

Charles BÉGUEREL
retraité T.N.

membre de la section, décédé après
une pénible maladie.

Nous invitons tous les collègues libres
ou en congé à assister à l'inhumation
au cimetière de Boudry le mardi 10
mai à 13 h 30.

1,'incinération aura lieu le lundi 9
mai 1966 à 14 heures au crématoire
de Vevey.

IN MEMOEIA M

Marguerite MONIGHETTI
8 mai 1965 - 8 mai 1966

A notre chère et regrettée épouse et
maman, ton beau et cher souvenir nous
reste.

Ton époux et tes enfants.

Repose en paix , cher employé,
Tes souffrances sont finies.

Madame Adèle Fauraz-Jaquet , à Ge-
nève ;

les enfants de feu Mathilde Héritier-
Jaquet, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis Jaquet-
Keusen , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Perrin-
Jaquet, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles d'Ales-
sandri-Jaquet, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Rollier-
Naine et leurs enfants, à Nods, au
Landeron et à Lignières,

ainsi que les familles Jaquet , Sunier ,
amies et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Emile JAQUET
leur très cher frère , oncle , cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui à 71 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 5 mai 1966.
(Hôpital Pourtalès, Neuchâtel)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23.
L'ensevelissement, auquel vous êtes

invité , aura lieu à Nods , le 8 mai 1966,
à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chanet a vécu hier son jour de gloire
En présence de l'équipe suisse de ski

Une primeur : l'écpiipe suisse de ski à NeuchâteL

En une autre occasion , la p luie aurait
tout g âché. Mais pas là. Pas au Cha-
nel, qui recevait hier, sa « bénédiction »
off iciel le . En e f f e t , rien ne p eut avoir
raison de l'ardeur d'Edmond Quinche :

Urs Weber présente Joos Minsch (à droite) à M. Martin

un farouche qui s'est battu de toutes
ses forces a f in  d' obtenir, de la commu-
ne, ce stade à son idée. De surcroît, il
avait tenu à faire de cette journée une
fê te  et ce ne pouvait qu 'en être une.

L'é qui pe suisse de ski , conviée à ho-
norer de sa présence cette manifesta-
tion ne se f i t  pas prier outre mesure,
et s'en vint , déjà , sur le coup des onze
heures, a f in , sans doute , de se fa ire  une
première idée de la situation , mais aus-
si d' apprécier la saveur de la torrée
jurassienne, bien propre à étonner les
« gens * des Al pes. Etonnés , ils le
furent  encore par l' emp lacement pro-
prement dit. Arrivés sur les lieux avec
une moue scep tique , ils ne tardèrent
pas, toutefois , à fa ire  dans la joie un
large usage de toutes les installations.

La preuve , tant il en était besoin
d' une , était fa i t e ,  et le Chanet répondait
parfaitement au but recherché : celui
de permettre de s'exercer, tout en jou-
ant. La première partie officielle de
l'inauguration qui consistait en quel-
ques discours et le traditionnel coup
de ciseaux, f u t  rondement menée , tant
chacun avait hâte de voir l'é quipe
suisse de ski qui f u t  présentée indi-
viduellement à VassistaiTce par son re-
marquable entraîneur p hysi que Urs
Weber, et les quelque cent écoliers
présents , à l'œuvre. On assista alors ,
à une bien sympathi que invasion des
places de j eu  par une meute enthou-
siaste et qui ne demandait qu 'à s'ébat-
tre , sans se soucier du tout de. la pré-
sence des adultes , qui se sentaient , eux,
bien g ênés dans leurs atours .

U est vrai, et M. Quinche. devait le
rappeler encore peu après , que cette
p lace de jeu convient tout autant aux
jeunes de sept ans qu 'à ceux de...
septante-se.p l  ans. M . Fernand Martin
dans son discours , a également tenu à
mettre l'accent sur l'attrait de cette
place de sports , pas comme les autres .
Il a tenu également à rendre un juste
hommage à M. Quinche, le p romoteur
le réalisateur , l'animateur de cette réali-
sation. C'est vrai, il f a u t  remercier
M. Quiw-he —¦ la commune aussi d' ail-
leurs , car sans elle, rien n'eut été
possible — pour avoir obtenu cette
place inimitable. Pour avoir également
montré à cent écoliers ébahis et- resf
pectueux des champions en chair et nn.
os. et enf in , et surtout , pour bien nvmY
voulu mettre son idéal ait 'Servi c e des
autres. ' ' D. E.

Edmond Quinche : une valeur !

Brillant début du troisième
Printemps musical

A la Salle des conf érences

Un signe de bon augure : le soleil
était de la f ê t e  et c'est une radieuse
journée de printemps qui a marqué
le début du fes t ival .  Le programme
g énéral des manifestations prévues
cette année , la qualité du premier
concert : tout porte à croire que ce
troisième Printemps musical sera di-
gne des précédents.  I l  demeure en
tout cas f idè l e  à sa double mission :
tout d'abord prolonger notre saison
musicale par des concerts de qualité ,
souvent consacrés à des œuvres peu
connues. Ensuite fa i re  appel , non à
des vedettes consacrées , mais à de
jeunes artistes suisses ou étrangers
encore à l'aube de leur carrière.

Au Quintette philharmonique de
Zurich était échu le redoutable hon-
neur d' ouvrir le fest ival .  Voilà un
ensemble qui réalise for t  bien l'union
souhaitée par M. A. Billeter : jeu-
nesse et qualité. Formé en majorité
de « moins de trente ans », ce quin-
tette à vent fondé  il y a deux ans
s'est déjà acquis en Suisse , et même

hors de nos front ières , une enviable
réputation.

Certes ce n'est pas encore la per-
fec t ion  technique ni surtout l'homo-
g énéité d' un ensemble comme le quin-
tette Stalder qui bénéficie lui , de
p lus de dix ans d' exp érience. Il  n'en
demeure pas moins que l'équi pe du
Quintette p hilharmoni que est excel-
lente.

A commencer par le f lû t i s te
Alexandre Magnin , récent lauréat d' un
prix de l'Association des musiciens
suisses , qui f u t  la révélation de la
soirée. Preuve en est sa sp lendide
interprétation de ta Sonate pour f l û t e ,
seule de Bach dont les savantes et
expressives arabesques étaient mises
en valeur par un p hrasé parfai t , par
une qualité de son et une maîtrise
technique remarquables. Souhaitons
que M.  Magnin devienne un « habi-
tué » de nos prochains Printemps mu-
sicaux.

C'est avec p laisir que nous avons
retrouvé le hautboïste H.-M. Ulbrich
qui f u t  l'an dernier le brillant par-
tenaire de Michel Piguet. A la cla-
rinette, Bernhard Moor m'a semblé
particulièrement à l'aise dans les
Trois p ièces pour clarinette seule de
Stravinsky, cette étonnante démonstra-
tion — avec une pointe d'humour —
des possibilités de l'instrument. Tou-
tefois , il gagnerait à affiner son tim-
bre qui m'a paru , en quintette sur-
tout , un peu lourd. Un corniste très
sûr (Peter Fahrni),  un basson à la
sonorité un peu courte (André Eb y )
comp létaient ce sympathique ensem-
ble.

Des quatre œuvres pour quatuor ou
quintette qui nous furent  présentées
mercredi , deux surtout méritent d'être
retenues. D' abord l'admirable Kam-
mermnsik ot '. 24 d'Hindemith dont
l'invention mélodique et rythmique,
la richesse pol y p honique sont vra i-
ment inépuisables. Ensuite le Diver-
tissement en si bémol de Hay dn, au-
quel la clarinette confère parfois nne
couleur <t mozartienne » ef où appa-
raît le « Choral de saint Antoine »
que Brahms illustrera p lus tard dans
ses célèbres variations.

En revanche , le premier divertisse-
ment de Hay dn m'a paru un brin
simp liste. Quant au di f f ic i le  quintet-
te de Reicha , s'il p ré f i gure déjà le
romantisme par certaines recherches
de couleur et de virtuosité instrumen-
tale, sa substance proprement musi-
cale est plutôt mince...

En fa i t  de virtuosité, je préfère
nettement le p ittoresque et amusant
scherzo de Bozza — tout proche de
certain Vol de bourdon de Rimsky
— qui nous f u t  donné en bis.

Un concert qui f u t  longuement ap-
p laudi par un auditoire sinon très
nombreux , du moins très enthousias-
te. Ajoutons qu 'en f i n  de soirée, une
sympathi que récep tion en l'honneur
de nos hâtes et des organisateurs du
fes t ival  eut lieu à l'hôtel de ville.

L. de Mv.

AUVERNIER — Comptes acceptés
(c) Au cours .de sa dernière séance, le
Conseil général d'Auvernier a accepté
les comptes de 1965. Il a accordé au
'Conseil communal un crédit de 29,000
francs pour divers trav aux de voirie et
entendu les réponses de l'exécutif à
deux motions, l'une concernant un plan
financier à longue échéance et l'autre
la rentabilité des services industriels.
M. Paul-A. Kunz (rad.), a été élu pré-
sident du "bureau du Conseil général ,
le vice-président étant M. André Jacot
(lib.). Nous y reviendrons.

FLEURIER — Démission
(c) Mme Renaud, concierge fidèle et
dévouée, depuis de longues années, du
collège du Grenier, a donné sa démis-
sion pour raison d'âge.

COMMUNIQUÉS
Prolongation

Vu le succès remporté par l'exposition
des projets du « Concours d'idées pour le
raccordement de la ville de Neuchâtel à
la R.N. 5 », cette exposition est prolongée
jusqu 'au 22 mai 1966.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.

Température : Moyenne : 7,5 ; min. : 5,7 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 717,0.
Eau tombée : 32,1 mm. Vent dominant :
Direction : est-sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel' : Couvert pendant la
Journée. Pluie la nuit et jusqu'à 9 h 30
et dès 15 h 30.

Niveau du lao du 4 mai à 6 h 30 429 ,86

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le temps restera
pluvieux et localement orageux. Quelques
brèves eclaircles pourront se produire
l'après-midi dans l'ouest du pays. La
température sera comprise entre 5 et 9
degrés en fin de nuit et entre 8 et 12
degrés l'après-midi. Le vent soufflera du
sud-ouest, modéré en plaine et en mon-
tagne. La limite du zéro degré s'abaissera
jusque vers 1200 mètres.

Nous apprenons que la raff iner ie  de
Cressier sera inaugurée le 24 mai pro-
chain, n'en déplaise à LL.EE de Berne.

La raffinerie de Cressier
sera inaugurée le 24 mai

ARMÉE DU SALUT, Écluse 20
demain soir à 19 h 30

FÊTE DES MÈRES
JUBILÉ « noces tl'or »

avec le colonel et Madame H. Silfverberg
Invitation cordiale - Entrée libre

Samedi 7 mai 1966
Visite du

nouveau centre de production
des

Fabriques de Tabac Réunies S..A.
COMPLET

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUIIJ.K D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Stade de Serrières
Demain, à 15 heures

Xamax - Stade Lausanne

13 heures : XAMAX - LAUSANNE
Inter A

Ce soir, au Cercle du Sapin ,
SOIRÉE DANSANTE

Voir annonce à l'intérieur

Belles
bananes

PpjjJ le kilo l.jO
^¦̂ ^™ Ristourne à déduire !

Roger Vuillem
expose ses lavis au

Cafignon
Bar à café - Galerie d'art, Marin

«AU BOCCALINO»
Spécialités culinaires italiennes

SAINT-BLAISE

Pour la FÊTE DES MÈRES

Menus spéciaux
Retenez vos tables s.v.p.

Tél. 3 36 80
Mme et M. A. Facchinetti

FRAISES d'Italie I
le panier de 1 kg env. M
brut pour net ï̂.~

Crème fraîche pasteurisée
le berlingot de 2,5 dl 1.85

Crème fraîche upérisée
le berlingot de 2,5 dl 1.90

M I G R O S
FONTAINES

Samedi 7 mai 1966
GRAND BAL de la gymnastique

Orchestre « MARIO »
Bar, ambiance, cotillons

Prolongation d'ouverture autorisée

,Àu Terminus
CE SOIR : DANSE

avec les

« Goldf ingers »

Samedi soir, dès 20 h, à la halle
de gymnastique de

CORCELLES
DANSE

à l'occasion du « Tour de Corcelles »
Orchestre « MEDLEY'S » du Locle

HÔTEL PATTUS SAINT^AUBIN
Repas de dimanche à midi

COMPLET
M VILLE DE NEUCHATEL

Invitation à la population
Exposition des projets du concours d'Idées
pour le raccordement de la ville de Neu-
châtel à la R.N. 5, au Musée d'art et
d'histoire, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.

L'ouverture est prolongée jusqu'au
22 mai 1966

Heures d'ouverture : 10 h - 12 h ; 14 h -
17 h.
Les mardi et vendredi soir 20 h - 22 h.
Fermé le lundi Entrée libre

fc — Demain, Collégiale, 20 h 30
^^nfb^. 

Chœur 
du Printemps mu-

_̂1II!RK  ̂ sical, Elizabethan Consort
^ÇJUlKjk. of Viols. Location : Strii-
B_3(||Çg bin , Hug et à l'entrée ;
-fg JtCy réductions : é t u d i a n t s,

Coop, Migros. 

f S^aG-aieû&e.
Ses nouvelles « PIZZA »

à toute heure
SES EXCELLENTS MENUS

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 heures,

TIR OBLIGATOIRE
Cours d'italien

Pro Ticino, inscriptions aujourd'hui à
14 heures, au collège latin.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Henri Croset-
Montandon , à Yvonan d ;

Monsieur et Madame Henri Montan-
don, leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Rothen, à
Yvonand ;

Monsieu r et -Madame Louis Rothen ,
leurs enfa.ntis et petits-enfants, à Peseux ;

Madame Lilette Messerl i, à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Rothen ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Alice Eymann ;
Madame Emile Jaunin , ses enfants et

petits-enfants, à Yvonand ;
Monsieur Georges Montandon, ses en-

fants  et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Léon Montandon , ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Sophie Montandon ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Ulysse Grezet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Léa MONTANDON
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 82me année.
. Peseux, le 6 mai 1966.

(Rue de Corcelles 10)
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 9 mai.
Cuilte à la chapelle du crématoire

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier, l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel a reçu la presse d'eu
deçà et d'au-delà de la Sarine. c'est-à-
dire la presse de Genève à Sa-imt-Gall ,
pour sa traditionnelle réunion de prin-
temps, au cours de laquelle les vins
blancs de 1965 furent goûtés avec le
sérieux que l'on attend des journa-
listes (qui sont en général des con-
naisseurs, hem !) . Les hôtes de l'office
naviguèrent en fin d'après-midi entre
le Landeron et Auvernier, à bord d'une
unité de la Société de navigation , puis
dînèrent au restaurant des Halles, où
M. Charles Dubois,, président de l'Office
de propagande, fut le plus disert des
amph'tr 'ons. Nous reviendrons sur cette
rencontre,- dont l'un ique  objet était
les « Neuchâtel » 1965.

L'Office de propagande
des vins reçoit

B.JEANRICHARD Dir f̂tHi *^

L'I.P.S. a vingt ans
• L'INSTITUT suisse de police,

dont le siège est à Neuchâtel ,
fête aujourd'hui son 20me anni-
versaire. Le chef du département
fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Ludwig von
Moos honorera de sa présence les
diverses manifestations qui au-
jourd'hui marqueront cet anni-
versaire. Les délégués suisses de
corps de police se réunissent ce
matin dans la salle du Grand
conseil. Un apéritif et une aubade
de la Musi que militaire précéde-
ront un grand dîner servi dans
un hôtel de la ville.

Roule
@ L'EMISSION « Boute libre >

est transmise en direct ce matin
à l'est du -bâtiment de la poste.

Les automobilistes pourront po-
ser toutes les questions d'intérêt
routier à un groupe de spécialis-
tes, réunis à Lausanne et qui
répondront en direct, eux aussi.
De nombreux prix récompenseront
les gagnants des différents con-
cours de l'émission.



le jeune homme auteur de l'attentat
et son vieux complice sont en prison

Plus de mystère à ia Chaux-de-Fonds

L'auteur du plastiquage de la Banque
cantonale de la Chaux-de-Fonds a été
arrêté hier matin. Il s'agit d'un jeune
Chaux-de-Fonnier : Jean-Louis Probst ,
né le 20 juillet 1946 à Saint-Imier. Son
complice, Charles-Henri Gauchat, âgé de
63 ans, est également sous les verrous.

L'enquête , dirigée par le jug e d'ins-
truction des Montagnes, M. Pierre Wyss,
et menée en étroite collaboration avec
les polices cantonale et locale, a donc
rapidement abouti. Probst, très dépri-
mé, a tenté de mettre fin _ ses jours
peu avant son arrestation. Il a été
écroué dans une chambre spéciale à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et ses
jours ne sont pas en danger.

Déprimé
Jean-Louis Probst affichait depuis un

certain temps déjà une attitude très
pessimiste. Il avait fait part à plu-
sieurs camarades de son âge, de son
intention d'attenter à ses jours . Les
interrogatoires futurs établiront dans
quelles conditions et à la suite de
quelles circonstances Probst avait fait
la connaissance de Gauchat , un sexa-
génaire aux mœurs particulières, tech-
nicien-horloger, qui effectuait à domi-
cile des travaux de mécanique pour
le compte de l'usine Dixi 1, au Locle.
Probst avait-il trouvé 14 rue des Crê-
tets , à la Chaux-de-Fonds, chez le vieux
célibataire , une oreille attentive à ses
peines ? Il semblerait que c'était Probst
qui avait psychologiquement prise sur
Gauchat , et ce dernier ne lui refusa
pas son aide lorsqu 'il la lui demanda.
Le jeune homme eut recours aux ser-
vices du technicien, possesseur d'une
voiture, pour se déplacer dans la nuit
de l'attentat.

Jean-Louis Probst habitait chez ses
parents, 52 rue du Collège. Au bout
de cette rue, il y a la Combe-des-
Moulins et sur la gauche de la route,
en direction de Bienne, la carrière

Brechbuehl. Probst connaissait certai-
nement les lieux et il n'a pas hésité
longtemps dans le bâtiment de la con-
casseuse avant de s'attaquer à l'armoire
contenant le bidon de pâte explosive.
Contrairement à ce qu 'affirmait le car-
rier, le jeune homme, en plus du bidon
de carton contenant 4 kilos d'axonite,
avait encore volé des détonateurs et
de la mèche. Il n'en était d'ailleurs
pas à son coup d'essai : il y a peu ,
il avait cambriolé un magasin d'anti-
quités de la ville en pénétrant dan s
le local par effraction.

Après la mort...
Probst vole l'explosif , des détonateurs

et un bout de mèche. Il laisse des
traces de pas bien visibles sur le sol,
dans le bâtiment de la concasseuse. Il
ressort du bâtiment par où il y était
entré, c'est-à-dire en franchissant une
palissade de planches, et court rejoindre
Gauchat qui l'attend , 100 mètres plus
loin , à l'entrée de la carrière. Gauchat
connaissait-il les projets de Probst ?
Jean-Louis avait certainement fait part
de ses intentions à son ami : il voulait
mettre fin à ses jours, mais avant
il commettrait une action d'éclat. On
parlerait de lui après sa mort.

Gauchat conduit Probst près de la
Banque cantonale. Poursuivant son rôle
passif , il attend probablement au volant
de sa voiture dans les environs. Il
est établi qu 'il n 'a pas participé à la
mise en place et à l'allumage de la
charge explosive. Mais c'est lui qui ,
après la déflagration, va jeter les dé-
tonateurs inutilisés.

L'affaire , on le voit, n'a aucun carac-
tère politique comme certains le sup-
posaient. Probst n'a pas non plus agi
par désir de vengeance. Les mobiles
sont à demander à un psychiatre et
peuvent être nombreux. Probst , un
mal aimé ? Traumatisé affectivement ?
Révolté ? Peut-être ne le saura-t-on
jamais ou le sait-on déjà !

Le cas est maintenant entre les mains
de la justice. L'explosion du 5 mai
était l'œuvre d'un malade.

G. Bd.

C'est en franchissant la palissade que l'on voit au milieu de notre
cliché, que Probst a eu accès à l'armoire contenant la pâte explosive. Celle-ci
était sous clé, certes, mais on est en droit de se demander si toutes les précau-
tions étaient vraiment prises contre le vol. Il semble que le droit de détention
d'une matière aussi dangereuse devrait s'accompagner de l'obligation de prévenir

toute possibilité de fuite.
(Avipress - D. E.)

Un crédit de 8,500,000 francs
pour la construction au Mail

de l'Institut de chimie

Avant la session du Grand conseil

Le Conseil d'Etat vient d envoyer aux
députés un rapport à l'appui d'un projet
de décre t portant octroi d'un crédit de
8,500,000 fr. pour la construction , l'équipe-
ment et l' aménagement de bâtiments uni-
versitaires. Ce crédit est destiné à ia cons-
truction au Mail d'un bâtiment pour l'Ins-
titut de chimie de l'université et pour son
équipement (7 ,9 millions de fr.) et pour
l'aménagement à d'autres fins universitai-
res , dans le bâtiment princi pal de l'univer-
sité à l'avenue du Ici-Mars , des locaux de-
venus disponibles après le transfert de
l'Institut de chimie au Mail (600,000 fr.).

Dans son rapport sur le développement
de l'université , de mars 1965, le gouverne-
ment avait montré quels étaient les besoins
de notre haute école, consécutifs à l'aug-
mentation de l'effectif des étudiants (il a
passé de 424 en 1955-1956 à 1284 en 1965-
1966, et à l'évolution des méthodes d'en-
seignement. Le Conseil d'Etat avait consa-
cré un chapitre de son rapport aux futurs
bâtiments dont l'université a absolument
besoin. 11 envisageait trois étapes, allant de
1965 à 1970, de 1970 à 1975 et au-delà.
Dans la première étape , il retenait les cons-
tructions suivantes : Institut de chimie au
Mai l , aménagement des locaux devenus dis-
ponibles dans le bâtiment principal de
l'avenue du ler-Mars ; cité unive rsitaire à
Clos-Brochet (première étape) ; achat du
bâtiment de l'Institut de physique au Crêt

et adjonction d' un elage supplémentaire ;
salles cantonales de gymnasti que à la Ma-
ladiére.

Pour son présent message , le Conseil
d'Etat entend commencer la mise en œuvre
de la première étape.

CE QUE SERA LE NOUVEL INSTI TUT
Le besoin de plus vastes auditoires et de

salles de laboratoire pour l'Institut de chi-
mie de notre haute école cantonale n'est
pas récent. Le nouveau bâtiment de l'Insti-
tut de chimie sera érigé au Mail , dans la
partie nord-est du terrain que l'Etat pos-
sède dans ce quartier et sur lequel sont
déjà établis les Instituts de géologie , de
botanique , de zoologie et de biochimie (pa-
villon). Le nouve au bâtiment , dont les
plans ont été élaborés par M. Arthur Lo-
zeron , architecte neuchâtelois résidant à
Genève , comprendra trois étages sur rez-
de-chaussée et sous-sol ; il sera comp lété
au nord par une annexe. La surface totale
de plancher sera , en nombre arrondi , de
5200 mètres carrés pour le bâtiment prin-
cipal et l'annexe ; le volume total s'élèvera
à 20,300 mètres cubes. Dans le corps
principal , l'emploi d'un module architec-
tural qui sera partout le même et l'instal-
lation du réseau des conduites selon un
dispositif uniforme , constamment répété ,
permettront de modifier la grandeur des

locaux d'après les besoins , les parois inté-
rieures étant facilement démontables.

L'édifice pourra abriter une cinquantaine
de laboratoires , quatre salles de cours, qua-
tre ateliers, quatre magasins, huit bureaux
et divers autres locaux ; l'annexe compren-
dra deux grands auditoires de 240 et 190
places environ. Dans son ensemble, la cons-
truction est faite pou r recevoir approxima-
tivement 300 étudiants astreints aux cours
et aux travaux de laboratoire en chimie
(dcuit 60 étudiants préparant une licence
ou un diplôme en chimie et 30 doctorants
ou chercheurs en chimie). Notons qu'au
semestre d'hiver 1965-1966, l'Institut de
chimie comptait 160 étudiants se répartis-
sant comme suit : 43 chimistes (dont 7
doctorants) , 14 biochimistes, 8 physiciens,
15 biologistes, 2 géologues, 59 médecins,
9 pharmaciens et 10 maîtres secondaires

Le projet réserve des possibilités d'agran-
dissement pour le cas où le nombre des
étudiants dépasserait 300. D'une part , le
bâtiment principal pourrait être prolongé
du côté ouest. D'autre part , à l'intérieur
même du bâtiment, l'Etat louera une sur-
face d'environ 500 mètres carrés à l'Ins-
titut d'études métallurgiques appliquées
(IMEA), qui est actuellement installé dans
les anciens locaux de l'usine Allegro , au
Mail également. L'accord étabU avec IMEA
dispose que l'Etat pourra, en cas de be-
soin et après un certain nombre d'années,
disposer pour lui des locaux loués. Com-
me le gouvernement attribue du prix à
une collabortaion directe entre l'université et
les Institutions industrielles de recherche
appliquée, il souhaite que la réunion de
l'Institut de chimie et d'IMEA sous un
même toit puisse durer longtemps.

LE COUT DU BATIMENT
Le goût global du nouveau bâtiment

proposé est devisé , inclus l'annexe, à
7,900,000 fr. Cette somme comprend tout
l'équipement spécial à un institut de chi-
mie, et également une somme de 300,000
francs pour le raccordement du bâtiment à
une centrale de chauffe que l'Etat , la ville
de Neuchâtel et le syndicat intercommunal
de l'école secondaire régionale édifieron'
ensemble au nord de l'esplanade du Mail.

L'ouverture du chantier aura lieu l'au-
tomne prochain et l'installation de l'Insti-
tut de chimie dans les locaux terminés est
envisagée pour l'automne 1968.

L'Institut de chimie occupe présente-
ment, dans le bâtiment de l'avenue du ler-
Mars, l'aile est du rez-de-chaussée ainsi
qu'une grande partie du sous-sol. Tous ces
locaux, après le transfert de l'institut au
Mail , devront être restaurés et aménagés
pour être mis à disposition de la faculté
des lettres ainsi que de la faculté de droit
et des sciences économiques, qui manquent
de place.

Les travaux qui seront entrepris dans
ce but ne comporteront aucune transforma-
tion fondamentale mais simplement des
adaptations. En effet , on prévoit que le
bâtiment de l'avenue du ler-Mars sera
abandonné par l'université lorsque celle-ci
pourra utiliser le nouveau bâtiment qui au-
ra été édifié au Crêt pour les auditoires
des facultés des sciences morales et pour
l'administration universitaire centrale. Cet-
te construction figure en troisième étape
de l'extension de l'université.

LES SUBVENTIONS FEDERALES
La Confédération allouera des subven-

tions pour les constructions universitaires
durant les années 1966, 1967 et 1968, se-
lon le régime provisoire déjà approuvé par
le Conseil national et qui sera discuté en
juin prochain par le Conseil des Etats.
Aux termes du message du Conseil fédé-
ral , des subventions pourraient être versées
à notre canton , pour l'Université de Neu-
châtel , dans la mesure suivante : 2,9 mil-
lions en 1966, 4,3 millions en 1967 et 5,8
millions en 1968, savoir pour les trois an-
nées, 13 millions au total. Le Conseil d'Etat
tient à préciser que ces montants ne sont
nullement définitifs et qu 'ils n'ont qu'une
valeur indicative. Quoi qu'il en soit de la
décision finale de l'Assemblée fédérale, on
peut considérer dès maintenant que la Con-
fédération contribuera dans une mesure im-
portante au financement des travaux proje-
tés au Mail , soit entre 4 et 6 millions.
Une partie des subventions fédérales qui
seront allouées selon le régime provisoire
devra être consacrée à des logements ain-
si qu'au restaurant et aux locaux com-
muns cie la Cité universitaire , à Clos-
Brochet.

DE POUCE 
AL Trente J°urs d'emprisonnement à un automobiliste

DE BOUDRY qui avait provoqué un accident en état d'ébriété
Le tribunal de police de Boudry, pré-

sidé par M. Emer Greffier assisté de M.
Roger Richard, greffier, à dû s'occuper
de quatre causes, dont deux concernant
des accidents dus à l'ivresse au volant.

A. J. circulait il y a deux mois à Be-
vaix lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule et fonça dans une fontaine.
Voiture démolie, prise de sang au con-
ducteur qui révéla un taux d'alcool de
1,8 %„, retrait du permis pendant deux
mois. Représentant, A. J. a compris la
leçon et il a signé la tempérance. Il n'en
est pas moins condamné à 5 Jours d'em-
prisonnement ferme, 50 francs d'amende
et 11 francs de frais.
Le vigneron était décédé mais...

Plus grave est le cas de F. B. Le 29
mai dernier, 11 descendait le chemin qui
relie Bevaix à la Pointe-du-Grin. Il
accrocha un tracasset qui venait en sens
Inverse et le conducteur M. Porret fut

projette à terre. Victime de fractures,' il
fut conduit à l'hôpital où il devait décé-
der quelque temps plus tard,
i . F. B. a-t-il voulu prendre la fuite ?
C'est ce que supposent les témoins qui
défilent. Une déclaration faite par M.
Porret après l'accident laisse au contraire
entendre que F. B. lui a proposé de le
reconduire chez lui.

L'automobiliste admet qu 'il roulait à
gauche de la chaussée, il admet aussi
qu'il avait « bu un verre » mais il nie
énergiquement avoir voulu s'enfuir. Le
tribunal retient les infractions à la loi
sur la circulation routière, l'ivresse au
volant — 1,51 %n — et les lésions cor-
porelles.

Il ne retient pas l'homicide par im-
prudence, des déclarations médicales at-
testant que le décès de M. Porret ne
provenait pas des blessures subies le 29
mal, ni le délit de fuite, estimant que
F. B., homme qui n'est pas doué de beau-
coup de courage, a été victime de la peur.

F. B. est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis, et aux frais
de la cause qui s'élèvent à 300 francs.

Attention au tram !
Prévenu d'avoir, par inattention , en-

dommagé une voiture bloquée sur les
rails, W. J., conducteur d'une motrice,
est finalement acquitté et les frais sont
mis à la charge de l'Etat. L'administra-
tion des preuves a démontré qu 'il n'y a
eu aucun cas de négligence ou d'inatten-
tion de la part du conducteur .

Affaire terriblement embrouillée que
celle qui amène devant le tribunal L. et
D. B. d'une part, C. Q. d'autre part ,
Le second, apprenti mécanicien, a « volé »
une voiture de son patron pour partir
en promenade. Le véhicule finit dans les
décors près de Rochefort, sans mal pour
le conducteur et son passager heureuse-
ment .

C. Q. se défend énergiquement : il con-
sidérait le véhicule comme sien, un accord
verbal étant intervenu avec son patron
qui lui vendait cette voiture. Un acompte
avait du reste déjà été versé. L'apprenti
ayant payé intégralement la casse —
l'automobile est démolie — l'affaire se
serait arrêtée là si la police et les assu-
rances n'en avaient eu vent.

C'est alors qu'intervient une longue et
ténébreuse histoire de plaques d'imatri-
culatlon. L. et D. B. possèdent plusieurs
véhicules utilisés pour leur commerce ou
pour des courses automobiles. Des deman-
des de permis de remplacement sont sou-
vent formulées mais plusieurs erreurs
semblent avoir été commises, notamment
au sujet de l'Importation et de l'expor-
tation d'une voiture achetée en Allemagne
et de la ' fameuse voiture endommagée
par C. Q.

Les débats sont animés, des témoins
entendus et , sur demande du défenseur
de MM. L. et D. B.. le président suspend
l'audience pour complément de preuves.

RWS

Le Conseil général de Peseux
vote des crédits et parle de
l'évacuation des eaux usées

De notre correspondant :

Le Conseil géniéil'al de Peseux, réuni
hier soir soins la présidence de M. Claude
Bétrix , a liquidé rapidement l'ordre du
jour qui lui était proposé. Sans dis-
euissiom, la nouvelle convention pour
la fourniture d'eau potable par la ville
de Neuchâtel a été ratifiée, les crédits
de 250,000 francs pour la construction
d'un nouveau hangar destiné au service
dm feu et à la protection civile et de
97,000 francs pour les transformations
envisagées dans l'immeuble Grand-Rue
22 ont été votés. Le législatif s'est
également prononcé favorablement et
sans apposition en faveur des transac-
tions immobilières envisagées, à savoir
un échange die terrain dans le domaine
forestier avec M. Maurice Bamr fils,
l'acquisition d'une parcelle de quoique
335 mètres carrés à Mme Knechtl i, ce
qui permettra de continuer la construc-
tion des routes amorcée au sud de la
poste. Même accord à la vente d'un
terrain d'environ 0000 mètres carrés à
M. Willy Dickson qui désire construire
une usine dans le quartier dos Deurres.

Cette dernière décision fuit prise après
qu'une modification partielle du plan
d'alignement dans la zone industrieille
eut été acceptée. D'autre part , à une
question demandant au Conseil coniimu-
nall s'il n'était pas opposé au projet
de canaliser toutes les eailx usées de
Peseux sur la future station intercom-
munale d'épuration de Colombier , le
Conseil communal a répondu qu 'il a l l a i t
reprendre ce problème. Une autre ques-
tion demandant la remise en état des
ban os sis à l'orée de la forêt a éga-
lement été favorablement accueillie par
l'exécutif. Enfin, le directeur des tra-
vaux publies a informé pair mesure da

précaution le Conseil général qu 'un
crédit lui sera demandé prochainement
pour remplacer un canal-égout défec-
tueux au chemin des Meuniers. Ces
travaux étant urgents seront certaine-
ment entrepris avant que ne pu isse
être voté le crédit.

Des pincettes multicolores... et bienfaisantes
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Aujourd 'hui  dans les rues de nos
villes et de nos villages , des
jeunes  gens , des jeunes f i l l e s , des
éclaireurs et des dames dévoués
vous o f f r i ron t  une collection de

p incettes multicolores. Vous ne ré-
sisterez pas à acheter ees petites
p inces si prati ques dans un mé-
nage d'autant p lus que vous sau-
rez que le f ranc  vers é sera précieu-
sement utilis é : vous soutiendrez
ainsi l'activité de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains dont les tâches si di-
verses ne peuvent se poursuivre
qu 'avec l' aide de nous tous.

Le 11 juil let , la Croix-Rouge
suisse fêtera son centenaire. Il
serait impossible de mentionner
tout te bien qu 'elle ta créé en
Suisse comme partout dans te

inonde , les vies humaines qu 'elle
a sauvées, les misères qu 'elle a
soulagées .

C' est pourquoi tous tes Neuchâ-
telois f e ron t  une provision de p in-
cettes : de couleur rouge , turquoise ,
verte , blanche ou argent , elles

rendront d'innombrables services
pour assembler les factures , les
notes des écoliers , les divers pa-
p iers . Et , sans cesse , elles nous
rappelleront que des millions de
personnes sont malheureuses sur
la terre et que nos petits soucis
iiuotidicns sont peu de choses face
aux grandes misères.

Un petit geste , quel ques p ièces de
monnaie , s u f f i r o n t  pour que la
Croix-Rouge et l'Alliance suisse
des samaritains puissent poursuivre
leur noble tâche. NEMO

LES FRISONNES S'ACCLIMATENT
TRÈS BIEN SUR LES HAUTEURS

DU VAL-DE-RUZ
Des éleveurs de Bevaix veulent

grossir les rangs du SABB

IL 
Y A cinq ans, un agriculteur

des Vieux-Prés ramenait son
premier veau frison dans le

Val-de-Ruz. La méthode ne différait
guère de celle devenue familière aux
Vaudois : les sentiers dans la forêt
mais cette fois près de Lugnez, entre
les bornes 174 et 175, le veau dans
un sac et le sac sur les épaules.
D'autres bêtes suivirent. Mais ce
n'est que bien plus tard que l'on
découvrit le pot-aux-roses. Le 31 mai
1965, deux fonotionnaireis des doua-
nes, accompagnés d'un gendarme, se
présentaient à la porte de la ferme
Meyer. Les interrogatoires s'étalèrent
sur trois jours, tant à la gendarmerie
de Cernier qu'au bureau de recher-
ches des douanes, au Loale.

Le 3 août suivant, l'un des fo u r-
nisseurs de l'agriculteur neuchâtelois
était appréhendé au poste de Biau-
fond alors qu'il nie franchissai t la
frontière qu'en simple touriste. On
le garda quatre jours au secret et
puis ce Hollandais put regagner la
Haute-Saône où il exploitait une
ferme.

Bevaix, maintenant...
La douane ne manque pais de

dossiers et les enquêtes se pou r-
suivent. En attendant, iil y a huit
Frisonnes, pures dams cette étable
du Val-de-Ruz. Leur propriétaire af-
firme que les bêtes supportent par-
faitement l'altitude des Vieux-Prés.
A 1030 mètres, tout va bien. Les
Frisonnes donnent bien plus de lait,

M. Meyer : rien que des « noires »— dont deux fribourgeoises —dans son étable.
(Avipress - Borel , Peseux.)

ne sont pas rebelles à la traite et
vêlent sans histoire.

— ...En janvier dernier, dit le
paysan, une vache de six ans a
fourmi une moyenne de 26 kilos,
soit huit de plus qu'une Simmental.

Les photos dos < noi res » passent
de main en main et l'on ne sait
plus que faire des bouquets et des
tlleitirs tressés à la race qui gagne
jour après jour du terrain . On parle
maintenant d'essais d'acclimatation
faits et réussis dans les cantons de
Schwytz et de Lucerne, et dans ce
qu'il reste de prairie à celui de
Genève.

Hier, un fermier du Vignobl e neu-
châtelois a téléphoné au Vaudois
Emile Candaux, président du SABB :

— ... Je suis allé à Vuitebœuf et
j'ai pu comparer. Envoyez-moi des
formules d'adhésion. Des formules,
oui 1 Je ne suis pas seul...

Cl.-P. Ch.

Les allocations
familiales

augmentées
35 francs dès
le 1er juillet

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 6 mal 1966, a décidé, en vertu
des nouvelles dispositions légales,
d'augmlenter l'allocation de base par
enfant de 5 fr., dès le ler juillet
1966 ; cette allocation sera ainsi por-
tée de 30 à 35 fr. par mois.

Cette décision a été prise après
consultation des caisses d'allocations
familiales privées.

La chancellerie d'Eta t communique :
M. Charles Auberson, comptable de

l'Etat, a célébré le vingt-cinquième an-
niversaire de son entrée au service de
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations et
ses remerciements au cours d'une réu-
nion présidée par le chef du départe-
ment des finances.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public

!

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 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

B aux appels jusqu'à 3 heures.

j Délais de réception
de la publicité :

Annonces
B Les annonces reçues l'avant-veille à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
B les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
B le vendredi également avant 11 heu-
ri res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
I 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir
1 jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la
I hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 30 millimètres
| pour les réclames.

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

la veille avant 8 h S0
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus. !
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mole
48.— 24.50 12.50 5.—

STHRANGEB :

I l  

an 6 mois 8 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois '
90.— 50.— 26.— 9.—
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Particulier cherche à louer ou à
acheter, à Neuchâtel,

maison ou
appartement

(minimum 6 pièces).
Adresser offres écrites à D J 1468 au
bureau du journal.
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Pour notre département de chronom étrage sportif nous
engageons une

secrétaire m. CHRI
bilingue (français-allemand), habile sténodactylographe,
capable de faire également de la correspondance en lan-
gue anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres
travaux de secrétariat de ce service.

D'autre  part , nous cherchons deux

employées de bureau (réf. CCF et m
de langue maternelle française ou bilingues, à même de
se charger de travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces trois postes, comportant certaines responsabilités,
une bonne formation commerciale (diplôme ou titre équi-
valent) est requise.

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

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERI E ,
A BIENNE ,

cherche :

1) un dessinateur-constructeur
avec apprentissage de dessinateur ;

2) un employé commercial
pour la comptabilité, avec diplôme de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce ;

3) une employée de fabrication
connaissant les fournitures ;

4) une aide-employée
avec connaissance de la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, sous chiffres S A 70234 .1
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, avec

confort, au centre
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 65-83 au
bureau du Journal.

Dame avec un
enfant de 11 ans,

cherche un

petit
logement

Adresser offres
écrites à 75-86 au

bureau du Journal.

Jeune couple cher-
che à louer appar-
tement de 3-4 piè-

ces, dans les envi-
rons de NeuchôteL

Adresser offres
écrites à 75-85 au

bureau du Journal,

Famille de quatre
adultes cherche,

pour date à con-
venir ,

appartement
de 4 à 5 pièces,

moderne ou rénové,
dans quartier

TRANQUILLE
de Serrlères à
Salnt-Blalse.

Adresser offres
écrites à KR 1475

au bureau du
journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à louer

logement
ou

vieille maison
dans un coin

tranquille et retiré.
Long bail.

Adresser offres
écrites à 65-84 au

bureau du journal.

On cherche à louer, pour les mois de
juillet et août 1966, un

appartement meublé
de 2-3 pièces avec confort dans les villes
de Bienne, Neuchâtel ou Morat. Une mal-
son de vacances au bord d'un des 3 lacs
en question pourrait éventuellement inté-
resser.

Faire offres sous chiffres 16666 à Publi-
citas, 2800 Delémont.
On cherche à louer

appartement
de 2 pièces, tout

confort , si possible
avec vue.

Adresser offres
écrites à JP 1474

au bureau du
journal.

Monsieur anglais
cherche

appartement
meublé de 2 à 3

pièces, avec salle cie
bains.

Adresser offres
écrites à 75-82 au

bureau du journal.

H Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir, une _

S - 'i SECRETAIRE Jï iNous demandons i , f i

¦ 
une bonne formation commerciale ; —
plusieurs années de pratique ; ;

I 

connaissance de la sténographie ; i <
sens de l'organisation ; «
précision dans le travail. i l

ï j Nous offrons : , j
travail varié et indépendant ;

i 
avantages sociaux d'une grande maison ; ¦>¦
congé le samedi. * j

f j  Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une (A
offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae, ; j

I 

d'une photo passeport récente et des prétentions de salaire. Adresser
le tout à la direction des grands magasins. S
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AGENCE 13 4 13 Neuchâtel
4, rue des Epancheurs tél. (038) 51313

offre à vendre

Locatives Terrains

limmC-iiMci nouf 2000 m2 Pour villa
' 

situa*ion tranquille, à
immeUDie neuf rouest de |a |igne du funiculaire de Chau-

construotion particulièrement soignée, mont, à la Coudre.
20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout
confort, ascenseur, très belle situation,
quartier nord-ouest de Neuchâtel. 600 à 900 m2 pour familiales, en bordure de

forêt, à la Coudre.

Imtfieuble neuf 2300 m2 pour vil la, belle situation dominante,
; S - . 

^ Ç0|0m(,jer>
11 appartements de 2, 3 et 4 % pièces,
tout confort, ascenseur, à proximité du
centre de Neuchâtel. 1000 m2 pour yi||aSj |otissernent dans une si-

tuation exceptionnelle, vue imprenable, à
Cortaillod.

Immeuble ancien , ... .7200 m2 avec grève, magnifique situation au
de 4 étages, actuellement 2 appartements bord du lac de Bienne, au Landeron.
et 2 étages d'ateliers, libre immédiate-
ment, proche du centre et de la gare de
Neuchâtel. «,«« , . , , . .,. ¦ _. • ,2100 m2, très bien situes, vue étendue sur les

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

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

^̂Commerces
3 villas locafives

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

. , , . Laiterie-épicerieImmeuble ancien „ .  . ,
importante affaire, agencement moderne,

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

jJIJU COMMUNE

mïm d'HAt,TERIVE

Par suite de démis-
sion honorable du

titulaire, le poste de

garde-police-
concierge

de la commune
d'Hauterlve est mis

au concours.
Pour tous rensei-

gnements, prière de
s'adresser au bu-
reau communal.

Présenter les offres
au Conseil com-
munal, avec la

mention « postula-
tion », jusqu'au
31 mai 1966 au

plus tard.
Hauterive,

le 3 mai 1966.
Conseil communal

On cherche à acheter

terrain
pour maison familiale

Rayon 15 km de
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
IL 1425 au bureau

du journal.

Je cherche à acheter

terrain a bâtir
environ 400 à 600 mètres carrés,
dans le rayon Neuchâtel - Colom-
bier - Valangin - Saint-Biaise, pour
la construction d'une maison à une
famille.
Faire offres sous chiffres Q 22582 U
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A louer belle
chambre à Corcel-

les. Tél. 8 18 03.
A louer à Neuchâtel

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
avec magasin moderne, laboratoire clair et agréable.
Occasion unique pour un jeune couple de se créer une
.itutaion indépendante et s'assurer un avenir intéressant
Adresser offres sous chiffres P 11360 - 22 E, à Publicitas,
Neuchâtel .
AAAAA«AaAAA«D>AA«AAIi>£IAffi«IIAfi%âa_«

î •B II nous reste encore quelques appartements à 9
5 louer pour le 24 juin 1966 : •m $

S 3 pièces à 345/350 fr. tout compris §
• B
• 5 pièces à 495 fr. tout compris $
2 •
S dans notre immeuble de COLOMBIER . •
f Situation tranquille, à quelques minutes du cen-
© tre du village, soleil , balcons, tout - confort , ?
£ ascenseur, concierge, etc. '5
1 ' Garages chauffés pour 45 fr . par mois. •

• Pour visiter et louer, s'adresser à COURVOICO, S
• 21, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél . (038) @
© 512 07 .8. Sauf le semadi. ai sMAAAAAAAAAAAAAAAAHkAltAAAAAAAAAâp̂ V ~'^n* 
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A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

indépendantes, tout confort,
cuisine, terrasse. Libres le 1er juin.
Prix mensuel 360 fr., tout compris ;
éventuellement avec garage, prix
45 francs.
Tél. 4 24 95.

A louer à Champréveyres 14, à Neu-
châtel, appartement de

3 1/2 pièces
tout confort, 480 fr. (chauffage,- eau
chaude, service de concierge com-
pris).
Tél. 4 05 50.

A vendre à Morat
deux malsons à une famille.

Situation : près des remparts, à 3
minutes du centre, 3 minutes de
la gare et 8 minutes du lac.
Pour traiter, il est nécessaire
d'avoir à disposition un capital de
80,000 à 90,000 fr . par maison.
Paire offres à J. Montani, Grotte
Valaisanne, Morat.

Chalet
A louer une chambre à 2 lits, une
cuisine, tout confort, vue superbe
sur le lac de Morat et à 10 minutes
du lac, du 1er au 30 mai et du ler
au 30 juin.
Téléphoner pendant le repas de
midi au (037) 8 48 13.

Valais
A louer CHALET tout confort. Mai -
juin - septembre.
Faire offres sous chiffres P 10794 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

A louer à la plage de Corcelettes,
près de Grandson,

CHALET
de 2 chambres, 4 lits, belle terrasse,
cuisinière électrique, eau chaude et
froide, frigo et télévision,pour juin
jusqu 'au 8 juillet.
Faire offres à Mme veuve Paulette
Marti-Tripet, la Neuveville , téléphone
7 86 41.

Mayens-de-Riddes
(VS), à louer

chalet
neuf , avec 2 cham-
bres , 10 lits. Tout con-

fort. Libre juillet,
aoftt et septembre.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (027)

8 71 64.

Espagne
Appartement à
louer dans villa
sur la plage (à

80 km au sud de
Barcelone). Situa-

tion tranquille,
tout confort, 7 lits,
du ler au 9 juillet .

Tél. (038) 811 28.

A louer
local avec vitrine ,

dépendances, W.-C. ;
conviendrait comme
magasin, atelier ou
dépôt, 125 fr. par
mois. Tél. 4 29 29.

Quelle dame serait
disposée à partager

appartement
moderne , avec dame

retraitée ? (Bains, bal-
con, jardin , chauffage

général au mazout,
belle vue et télévi-

sion.) Adresser offres
écrites à GJ 1423

au bureau du journal.

A louer
à Boudry

pour le ler juin,
chambre à 2 lits,
meublée, indépen-
dante, avec cuisl-

nette.
Tél . (038) 6 47 39.

A louer pour juil-
let , aux Hauts-Ge-

neveys, situation
dominante, dans
villa neuve tout

confort ,

appartement
2 % pièces, garage
et jardin selon dé-

sir ;

studio
(grande pièce).
Adresser offres

écrites à CH 1455
au bureau du

journal.

A louer à Auvernier
chambre meublée

indépendante.
Tél. 8 10 06.

A Peseux
A louer 2 petites

chambres et cuisine
meublées à personne

tranquille.
' Tél. 8 26 97.

A louer à Vinelz,
près de Cerlier,

logement
de 4 pièces.

Tél. (032) 83 16 32.

Société des produits
Nestlé S.A., Monruz,

cherche pour sa
téléphoniste

dès le
1er juin
chambre

indépendante
chauffée , ou studio ,
rayon centre de la

ville - les Saars.
Tél. 5 56 56.

Employée de
bureau cherche

chambre, éventuel-
lement avec pen-

sion , pour le
ler juin , si possible
dans le haut de la

ville. Adresser
offres écrites à

OV 1479 au bureau
du journal.

Jeune secrétaire
cherche chambre

indépendante en ville.
Tél. (038) 9 65 49.

Saint-Biaise
On prendrait pen-

sionnaires pour la
table, 6 fr. 80 par
jour pour 2 repas,

dessert et café
compris.

Tél. 3 12 95.

A louer belle
chambre avec pen-

sion, si désiré.
Tél. 5 49 52.

A louer chambre a
monsieur sérieux.

Tél. 5 82 58.

A louer, à jeunes
filles chambre à

deux lits, salle de
bains.

Tél. 5 40 46.

Chambre meublée,
chauffée. Mme Mady
Hess, Beauregard 1,

Serrières.

A louer à Peseux
chambre meublée
pour 1 ou 2 per-

sonnes, avec part à
la cuisine ; libre

tout de suite.
Tél. 8 30 25.

A louer à CORNAUX
dans immeubles neufs , tout confort ,
appartements de 2, 3 et 4 pièces, avec
ou sans garage.
S'adresser : Gérance A. Thiébaud,
notaire, place Pury 4, Neuchâtel ,
tél. 5 52 52.

A louer dans villa ,
à l'ouest de Neu-

châtel, 2 très belles

chambres
avec salle de

bains, téléphone,
terrasse-jardin.
Adresser offres

écrites à PL 1470
au bureau du

journal.

Val-de-Ruz
On cherche

terrains à bâtir ou anciens bâtiments
à transformer. Région : pied nord de
Chaumont, de Fenin à Savagnier.
raire offres sous chiffres H O 1490
u bureau du j ourna l .

A vendre dans le canton de Fri-
bourg

DOMAINE
de 32 poses, très bien situé et d'un
excellent rapport. Région Courte-
pin. Prix à discuter. Exploitation
possible dès le début de l'année
1968.

Ecrire sous chiffres P 14191 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Important garage de Neuchâtel cher-
che

un fettain
en bordure de la R N 5, pour son
extension.
Adresser offres écrites à B X 1320
au bureau du journal .

I A  

vendre, à 5 km à l'ouest
de Neuchâtel,

SUPEBBE VILLA
de 6 grandes pièces, cheminée,
2 bains, garage pour 2 voitu-
res, piscine. "Vue panorami-
que. Aménagement luxueux.
Adresser offres sous chiffres
T W 1101 au bureau du jour-
nal.

__—¦ r ¦¦¦¦" ¦__¦_¦¦__ »_———M

A Chaumont
2300 m2 de

terrain
à vendre

belle vue, électricité
et téléphone sur
place. Adresser
offres écrites à

PN 1365 au bureau
du journal.

A vendre près do
Neuchâtel

maison
de 2

appartements
de 3-4 chambres,

confort, central ma-
zout, garage et jardin.

Adresser offres
écrites à RU 1433 au

bureau du journal.

A vendre

maison de
week-end

en éléments préfa-
briqués, 3 pièces +
cuisine+bain. Prixin-

téressant. Adresser
offres écrites à

MP 1429 au bureau
du journal.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal
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Du 4 au 11 mai

¦¦¦¦¦ Campagne
feMi__l en faveur de l 'École d'agriculture suisse

en Israël
Pas de bienfaisance,
mais de la
reconstruction Le 10°/° de la recette des oranges et pamplemousses «Jaffa»

est versé à cette école !

L'Ecole d'agriculture suisse de Nachlat Jehuda dispense une formation professionnelle complète, aussi bien théorique que pratique à quelque 200 jeunes gens

et jeunes filles. Certains sont orphelins depuis peu, d'autres n'ont jamais connu leurs parents. Ils viennent des pays les plus d ivers : d'Allemagne, d'Iran,

d'URSS, de Libye, de Pologne, d'Egypte, de Hongrie, d'Abyssinie, de Roumanie, d'Afghanistan, de Bulgarie, de Tunisie, etc.

L'école exploite 575 dunams de terres (1 dunam = 1000 m2). On y cultive des légumes, du fourrage et du blé, des orangers et d'autres arbres fruitiers.

L'étable abrite 78 vaches. Le poulailler compte 2000 poules, et 150 ruches sont installées dans la propriété.

Contribuez, vous aussi, à la formation d'une jeunesse robuste et équilibrée !
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triques 
.. . . à partir de Fr. 325.— \ ^S,

^̂  0 Jj la tondeuse sur coussin d'air ^*^
PARKER ramasse l'herbe, les / I .. 

^^ , Un beau gazon se tond
feuilles, les déchets. Modèle à / I Modele Standard Fr. 525.— ayec une JAC0BSEN dont
pousser ou à moteur, 

 ̂
:'\ j  Modèle Professionnel i'hélice est à lames,

à partir de Fr. 225.— Ĵ ""* £ J Fr- 625.— à partir de Fr. 720.— É

.̂ «dfer idéale pour talus ou endroits
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Toujours à 4 couteaux, 8 ^^̂ IrfaBW*'* ^if^
modèles turbocone, ^WR^

a.- J r. >IK Minitracteur de 8 ou 10 CVa partir de Fr. 415— JAVELIN autotondeuse de 6 CV, à emploi multiple, tondeuse
Modèle super-solide pour largeur de coupe 66 cm, prévue de 90 cm et puissante fraise
jardiniers . . Fr. 950.— pour traction d'une remorque ou à neige,
c'est JACOBSEN ramasse-herbe . . Fr. 2700.— à partir de Fr. 3690.—

Où que vous habitiez et quelle que soit la nature de votre terrain, une

cJâCObS QTI appropriée est chez nous. 1

Et NOTEZ BIEN que notre service après -vente est impeccable, notre atelier de réparation et stock j
de pièces de rechange bien au point, sous l'experte surveillance d'un mécanicien de l'usine Jacobsen. {

N'ACHETEZ PAS SANS V0B3? 
jf B——_ 1 1 g Colombier - Tél. 6 33 12

Entre les heures de bureau : My, ';'BLéP**%. ff"  ̂
&t 

i 1 / Machines à soigner les pelouses
J. CROISIER, tél. 6 26 16 M j 1%JP !£$ Çjj ' 

§ ,'_/ Meubles de jardin - Stores

fc———— I — _ii______________________-W_-_------------_B--------_B-_8_-B__IB--_BllHI1 +HIUllrnftlt_t_ilWau*J,~_«i_KMWffTi  ̂ «_____¦

A vendre
1 potager à bois,
2 trous, 80 fr. ; 1

table ovale ancien-
ne, pied central,

80 fr. ; 1 commode
4 tiroirs, 60 fr. ;
1 divan-couche

avec coffre à literie
80 fr. ; 1 table en

noyer 60 fr. ; 1 pe-
tit char à ridelles,
avec pont 50 fr. ;
2 buffets sapin 20

et 30 fr. ; 1 lit avec
matelas 20 fr. ; 1
table de cuisine

20 fr. ; 2 fauteuils
20 fr. pièce.
Tél. 4 09 57.

A vendre

canot
de pêche
à franc-bord,

5 m 20. Tél. 8 34 08.
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!| Neuchâtel - Tel 5 3016 5

Fêtons nos mamans !
Mille idées et suggestions...
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Pour la Fête des mères ï
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ttfp* 1| * ouvert dimanche 8 mai "

S PSase Pury - Tél. 5 3607 .
j Maladiére 20-Tél. 5 32 30 É
1 NEUCHATEL M

Icréfeaux en vente au bureau du journal



Le directeur-de S'usine à gaz
de Tavannes se tue en voiture

PRÈS DE TRAMELAN

(c) Dans la nuit de jeud i à vendredi ,
vers 23 h 30 M. Wimmer, âgé de 57
ans, marié, père de deux enfants, nen-
tralt en automobile de Tramelan à son

domicile, à Tavannes. Arrivé au virage
à gauche, à 100 mètres de la ferme
Steller, la voiture sortit soudain de
la chaussée, monta sur la banquette,
effleura un arbre, arracha un poteau de
signalisation et vint finalement percu-
ter un arbre de 70 cm de diamètre. Le
choc fut d'une extrême violence, tout
l'avant de la voiture et le moteur recu-
lèrent de 50 cm à l'intérileur de la car-
rosserie. M. Wimmer fut retrouvé par
des automobilistes, coincé dans sa ma-
chine. Transporté d'urgence de Trame-
lan à l'hôpital de Saint-Imier, 11 décé-
dait peu après minuit des suites de ses
blessures. Il avait notamment le cage
thoracique enfoncée et les poumons per-
forés. Le directeur de l'usine à gaz de
Tavannes était très populaire , estimé de
chacun , il jouissait d'une excellente ré-
putation.

Acceptation du projet de loi
SUIT les bourses d'études

Au Grand conseil fribourgeois

Pour une troisième clinique dentaire ambulante
De notre correspondant :
Hier matin, le Grand conseil fribour-

geois a commencé sa séance par l'adop-
tion, à l'unanimité, des comptes généraux
de l'Etat. Puis M. Roger Pittet (cons.,
Villarlmboud) développa une Interpella-
tion concernant le développement du ser-
vice dentaire scolaire ambulant. H brossa
un tableau de la situation : une trop
longue indifférence et divers abus abou-
tissent actuellement à ce que 90 pour
cent des enfants de 7 à 14 ans présen-
tent des caries dentaires très avancées
pour le 50 pour cent de leurs dents.

Grâce à des Initiatives privées, des labo-
ratoires dentaires ambulants sont au-
jourd'hui en fonction. Un comité présidé
par M. G. Roulin , président du Grand
conseil , appuyé notamment par la Société
fribourgeoise d'odontologie, est à l'ori-
gine de cette action. Ces deux laboratoires
ont coûté quelque 120,000 fr . et 35 com-
munes ont eu recours à leurs services.
Mais une troisième clinique dentaire am-
bulante est nécessaire. L'interpellateur
demande qu 'elle soit prise en charge par
l'Etat , comme cela PS fait dans maints
autres cantons. De plus, il demande l'oc-
troi d'une subvention cantonale à ce
service, afin que les familles pauvres
ne doivent plus renoncer à, faire soigner
leurs enfants.

Bourses d'études
A l'unanimité, les députés ont accepté

le projet de loi sur les bourses d'études,
que l'on avait examiné pour la première
fois lors de la session de février. Diverses
modifications ont été apportées au texte
initial. Notamment, 11 sera tenii compte
de la situation financière et familiale du
requérant, et du coût des études. Les
montants de la bourse seront exonérés
d'impôts. L'aide du Ponds cantonal des
études sera accordée, en cas de nécessité,
à des étudiants et étudiantes remplissant
les conditions suivantes :

—¦ Fréquenter un établissement secon-
daire fribourgeois du degré supérieur ou
un établissement d'Instruction supérieure.

—¦ Avoir les capacités requises pour les
études à poursuivre.

— Etre domicilié dans le canton .
—• Avoir dépassé l'âge de la scolarité

obligatoire.
Sont exceptés les non-Fribourgeois qui

prennent domicile dans le canton pour y
faire leurs études. Des bourses peuvent
être accordées aux Fribourgeois non domi-
ciliés dans le canton , alors qu 'à leur lieu
de domicile, la législation en vigueur ne
permet pas d'en recevoir.

En outre, M. Ferdinand Masset (rad.,
Fribourg) développa une interpellation sur
les incidences, sur l'économie fribour-
geoise, de la politique fédérale en matière
de restriction de crédits. M. Pierre Cur-
rat (soc, Fribourg) en fit de même sur
les restrictions à la liberté de bâtir dans
les zones à protéger, dans le but princi-
pal d'éviter les spéculations abusives et de
mettre en garde les communes. Un nou-
veau projet de loi fut accepté, concernant
l'assistance judiciaire . Enfin , M. Auguste
Girod , par 91 voix sur 102 bulletins va-
lables, fut nommé trésorier d'Etat et
M. Léon Pillonel , par 89 voix sur 98 bul-
letins valables, fut nommé membre de la
commission des grâces.

Une vosfure s'écrase contre un mur :

Le conducteur est tué sur le coup

Près de Grellingue

De notre correspondant :

Hier matin , un accident mortel de
la circulation s'est produit près de
Grellingue.

Un automobiliste de Miinchenstein,
M. Rolf Eichele, chimiste, roulait,
hier, vers 6 h 45, au volant de sa
voiture de sport entre Grellingue et
Zwingen, dans le Laufonnais. A la
bifurcation de Nenzlingen, sa ma-
chine dérapa sur la chaussée mouil-
lée, fit un tête-à-queue pour aller

s'écraser contre un mur , à gauche
de la route. Le conducteur fut  tué
sur le coup.

M. Ej chele était âgé de 45 ans,
marié et père de six enfants. Il se
rendait, pour le compte de l'usine
qui l'employait, à une assemblée à
Yverdon.

C'est le cinquième accident mortel
dans le Jura depuis une semaine.

Lu laiterie de Mil-liilii
détruite par un incendie

1©©9©0© francs de dégâts
_ e notre correspondant :
Hier après-midi , vers 15 heures, le feu

a éclaté dans la laiterie de Saint-Martin ,
en Veveyse. Le bâtiment , qui appartient à
la société de laiterie de l'endroit , est géré
par M. Paul Gay, qui exploite également
la porcherie attenante.

Le feu a éclaté dans les combles de
l'immeuble, qui comprenait la laiterie, l'ap-
partement de M. Gay et des galetas. L'alar-
me fut donnée rapidement. Le corps de
sapeurs-pompiers de Saint-Martin arriva sur
les lieux en quelques minutes. Un peu plus
tard , les pompiers de Besencens, le Crêt
et Progens leur prêtèrent main-forte. Une
partie du mobilier put être sauvée. Tout
le bâtiment étant la proie des flammes, on
dut se borner à protéger les annexes, dont
la porcherie.

Le bâtiment était taxé 60,000 francs.
Mais si l'on tient compte de la valeur de
reconstruction , il n'est pas exagéré de dire
que les dommages dépassent 100,000 francs.
Toutefois, il faut signaler que la société de
laiterie livrait la totalité de sa production à
une fabrique de lait en poudre de Sorens
(Gruyère). 11 n'y a plus de fromager à
Saint-Martin , il est déj à question de recons-
truire un bâtiment plus petit. Hier soir , la
police de sûreté de Bulle enquêtait afin de
déterminer les causes du sinistre. 11 semble

que la malveillance soit exclue, mais que
l'on doive éventuellement retenir l'impru-
dence d'enfants. Précisons qu'il s'agit la
d'hypothèses émises par des témoins , que les
enquêteurs s'emploient à vérifier.

La cause des incendies
de dimanche dernier

Aucun des trois incendies qui se sont
déclarés à quelques heures d'interval le , di-
manche dernier , à la Roche, Bulle et la
Tour-de-Trême, ne semble devoir être impu-
té à une intervention criminelle. Dans lo
cas de la grande colonie de la Roche
(300,000 fr . de dégâts), il s'agit vraisembla-
blement d'une imprudence. Dans le cas de
l'immeuble Boschung, à Bulle , la défectuo-
sité d'une borne semble avoir été détermi-
nante.

Quant à l'incendie de la Tour-de-Trême,
qui avait paru suspect, les experts pensent
qu'un phénomène d'autiteombustion est à
son origine. En effet , des matières inflam-
mables situées près d'un dépôt de peinture
auraient pris feu par elles-mêmes.

On apprenait, à la suite de l'enquête,
que cet incendie est dû à l'imprudence
de deux enfants de 5 et 6 ans. Ceux-ci,
qui s'étaient rendu dans un galetas pour
porter du bois, se seraient amusés aveo
des alumettes...

Un an de prison avec sursis
pour deux jeunes Italiens

qui avaient abusé d une mineure
(sp) Deux jeunes Italiens F. I. et S. S„
de 21 ans, étaient venus en Suisse à l'âge
de 17 ans. Ils ne l'ont pas quittée depuis.
Us rencontrèrent une fille de quinze ans,
l'année dernière , le jour de la fête des
écoles. Le premie r accusé s'est épris de la
jouvencelle qui se laissa entraîner, sans trop
se défendre il est vrai. Le couple vécut alors
comme mari et femme. Quelque temps
après, la jeune fille céda au second accusé.
Les faits n'ont été connus que le jour où
la jeune fille, sentant qu'elle allait être
mère, tenta de se donner la mort en se
jetant dans le vide du hau t du pont de
Fcnil. Un passant la sauva de justesse.
Cette tentative de suicide a déclenché l'ac-
tion pénale contre les deux accusés qui

moment où chacun d'eux en a abusé.
Les deux accusés sont ainsi condamnés

chacun à une année de prison . Le sursis
qui leur est accordé tient compte des .bons
renseignements recueillis sur leur compte. Ils
devront cependant verser chacun deux cent
cinquante francs à leur victime à titre de
réparation morale.

CET ACCIDENT DE VOITURE
A FAIT DEUX MORTS

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition de vendredi, une
automobile est entrée en collision
avec un camion sur la route de
Selzach. A la suite de ce choc vio-

lent, deux ressortissants italiens ont
trouvé la mort. Notre photo montre
la voiture quelques instants après
le terrible accident.

(Avipresse - Guggisberg)

Le régiment de cyclistes IV a défilé
B U L L E

Jeudi , ainsi  que nous l'avons annoncé ,
le régiment de cyclistes 4 a défilé à
la rue de la Condémine , à Bulle , sous

les applaudissements de très nombreux
spectateurs. Auparavant , vers 15 heures,
le régiment avait procédé à la remise
des drapeaux, sur la place du Stade .

(Avipress - J. Gapany.)

Vol
de bijoux

à Lausanne
Un Important vol de bijoux a été

commis vendredi après-midi dans un
magasin spécialisé du centre de la ville
— M. Morier, rue Pichard — En effet,
six bagues représentant une somme
de dix-neuf mille francs ont été déro-
bées dans une vitrine d'exposition. Se-
lon les déclarations de la vendeuse, les
auteurs de ce délit seraient deux hom-
mes et une femme, qui se sont présentés
pour acheter des boutons de manchettes.
Alors que le couple procédait au choix ,
le troisième comparse a eu l'audace de
plonger la main dans la vitrine d'expo-
sition extérieure pour s'emparer des
bijoux. Il quitta le magasin avant ses
acolytes après avoir prononcé quelques
paroles incompréhensibles. Ces délin-
quants qui s'exprimèrent en anglais
sont âgés de 40 à 50 ans environ ;
alors que l'homme et la femme ont une
taille de 170 à 175 centimètres, le troi-
sième auteur probable du vol serait
plus court , de corpulence moyenne, avec
des cheveux foncés, fournis et ondes.
Il avait le visage et le teint coloré.

Instituteur
arrêté

(sp) Un instituteur de la Tonr-de-Peilz
d'une cinquantaine d'années, marié, com-
mettait depuis quelque temps des actes
que la morale réprouve sur des garçons.
Il a été arrêté et incarcéré dans les
prisons de Vevey ; une enquête de la
sûreté est en cours.

.ABBAYE DU LAC DE JOUX
Les vestiges de l'abbaye du lac de

Joux retrouvés après l'incendie du 25
février , un mur, des arcs gothiques du
sty le f lamboyant , seront conservés.

Sous l' impulsion M. Edgar Pélichet ,
archéologue cantonal , un comité local
se propose de trouver des collabora-
teurs pour enlever les restes de cré-
p issage du mur de façade , dé gager
les arcs goth iques, numéroter chaque
p ierre des arcs de façon à pouvoir les
reconstruire ailleurs, démonter les arcs,
faire  des fouilles , trouver la base de
ces arcs et récup érer tous les débris
de sculp ture que les foui l les  et les re-
cherches mettront à jour.

La commune de l'abbaye , qui a
acheté les terrains où se trouvaient les
immeubles incendiés, démolira les rui-
nes et créera sur l' emp lacement une
p lace de parc.

CONCISE
Têfe-à-queue et embardée
(c) Hiler, vers 17 heures, une voiture
bernoise qui circulait en direction de
Neuchâtel a fait une embardée à la sor-
tie de Concise. L'auto a quitté la route
et est venue terrain* sa course dans
un champ, après avoir fait un tête-ii-
qweue. Les dégâts matériels sont assez
importants.

SAINTE-CROIX
II a encore neigé
(c) La neige est descendue très bas sur
les localités du Jura. Au sommet du
Chasseron, on comptait, hier matin, dix
centimètres de neige fraîche et une
température de —2 degrés.

YVERDON — Ef la priorité 3
(c) Hier, vera 18 h 40, une voiture qui
venait de la rue de Graveline a eu sa
route coupée, au carrefour de cette rue
et de celle du Valentin, par un autre
véhicule non prioritaire. Dégâts maté-
riels aux dieux machines.

YVONAND — Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est produit ,
hier, vers 8 h 30, à la briquetterie
d'Yvonand. Le centre de secours contre
l'Incendie d'Yverdon , qui avait été
appelé, n'a pas eu à intervenir, le sl-
nistr» ayant été circonscrit.

Deux Biennois p résentent
« leur» voiture à Lignières

\

Vendredi , en f i n  de journée , deux membres de l'Ecurie biennoise ,
M.  G.-E. Schlup, menuisier ù Longeau, et M.  G. Sartory, mécanicien
ù Bienne, présentaient sur le circuit de Lignières le protot ype d'une
nouvelle machine de course. Sur un châssis , de marque ang laise doté
d' un moteur italien transformé , les deux Biennois ont construit une
carrosserie en polyester-aluminium de forme  très aérodynamique.
Ce véhicule a cinq vitesses, p èse 520 kilos, a une longueur de
3 m 68, une largeur de 1 m 51 et une hauteur de 96 cm. Le moteur
de 165 CV lui permet d'atteindre une vitesse de 260 km. Cette
machine, techniquement conforme au nouveau règlement de la
Fédération internationale automobile, sera p ilotée par M. G.-E.
Schlup et Sydney  Charpillod. (Avipress - Ad. G.)

Renouvellement
de la concession

du Brigne-Viège-Zerntai!
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

publié un message qui propose aux Cham-
bres de renouveler pour 50 ans la conces-
sion accordée en 1886 au chemin de fer
Brigue - Viège - Zermatt. La ligne fut ou-
verte à l'exploitation en 1891. Par la suite ,
de nombreux ouvrages de protection furent
construits pour permettre la circulation du
train durant toute l'année. En 1964, le
nombre des voyageurs a dépassé un million.

La compagnie s'étant engagée à collabo-
rer au règlement du problème des passages
à niveau, rien ne semble s'opposer à l'oc-
troi d'une nouvelle concession. Signalons que
le projet d'arrêté fédéral prévoit que le
canton du Valais a le droit de racheter
le chemin de fer.

Manque de chance !
A Cudrefin

Le très fort coup de joran qui s'est
abattu , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , sur le lac de Neuchâtel n'aura
fait qu'une victime : un gros bateau de
plaisance vaudois ancré dans la baie do
Cudrefin . Sous la violence des vagues ,
le bateau a rompu ses amarres et s'en
est allé à la dériv e. La malchance a
voulu qu 'il s'abîme contre le mur d'une
propriété , alors qu'il s'en fallait de peu
pour qu'il s'échoue sans mal sur la
plage de sable. D'une valeur de quelque
50,000 fr , le gros bateau à cabine a
subi d'importants dégâts.

(Avipress - Bourquin.)

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

Roméo et Juliette.
Lido, 15 h et 20 h 15: ABC contre Her-

cule Poirot.
Métro, 20 h : Le Tigre aime la chair

fraîche — Je viens de l'enfer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Ces merveilleux

fous volants dans leurs drôles de ma-
chines.

Scala , 15 h et 20 h 15: Hcisse Spur.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Sturtn am wil-

den Kaiser.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Les Héros de

Télémark.
Pharmacie de service. — Pharmacie cen-

trale , rue de l'Union 16, tél. 2 14 13.
Permanences médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 18.

(c) Hier, à 11 h 30, Mgr Paul von
der Weid a béni le chantier du fu-
tur hôpital cantonal . Cette cérémo-
nie , qui suivait la séance du Grand
conseil , s'est déroulée en présence
des autorités civiles et religieuses.
Dans son allocution , le conseiller
d'Etat Alphonse Roggo n évoqué
l'historique des travaux qui s'achè-
veront en 1970, voire en 19(59 .

Bénédiction du chantier
du futur hôpital cantonal
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(c) Hier , vers 12 h 20, une voiture pi-
lotée par M. Antoine Fasel , de Fribourg,
circulait de la galle en direction de la
rue Saint-Pierre. En bifurquant  à gau-
che pour prendre une rue latérale, la
voiture entra en collision avec un autre
véhicule qui survenait en sens inverse,
piloté par SI. Jean-Claude Bovtet , de
Villars-sur-Glâne. H n 'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts s'élèvent à plus
de 2500 francs.

FRIBOURG
Collision : importants dégâts

Une voiture contre un arbre
(c) Hier matin, vers 8 h 30, un auto-
mobiliste zuricois circulait de Fribourg
en direction de Bulle. Il était accom-
pagné de sa femme. Dans un virage à
gauche , peu avant l'hôtellerie du Vi-
gnier , à Avry-devant-Pont, le conduc-
teur eut un instant d'inattention. La
roue avant droite de la voiture mordit
la banquette de la route, puis alla se
jeter contre un arbre. Les occupants ne
furent  par chance pas blessés, mais les
dégâts à la voiture dépassent 3000
francs.

AVRY-DEVANT-PONT
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(c) On se souvient que, le 25 mars der-
nier le tribunal de Besançon avait con-
damné M. Willy S, âgé de 47 ans, hor-
loger, domicilié à Nidau , près de Bienne,
à quatre mois de prison et au paiement
tle 700,000 fr. à l'administration ^ des
douanes pour le passage en contrebonde
de 3000 montres. Ces jours derniers,
une transaction est intervenue entre
l'administration des douanes et M. W. S.
qui , grâce à une caution de 5000 fr, a
pu quitter la prison de Besançon et re-
gagner la Suisse.

Auto contre camion
(c) Hier après-midi, Mme Liliane Sar-
tori , domiciliée à Brugg, qui circulait
chemin des Tilleuls en automobile, est
entrée len collision avec un camion.
Blessée au visage et aux jambes, elle a
été transportée à l'hôpital où, après
avoir reçu les soins du médecin, elle a
pu regagner son domicile.

Des arbres tombent
sur des voitures
(c) Dams la nuit de jeudi à vendredi ,
à la suite d'un fort vent , deux arbres
de la place de Seefels sont tombés sur
des voitures en stati onnement. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Le contrebandier de Nidau
condamné à Besançon a été
relâché sous forte caution

Une mauvaise transmission télépho-
nique a fai t  que de nombreuses erreurs
se sont glissées dans Partiale que nous
avons consacré hier aux élections dans
le Jura . Le sens en a été parfois con-
sidérablement modifié. C'est ainsi qu'il
fallait lire que la troisième force avait
« permis > l'élaboration d'un programme
en 17 points et non avaient « commis > .

Ailleurs, c'était « le travail de sape
entrepris et l'élaboration des listes > et
non « le travail de sape paie et l'appro-
bation des listes... » que nous voulions
écrire.

Plus loin encore, il fallait évidem-
ment lire • les milieux upéjistes » et
non « des milliers d'Upéjistes » .

D'autres erreurs typographiques ou
autres se sont encore glissées dans notre
texte ; nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.

L'ÉVÊQUE DE BALE ET LUGANO
DANS LE JURA

Dès samedi 7 mai et jusqu'au 25 juin ,
Mgr François von Streng, évêque de
Bâle et Lugano, accompagné de Mgr
Cuenin , vicaire général pour le Jura
bernois, visitera soixante-cinq paroisses
du Jura-Nord et Jura-Centre pour y
conférer le sacrement de la confirma-
tion à la jeunesse catholique. Les pa-
roisses qui , samedi , recevront le chef
du diocèse sont celles de Bourrignon ,
Develier et Courtételle. Demain , Mgr
von Streng se rendra à Courchapoix ,
Vicques et Mervelier.

CORGÉMONT — Précision
M. Henri Kulmer qui , le 26 février ,

dans une propriété privée , avait soie un
mât portant un drapeau jurassien et

jeté le tout dans la Suze, nous prie
de préciser que son employeur , député
PAB, n'est pour rien dans cette affaire.

A propos des élections
dans le Jura
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vous sera présenté avec la collaboration des marques
. . MAESER et TRIUMPH

sur le bateau « Ville d'Yverdon »
Mercredi 11 mai, à 20 h 15 précises

prix des places :
à l'intérieur, Fr. 3.- avec café ou thé et pâtisserie compris
à l'extérieur, Bon-promenade Fr. 1.-

( en cas de mauvais temps, ces derniers vous seront remboursés )
« places limitées »

Billets en vente à notre caisse principale
1er étage «. J <

WM_MffîP ^w^r/__________ ¦__¦ 
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 17

IUENÉ D'AGUY

Kathie, elle, ne put articuler une syllabe. Des larmes per-
lèrent au bout de ces cils, tandis qu'elle regard ait son père.
Un rêve insensé venait de se réaliser : il lui avait suffi de
dire un mot, pour que le monde change, pour que des choses
telles que : « Soleil... Bahamas... Mer bleue... Argent de po-
che... » cessent d'être des souhaits pour devenir des réalités.
Elle pouvait offrir tout cela, maintenant, grâce à la clef d'or
que lui remettait le marques. « Même si je ne devais rien
faire d'autre de la vie, ce que j'accomplis aujourd'hui aura
justifié mon existence : je rendrai à mon père ce qu'il m'a
donné. » Elle s'approcha de lui et se serra contre sa poitrine
comme elle le faisait lorsqu'elle était une enfant. En cet
instant , elle comprit que c'était la seule personne au monde
à qui elle pût s'accrocher ainsi... La seule, sans doute,
qui désirerait ja mais qu'elle se cramponne à lui.

Cet intermède donna à Mrs Sheridan le temps de se res-
saisir, et elle s'adapta remarquablement à la nouvelle situation
dès qu'elle se fut convaincue que ce qu'elle entendait n'était
pas un rêve. Elle se souvint soudain qu'Eileen se montrait
souvent bien égoïste, bien exigeante, bien froide, et qu'en
la gâtant comme elle l'avait fait, elle avait , somme toute,
misé sur le mauvais cheval. Elle n'avait jamais songé que
Kathie pût ainsi éclipser son éblouissante aînée, mais, puisque
le Destin l'avait voulu, elle ne bouderait pas. Aussi se préci-
pita-t-elle vers Kathie et l'embrassa-t-elle, comme si c'eut
été la seule de ses enfants qui lui eut jamais fait honneur et
donné de la joie. Car, en cet instant , elle lui en procurait

Copyright Mlralmonde

en effet plus qu'elle n'avait jamais osé espérer dans ses rêves
les plus fous...

Combien de femmes, en effet, voient-elles leur fille —
leur plus jeune fille, celle sur qui on ne compte guère —
devenir marquêsa ? Que ce ne soit pas là un titre anglais
était peut-être regrettable, mais ne s'attache-t-il pas beaucoup
de romanesque à ces pays lointains ? Et , alors que beau-
coup de représentants des grandes fam illes d'Angleterre et
d'Irlande sont fort appauvris, ce marques de Barrateira est,
lui , très largement nanti des biens de ce monde.

Docilement, le marques se laissa embrasser par sa future
belle-mère. La poignée de main de Gérald Sheridan lui fit
réellement plaisir , bien que le père fût trop ému pour pouvoir
y ajouter des paroles. Car, tout à coup, il venait de se rendre
compte que Kathie allait partir au Portugal. Que ferait-il
alors, seul dans la maison hostile, délaissé par son épouse
et par ses deux filles trop occupées d'elles-mêmes pour lui
consacrer un instant ?

Car Gérald Sheridan ne pouvait rien savoir de ce que le
marques avait promis à Kathie, et il n'imaginait même pas
que sa fille chérie eût consenti à un mariage sans amour
pour pouvoir lui offrir ce qu'elle n'aurait pu lui donner par
ses propres forces.

Bride avait été tout aussi surprise que sa mère, mais elle
se ressaisit plus vite. L'avantage d'avoir pour sœur une mar-
quêsa dont le mari , riche à millions, ne lésinerait certes pas,
ne lui avait pas échappé. Elle avait, un instant, supposé que
l'élue pourrait être ¦ Eileen. Mieux valait encore que ce fût
Kathie. Elle demeurait absolument incapable de comprendre
ce qui pouvait bien avoir dicté le choix du marques, mais
cela ne l'empêchait pas de supputer que, grâce aux miettes
tombées de la table de sa sœur, elle n'aurait plus à se soucier
de gagner sa nourriture...

Pendant que ce bouleversement s'opérait dans la maison,
Eileen s'endormait au premier étage, ressassant sa rancœur
et ignorant que ce qu'elle n'avait pu obtenir par ses intrigues
et ses sourires, sa sœur l'avait reçu sans l'avoir demandé,
sans l'avoir même souhaité. Presque contre son gré...

L'héroïne de la fête croyait encore rêver. Elle eut à peine
conscience qu'on avait apporté du Champagne, qu'elle avait
plongé ses lèvres dans une coupe parce que tout la monde

avait insisté pour qu'elle le fît. Elle se sentait perdue et comme
hors du monde. Elle avait l'impression que ce qui lui arrivait
enchantait tout le monde autour d'elle : son père ne pou-
vait cacher combien il était Jfier d'elle, sa mère et sa sœur
rayonnaient.

Quand Sebastiâo partit, Kathie l'accompagna dans le hall.
Il lui souleva le menton d'an doigt délicat et la regarda
avec sympathie jusq u'au fond ctes yeux.

— Ne vous tourmentez pas , Kathie, dit-il doucement. Dans
quelques jours , tout cela vous paraîtra simple et tout naturel.

Il effleura de ses lèvres l'extrémité des boucles rouges qui
retombaient sur le front de la jieune fille et murmura :

— Bonne nuit... Dormez biom !
Elle monta directement dans sa chambre, se refusant à don-

ner des explications, à faire des commentaires ou des pro-
jets. Sa mère et sa sœur ne purent résister à l'envie de ré-
veiller Eileen pour la mettre, sans tarder, au courant de la
prodigieuse fortune de Kathie ; et les trois femmes passèrent
une partie de la nuit à examiner quels avantages cette situa-
tion nouvelle ne pourrait manquer de leur apporter.

vn
Lady Fitzosborne parvint, sains beaucoup de peine, à per-

suader Mrs Sheridan de renoncer en sa faveur au plaisir
de constituer le trousseau de la future marquêsa. Son plus
gros argument fut sans doute qu'elle réglerait elle-même les
factures.

Encore mal remise de sa stupéfiante aventure, Kathie se
demanda souvent si, en accepteur! d'épouser le marques, elle
avait commis une folie ou si elle avait au contraire habile-
ment profité d'une chance exceptionnelle. C'était pour elle un
problème qui, sans cesse, la tou rmentait. Mais lady Fitzosborne
ne posait pas plus de questions à sa filleule qu'elle ne s'en
posait à elle-même... Quelque chose qu'elle avait souhaité sans
trop oser croire que cela arriverait , s'était produit. Elle avait
participé à une partie difficile , avec un énorme enjeu , et
fort peu de chances de la gaesier... L'improbable s'était réalisé.
Elle ne demandait rien de plus, convaincue que ses deux
filleuls trouveraient le bonheuv dans un mariage auquel elle
ne trouvait rien à redire.

Ce qui , dans sa nouvelle situation , était le plus directement
sensible à Kathie, c'était l'abolition de tout souci pécuniaire.
Des problèmes qui, depuis son enfance, avaient été son lot
quotidien , obscurcissant la lumière de ses jours et troublant
le repos de ses nuits, avaient soudain disparu. La facture de
l'hôtel qu'elle habitait en compagnie de sa marraine ne la
concernait en rien , mais elle se fendait parfaitement compte
que son montan t aurait fait pâlir bien des gens plus à leur
aise que ne l'avait été Gérald Sheridan. Ce qui avait été le
souci essentiel et incessant de sa vie cessait d'en être un.
A peine parvenait-elle à se convaincre que, désormais, tout
ce qu'elle saurait de l'argent, ce serait la façon dont on le
dépense. Et la fortune du marques supprimerait la principale
cause des désaccords dans sa famille !

Combien de fois n'avait-elle pas vu son père prendre une
expression traquée et malheureuse parce qu'une facture en
retard lui était soudain présentée ? Il savait que sa femme
ne lui épargnerait pas les reproches pour avoir acheté quelque
chose qu 'il n'avait pas de quoi payer. Désormais, tout serait
changé, pour le malade et pour toute la famille. Pour Kathie
surtout, naturellement : elle avait quitté le monde où l'on
pense aux factures, pour pénétrer dans celui de l'insouciance,
du luxe et de l'abondance...

Souvent, le marques venait chercher sa fiancée et l'accom-
pagnait dans les boutiques. Il s'intéressait beaucoup aux toi-
lettes de la futu re marquêsa et donnait son avis sur les vête-
ments avec un goût très sûr. Il aimait surtout les teintes
crème : « Cela se fond avec la chaude teinte de votre peau,
disait-il ; et c'est une pure perfection avec la couleur de votre
chevelure. » Kathie rougissait à ces compliments. Un jour ,
pendant que la vendeuse s'était éloignée, il murmura à l'oreille
de sa fiancée :

— J'ai dit , une fois, que vous étiez belle, Kathie... Puis
j' ai 'osé vous dire que vous ne l'étiez pas vraiment... Mainte-
nant, mon opinion est faite : vous êtes réellement très belle
et, comme le dit lady Fitzosborne, d'une beauté qui durera.
Eh bien, vous habituez-vous à l'idée que vous serez bientôt
la marquêsa de Barrateira ? Moi , je me suis déj à accoutumé
à l'idée d'être votre mari !

(A suivre.)

S U N L I G H T S. A.
Monsieur,
Vous intéressez-vous aux problèmes - variés de

la promotion des ventes
ou de

l'administration des ventes?
Dans ces deux cas, nous vous offrons une si-
tuation stable et intéressante dans un nouveau
département en voie de développement.
Il s'agira pour vous soit de promouvoir des
articles de marque bien connus, soit d'établir
les contacts nécessaires avec la clientèle ro-
mande.
Nous vous demandons :

— d'être de langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'allemand ;

— d'avoir fait le diplôme de la Société suisse
des employés de commerce ou d'une école
de commerce officielle.

Nous vous offrons :
— cadre d'activité très moderne à Zurich ;
— formation préliminaire approfondie ;
— prestations sociales remarquables ;
— restaurant du personnel ;
— semaine anglaise de cinq jours.

Nous attendons :
— collaboration active et dynamique ;
— sens de la décision et du devoir ;
— bonnes manières et une moralité à toute

épreuve ;
— la pratique de la vente et le permis de

conduire cat. A vous seraient utiles mais
ne sont pas nécessaires.

Nous serons heureux de recevoir un coup de
téléphone ou une offre à l'adresse suivante :

SUNLIGHT S. A.
Case postale
8031 Zurich, tél. (051) 42 67 44, interne 485.

FABRIQUE H'__ ©I_ 1_©Œ____ IE
cherche

pour voyages dans le monde entier

REPRÉSENT ANT
de première force.

Nous offrons : — ambiance agréable,
— possibilité de gain au-des-

sus de la moyenne,
, — frais payés.

Notis exigeons : — présentation impeccable ,
— langues (français, anglais,

espagnol, éventuellement al-
lemand),

— âge 25 à 35 ans.

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, sous chiffres K 122382-18,
Publicitas 1211, Genève 3. Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour noire bureau de traductions
commerciales, une

secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, possédant parfaite
connaissance de la langue allemande. Cette
collabora trice serait chargée de la traduction
d'allemand en français, de correspondance, pros-
pectus et textes divers, de caractère adminis-
tratif et commercial, ainsi que de la rédaction
de textes publicitaires.

Les candidates possédant un diplôme d'une
école supérieure de commerce, ou formation
correspondante, et s'intéressant à une activité
indépendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne

engagerait immédiatement ou pour
mnuuw ' _J_JI da'e 'l conver>ir

B$̂  quelques ouvrières
__?_ _[ff__f_P pour travaux fins et soignés.**¦¦' Personnes capables seraient mises
Portes-Rouges 145 « courant

Places stables. Ambiance agréable.
NEUCHATEL Ecrire ou se présenter.

Tél. (038) 5 49 38.

Grande entreprise
de Neuchâtel - ville

engagerait

secrétaire I

I© j , • I

Prestations sociales et salai-
re intéressants.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres d é t a i l l é e s  sous chiffres
P 50145 N à Publicita s, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre

département de vente de télécom-
mande centralisée

_ r ¦

 ̂1 JL H B Jl" m  ̂ '

L'activité comprend l'étude indépendante
de projets d'installations de télécommande
centralisée, de la demande d'offre du client
jusqu'à la livraison, en particulier la mise
au point d'offres, la correspondance et,
après une certaine période d'initiation, la
prise de contact avec la clientèle suisse ei

' étrangère.

Le domaine de la télécommande centrali-
sée qui se trouve en pleine expansion,
comprend, en tant que nouveau secteur
de téléaction, aussi bien des problèmes de
courants fort et faible, que dei aspects
d'économie énergétique.

L'activité exige la compréhension de pro-
blèmes technico-économiques complexes et
la connaissance d'une langue étrangère au
moins (français ou anglais).

Prière d'adresser offres détaillées, avec
curriculum vifae et copies de certificats,
¦sous chiffres 537 au service du personnel
de Landis & Gyr S. A., 6301 Zoug.

———— i
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^̂ _l H_L >S _S_ 5̂8" H_W ^R ^ ___ ^Hl _BL ^̂
_^̂ ^̂ Ŝ̂ P
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Parc des Sports - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 7 MAI, NOCTURNE A 30 II 15

L U C E R N E
CHAMPIONNAT SUISSE DE L. N. A.

Prix habituel des places 18 heures, match de réserve
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Les joueurs de Cantonal espèrent encore
E332S9 Trais clubs romands luttent eie« confie k relégation

La situation
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Winterthour 20 16 2 2 46 21 34
Saint-Gall 20 10 6 4 44 29 26
Moutier 20 12 1 7 34 37 25
Bru hl 20 9 5 6 38 26 23
Bellinzone 21 8 7 6 35 22 23
Aarau 20 9 2 9 37 33 20
Thoune 20 8 4 8 32 30 20
Blue Stars 20 9 2 9 41 45 20
Soleure 20 7 4 9 26 33 18
Le Locle 19 6 4 9 29 31 16
Porrentruy 20 7 2 11 21 34 16
Chiasso 21 7 2 12 29 38 16
Baden 20 3 7 10 25 34 13
Cantonal 21 3 6 12 20 44 12

Programme
AUJOURD'HUI

Porrentru y - Bellinzone
Blue Stars - Bruhl
Saint-Gall - Aarau

DEMAIN
Thoune - Chiasso
Moutier - Soleure
Winterthour - Cantonal
Baden - Le Locle

Un mince filet de fumerolles : les
dernières illusions d'un Cantonal qui ,
dimanche dernier , semblait s'en aller
à la dérive. Un dernier coup de vent
des ambitieux Zuricois de Winterthour
et tout espoir sera envolé ! Une chose
est certaine : les Neuchâtelois s'en iront
affronter  les « Lions » avec cette tran-
quillité morale de ceux qui n'ont plus
rien à perdre et tout à gagner. Aux
deux points en jeu dimanche prochain ,
il y a belle lurette que les hommes do
Zouba y avalent renoncé... mats en
espérant fermement en récolter d'autres.
Ces calculs ont été déjoués. Du moins
en ce qui concerne les points à gagner.
Alors pourquoi ne continueraient-ils pas
à être erronés ? Après tout, Cantonal
joue peut-être « à qui perd gagne » !

Faut-il vraiment, en fait , déjà se la-
menter ? Il sera bien assez tôt quand
tout sera réellement, définitivement con-
sommé, quand le plus génial des ma-
thématiciens ne pourra plus triturer
en vain les chiffres et probabilités.

ÉTONNANT
— C'est étonnant, nous dit I_ président

Gessler, mes gars sont convaincus qu 'ils

battront Winterthour... On ne sait ja-
mais avec les Incertitudes du sport...
Au fond , ajoutc-t-11, avec un brin de
mélancolie, ce serait assez drôle de
voir aussi les deux extrêmes se— tou-
cher...

— Qui, alors est désigné pour nous
réserver cette surprise ?

— Ramseyer et Clerc semblent remis.
Burri est toujours suspendu , alors que
Gœlz a le nei fracturé... On peut pré-

voir l'équipe suivante : Gautschi ; Paul-
sson , Leuenberger, Zouba , Correvon
(mais Zouba devra se souvenir de ne
pas trop partir à l'aventure !) ; Mon-
nard , Ramseyer ; Ryf , Frochaux, Savary,
Clerc, éventuellement Pigueron.

Bonne chance Cantonal ! Qui sait si
un ultime sursaut ne donnera pas raison
aux impénitents optimistes. Pourv u que
ce ne soit pas le sursaut avant la— fin I

Alain MARCHE

ZOUBA. — « 0e Berne...en Cantonal. »

Moutier veut se resclietei"
Après la défaite subie dimanche face

à Bruhl, Moutier se doit de briller de-
main. Le club jurassien reçoit Soleure.
Toutes les rencontres entre ces deux
clubs sont prétexte à une lutte achar-
née, ce qui signifie qu'une fois de plus
l'enjeu sera âprement disputé.

Même si on se plaît il accorder le
maximum de chances à Moutier , il
ne convient pas d'ignorer la combati-
vité dont peuvent faire preuve les So-
leurois , qui, malgré tout, savent jouer
à football. Les Prévôtois partent favoris
parce qu'ils conservent toutes les chan-
ces pour une éventuelle ascension.
D'autre part , la défaite subie à Saint-
Gall se doit d'être effacée par une vic-
toire. Fankhauser n'oublie certes pas
que d'aucuns lui attribuent la déconve-
nue de dimanche dernier et c'est main-
tenan t pour lui un point d'honneur :
son équipe et lui doivent faire bonne
impression devant lo public prévôtois
habitué aux victoires et au beau jeu.

On ne sait encore si l'entraîneur ap-
portera des modifications sensibles
a la formation qui a connu la dé-
faite. Laissera-t-il l'organisation du
camp de défense à Eyen, ou préférera-
t-il voir ce joueur exercer ses talents
en attaque ? La position d'Eyen est
devenue primordiale , à tel point que
de là dépend la réussite du système que
Fankhauser adoptera . L'enjeu vaut bien
une mûre réflexion t

P. C.

Le Locle se confenferait d'un point
Le Locle a perdu contre Winter-

thour, sans pour autant que Kernen
soit déçu. Winterthour a bien joué
eii première mi-temps et , surtout, a
fa i t  preuve d'homog énéité tout au
long de la partie. Pourtant , il est re-
grettable de voir le chef de f i le  jouer
aussi défensivement , car avec les élé-
ments dont les visiteurs disposent, ils
pourraient, incontestablement, fa i re
beaucoup mieux. Quant à l' avenir de
Winterthour en Ligue A , il semble
qu 'il leur sera possible de rivaliser
avec Young Fellows, Bienne ou Lu-
cerne, sans p lus.

Le Locle aurait pu , s'il avait mieux
su réaliser les occasions de but qu 'il
s'est crées, obtenir le partage des

points.  Mais , dimanche dernier, cer-
tains éléments ne se sont pas livrés
à f o n d  et se sont trop laissé aller
avec une nonchalance coupable I De
plus , Kernen ne disposait pas de
tous ses joueurs.  Satisfaction tout de
même : il n'y a pas eu de blessés.

DÉJÀ UN POINT...
La prochain e échéance s'annonce

très d i f f i c i l e .  Les Loclois se dé p lacent
en e f f e t  à Baden et ce match revêt
pour Baden justement une impor-
tance considérable , car, en cas de dé-
fa i t e , cette équipe n'aurait p lus que
très peu de chances de se tirer d' a f -
fa i re .  Il f a u t  donc s'attendre à une
résistance farouche , et à voir un en-

gagement p hysique considérable. Est-
ce que les Loclois, certainement su-
p érieurs du point de vue puremen t
technique , sauront endiguer la forc e
des adversaires ? 11 semble que le
partage des points ne serait pas une
trop mauvaise a f f a ire pour les visi-
teurs, et il y a certaines chances que
cette partie se termine de cette façon.

Concernant la formation du Locle,
Hotz , au service militaire, n'aura pas
congé. Biaggi prendra certainement la
p lace de Coinçon. Pour le reste de
l'équi pe , c'est encore la bouteille à
encre.

Pad.

Ramsey demande plus de buts
L'équipe d'Angleterre manque d'efficacité

Alf Ramsey, directeur technique de l'équi-
pe nationale anglaise, cherche toujours des
marqueurs bien que son équipe ait battu
la Yougoslavie 2-0. En effet , les deux buts
marqués ont été une pauvre récompense de
l'excellent travail accompli par tous les
joueurs.

« Nous créons des ouvertures mais, de-
puis quelques matches, nous ne trouvons
pas assez souvent le chemin des filets, les
quatre buts contre l'Ecosse mis à part » ,
a déclaré Ramsey. « Nous aurions dû mar-
quer plus de buts, a ajouté Ramsey mais
j' espère que mes joueurs se réservent pour
le tour final de la coupe du monde. > Le
directeur de l'équipe anglaise s'est déclaré
satisfait du comportement de sa formation
devant la Yougoslavie et de la façon dont
son c escadron > pour la coupe du monde
se constitue. En effe t , Jimmy Greaves a
prouvé qu 'il était prêt à reprendre sa place
d'international malgré quelques belles occa-
sions manquées et Armfield et Hunter ont
démontré qu 'ils formaient de bonnes réser-
ves en défense. En revanche , en attaque ,
Paine n'a toujours pas retrouvé sa forme

de la saison dernière alors que l'autre ailier,
Tambling, n'a pas brillé dans son premier
match international depuis 1963.

Programme du 1er tour de la coupe Rappan
Le programme du premier tour du championnat international d'été a été établi de

la façon suivante :
28-29 mai — Lanerossi - Feyenoord, Atalanta - Amsterdam, Foggia - Deventer et

Liégeois - La Haye.
ler-2 juin : Eintracht Francfort - La Chaux-de-Fonds, Granges - Racing Strasbourg,

Tilleur Liège - Sion et Brescia - Bienne.
4-5 juin : Feyenoord - Eintracht Francfort, Lanerossi - La Chaux-de-Fonds, Stras-

bourg - Atalanta , Granges - Amsterdam, Foggia - Tilleur, Sion - Deventer, Brescia - Lié-
geois et Bienne - La Haye.

11-12 juin : Lanerossi - Eintracht Francfort, La Chaux-de-Fonds - Feyenoord , Atalan-
ta - Granges, Amsterdam - Strasbourg, Foggia - Sion, Deventer - Tilleur, Liégeois -
Bienne, La Haye - Brescia.

18-19 juin : Eintracht Francfort - Lanerossi, Feyenoord - La Chaux-de-Fonds, Granges -
Atalanta, Strasbourg - Amsterdam, Sion - Foggia, Tilleur - Deventer, Bienne - Liégeois
et Brescia - La Haye.

25-26 juin : Feyenoord - Lanerossi, La Chaux-de-Fonds - Eintracht Francfort, Ata-
lanta - Strasbourg, DWS Amsterdam - Granges, Sion - Tilleur, Deventer - Foggia,
Liégeois - Brescia et La Haye - - Bienne.

2-3 juillet : Eintracht Francfort - Feyenoord, La Chaux-de-Fonds - Lanerossi, Amster-
dam - Atalanta , Strasbourg - Granges, Tilleur - Foggia, Deventer - Sion, Bienne - Brescia
et La Haye - Liégeois.

Démenti d'Etoile Carouge
A la suite de nouvelles annonçant des pourparlers menés par son club pour l'acqui-

sition de Michel Desbiolles et de Heinz Bertschi, M. Berner, président d'Etoile Carouge, a
tenu à publier la mise au point suivante :

«Aucun contac t n'a été pris avec quiconque. Tl est prématuré de parler transfert
à Etoile Carouge. Notre politique, notre objectif , s'opposent à l'achat de vedettes. Nous
avons un réservoir de juniors de valeur. D'ailleurs, Murice Meylan, notre entraîneur,
prendra également en charge la prochaine saison, je l'espère du moins, la préparation de
ces juniors. Je déplore vivement la propagation i tous ces faux bruits qui ne peuvent que
nuire au moral des joueurs. »Tout esf prévu

à Sheffield
Le service de presse de l'Association

suisse vient de publier une liste des
manifestations extra-sportives qui se-
ront organisées à She f f i e ld  dans le ca-
dre de la coupe du monde. Les sportifs
suisses qui accompagneront l'équipe
nationale en Ang leterre se verront no-
tamment proposer les manifestations
suivantes :

© Les 12, 15 et 19 ju i l le t , des dîners
dansants seront organisés au Grand-
Hôtel de S h e ff i e l d , de 22 h à 2 heures.

© Le 20 juil let , un concert de Bach
sera joué à la Mappin  Art Gallery.

@ Le 13 juillet  (de 19 h 15 à 1
heure) ,  la patinoire du Silver Blades
sera le théâtre d' une soirée suisse.
Sont également prévues des soirées
espagnole ( lf i  j u i l l e t ) ,  argentine (20
ju i l l e t )  et un fes t ival  international
(23 ju i l l e t ) .

@ La Société de quilles de S h e f f i e l d
mettra sur pied un certain nombre de
comp étitions entre des sport i fs  suisses ,
argentins, espagnols et allemands.

O Les 15 et 23 juillet , un groupe
folklorique du sud du comté du York-
shire donnera des représentations de-
vant la cathédrale de S h e f f i e l d .

Cent dix coureurs au critérium du « Dauphiné libéré»
KS^QSES Les grandes vedettes françaises (sauf une) participeront à cette épreuve

Le 20me critérium du « Dauphiné libé-
ré > a été présenté à la presse à Paris
par son directeur , M. Georges Cazeneuve.
Comme les années précédentes, l'épreuve
comportera dix étapes réparties sur huit
jours, soit du 4 au 11 juin. Le départ en
sera donné comme en 1963 à Evian.

Le 20me critérium du « Dauphiné libé-
ré > présente la même physionomie que
ses prédécesseurs , c'est-à-dire que les diffi-
cultés restent du même ordre et que l'en-
semble du parcours se prête à une course
sélective. Quelques modifications de der-
nière heure seront sans doute apportées en
raison des travaux réalisés dans Chamrousse
mais l'itinéraire de rechange pour l'arrivée
de la sixième étape à Gap n'en sera que
plus accidenté.

En dehors de Jacques Anquetil, qui sera
au Tour d'Italie, toutes les grandes vedettes

françaises seront au départ. La participa-
tion individuelle n'est pas encore connue
de manière définitive mais il est acquis
que 110 coureurs seront au départ , répar-
tis en onze équipes de dix unités. Ces équi-
pes seront les formations françaises Mer-
cier, Pelforth, Kamome, Peugeot et de Gri-
baldy (cette dernière étant mixte franco-
suisse), belges Mann et Grœne Leeuw et
l'équipe espagnole Kas. Les deux dernières
places seront attribuées entre les formations
Fagor (Esp), Torpédo (Al) et l'équipe mixte
Salvarani - Molteni (lt).

LE PARCOURS
4 juin. Ire étape : Evian - Oyonnax

(219 km) avec les cols des Gets et d'Echal-
lon. 5 juin. 2me étape : Oyonnax - Le
Creusot (157 km) et 3me étape : Le Creu-
sot - Paray Le Monial (77 km). 6 juin.
4me étape : Paray Le Monial - Saint-Euen-
ne (202 km). 7 juin. Sme étape : Saint-
Etienne - Allevard (222 km) avec les cols
de Grésille, du Verthenex et du Granier.
8 juin. 6me étape : Allevard - Gap (181 km)
avec les cols de Sarcenas, la côte de Laf-
frey, le mont Saint-Didier, le Noyer et le
Bayard. 9 juin. 7me étape : Gap - Avignon
(198 km) avec le col de Perty. 10 juin.
Sme étape, Avignon - Pierrelatte (80 km)
et 9me étape : Pierrelatte - Montélimar
(41 km 900 contre la montre). 11 juin.
lOme étape : Montélimar - Grenoble
(226 km) avec le col de l'Escrinet.

PARCOURS DÉFINITIF DU « GIRO »
Lo parcours définitif du Tour d'Italie

(18 mi - 9 juin) a été publié par la « Gaz-
zetta dello Sport », quotidien organisateur.
La longueur totale de l'épreuve a été di-
minuée de 17 km par rapport au parcours
qui avait été publié il y a quelques semai-
nes. Voici le parcours officiel :

18 mai. Ire étape : Monte-Carlo - Diano-
Marina (149 km). 19 mai. 2me étape : 1m-
peria - Monesi (60 km). 20 mai. 3me étape :
Diane-Marina - Gênes (120 km). 21 mai.
4me étape : Gêne - Viareggio (241 km).
22 mai. Sme étape : Viareggio - Chiacia-
no Terme (222 km). 23 mai. 6me étape :
Chiaciano Terme - Rome (226 km). 24 mai.
7me étape : Rome - Rocca di Cambio
(158 km). 25 mai. Sme étape : Rocca di
Cambio - Naples (238 km). 26 mai. 9me
étape : Naples - Campobasso (210 km).
27 mal. lOme étape : Campobasso - Giu-
lianova Lido (221 km). 28 mai. llme étape:
Giulianova Lido - Cesenatico (220 km).
29 mal. 12me étape : Cesenatico - Reggio
en Emilie (206 km). 30 mai. 13me étape :
course contre la montre sur 46 km dans
la région de Parme. 31 mai. Journée de
repos, ler juin. 14me étape : Parme - Aro-
na (267 km). 2 juin. 15me étape : Arona -
Brescia (196 km). 3 juin. 16me étape :
Brescia - Bezzecca (143 km). 4 juin. 17me
étape — Riva del Garda - Levico Terme
(239 km). 5 juin. 18me étape : Levico Ter-

me - Bolzano (137 km). 6 juin. 19me éta-
pe : Bolzano - Mœna (100 km). 7 juin.
20me étape : Mœna - Belluno (215 km).
8 juin. 21me étape : Belluno - Vittorio Ve-
neto (181 km). 9 juin. 22me étape : Vit-
torio Veneto - Trieste (172 km).

A Adorni et Gimondi seront les chefs de
file de l'équipe Salvarani qui participera
au Tour d'Italie . Ils auront comme équi-
piez Durante, Pambianco, Ronchini , Arma-
ni, Minieri, Partesotti et Monti. Ces cou-
reurs seront dirigés par Pezzi.
9 Les organisateurs du Critérium de
Bâle (21 mai) et du Grand prix du can-
ton d'Argovie (22 mai) comptent sur une
participation internationale intéressante. Ils
sont déjà en possession des engagements de
Post (Ho), Darrigade (Fr), Rostollan (Fr)
et Lebaube (Fr).
© Voici la liste des coureurs qui seront
au départ de la réunion sur piste de Zurich
le 19 mai. Demi-fond amateurs : van der
Vieren (Ho), Maréchal (Fr), Weil (Al),
Maistrello (lt), Nikkissen (Ho), Peacock
(Af.S.), Bennewitz (Al), Beny Herger et
Koch (S). Demi-fond professionnels natio-
nal : Herbert Laeuppi , Heinz Laeuppi ,
Ruegg, Luginbuhl et Wickihalder. Vitesse
professionnels : Bianchetto (lt), Frennet
(Be), de Graaf (Ho), Charruau (Fr), Kan-
ters (Al) et Heberle (S).

Les Suisses Haenni et Kyburz
seront-îSs champions d'Europe ?

P_BB__B_B—___——_—-u

Luxembourg, berceau de l'Europe, va
connaître une animation toute particulière
ce week-end avec les championnats d'Euro-
pe, qui réuniront environ 160 judokas re-

présentant vingt nations. Sur ces vingt pays,
treize.̂ 

dont la Suisse, participeront à la
compétition par équipes, dont le titre est
détenu par l'URSS.

Dans les compétitions individuelles , les
favoris seront les Russes Kidnadze, Stepa-
nov et Goutsov, les Anglais Kerr, Sweeney
et Jacks, le Yougoslave Smolnikar , les
Tchécoslovaques Wolf et Jakl , les Irlan-
dais Ryan et Wade, les Autrichiens Reisin-
ger et Penz, les Allemands de l'Ouest Rup-
pert , Hoffmann et Miebach, le Belge An-
toine, les Français Gress et Brodani ainsi
que les deux Suisses Eric Haenni et Fré-
déric Kyburz. Les Allemands de l'Est, qui,
comme la Suisse et d'autres nations, ali-
gneront dix hommes, pourront également
jouer un rôle en vue.

• Tournoi international de Mexico : AS
Monaco - Necaxa (Mex) 0-0. Classement
actuel : 1. Necaxa 2 matches, 3 points ; 2.
Sélection du Mexique 1/2 ; 3. AS Mo-
naco 2/1 ; 4. Sélection chilienne 1/0.
• Pour affronter l'Irlande du Nord
aujourd'hui à Belfast , Schoen , l'entraîneur
fédéral allemand, a formé l'équipe suivan-
te : Bernard (Werder Brème) ; Lutz (Ein-
tracht Francfort), Hoettges (Werder Brè-
me), Eckenbauer (Bayern Munich), Schulz
(Schalke 04), Weber (Cologne), Grabow-
ski (Eintracht Francfort), Overath (Colo-
gne) , Seeler (SV Hambourg), Gresser et
Heiss (Munich 1860).
© Mercredi prochain (12 mai), au stade
do la Pontaise , à Lausanne, Lausanne af-
frontera en match amical l'AC Milan. Cet-
te rencontre se déroulera en nocturne,
te rencontre se déroulera en nocturne.
G Coupe d'Espagne, huitième de finale ,
match d'appui : Real Madrid - Malaga
2-0.
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Anquetil convaincu de son bon droit
L'« affaire » de Liège esi Soin d'être résolue

« J' ai envoyé directement une lettre
au président de la Ligue belge a f in
d'interjeter appel contre la double
sanction — déclassement et amende —
prise contre moi à la suite de la cours e
Liège - Bastogne - Liège », a déclaré
Jacques Anquetil dans sa propriété des
environs de Rouen où des amis connus
et inconnus ne cessent de téléphoner
pour manifester leur sympathie au
champ ion normand.

Anquetil a, par ailleurs, confirmé
qu 'il avait chargé Me Floriot de la dé-
fense  de ses intérêts. Les deux hom-
mes se sont rencontrés jeudi soir, à

Rouen , où p laidait l'avocat. Anquetil
a précisé :

« Me Floriot est convaincu de mon
bon droit et déjà de nombreux argu-
ments f i gurent à son dossier. *

RECOURS
Le coureur normand a également

adressé une lettre à M. René Chesal ,
secrétaire de la Fédération fran çaise.
Cette lettre était accompagnée d'un
chèque de 1000 f r .  français représen-
tant le montant de l'amende de 10,000
francs  belges. Par ailleurs, Anquetil a
écrit au président de la Fédération

française et au président du comité des
professionnels leur demandant d'inter-
jeter appel de la décision de la Ligue
belge. Cet appel ne pourra être inter-
jeté qu'auprès du comité directeur de
l'Union cycliste internationale puisqu 'il
s 'ag ira de rapports entre deux fédéra-
tions. Anquetil a également avisé M.
Duchâteau, président de la Ligue belge,
de la suite qu 'il entend donner ù l'a f -
faire .  Il lui a demandé à être entendu
en compagnie de son avocat, Me Flo-
riot.

W.PWttWM S PORTS ||K___2___3__
CYCLISME

Une fois de plus au cours de la Sme
étape du Tour d'Espagne, Lerida - Las-
Colinas (136 km) , la formation de Lan-
garica a imposé sa loi au sein du pelo-
ton. Grâce à la victoire d'étape d'Antonio
Gomez del Moral et à la deuxième place
d'Echevarria, l'équipe Langarica a con-
solidé sa position en tête. Uriona demeure
un fragile chef de file devant son coéqui-

pier Echevarria, classé dans le même
temps que lui, Gomez del Moral (à 7")
et Momene (à 13").

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Uriona
(Esp) 36 h 28'36" (123 points) ; 2. Eche-
varria (Esp) même temps (167 p.) ; 3.
Gomez del Moral (Esp) à 7" ; 4. Momene
Esp) à 13" ; 5. Haast (Ho) à 30" ; 6.
Gabica (Esp) à 33" ; 7. Maliepaard (Ho)
à 49" ; 8. Vêlez (Esp) à 58" ; 9. San
Miguel (Esp) à l'03" ; 10. Soler (Esp)
à l'05".
• Le Suisse Fritz Pfenninger, associé

à l'Allemand Renz, prendra demain le
départ des Six jours de Montréal.

O Grand Prix de vitesse de Copenhague
pour amateurs, demi-finales : Morelon
(Fr) bat Turin! (It) les 200 derniers
mètres en 12"9 ; Ingstrup (Dan) bat
Kucirek (Tch) 11"8. Finale : Daniel
Morelon (Fr) bat Jan Ingstrup (Dan)
en deux manches. Finale pour la troisième
place : Ivan Kucirek (Tch) bat Giordano
Turinl (lt) en denx manches et une belle.

Pouiidor : ni pour , ni contre
Les sanctions prises contre Jacques An-

quetil continuent de faire l'objet de nom-
breux commentaires. Dans sa rubrique spor-
tive, le journal « France-Soir >• donne l'opi-
nion de champions français, coéquipiers ou
adversaires d'Anquetil.

Raymond Poulidor, grand rival d'Anquc-
til sur le plan national, déclare notam-
ment : « Ses adversaires, et mol le pre-
mier, reconnaissent qu'il n'a nullement be-
soin de se doper pour réaliser des exploits

depuis treize ans qu 'il est professionnel. Ce-
pendant , je suis pour les mesures « anti-
doping » à la condition qu'elles soient ap-
pliquées avec la même rigueur pour tout
le monde et avec tout le sérieux nécessaire.
Courir en Belgique, c'est accepter de se
soumettre à un contrôle qui peut être dis-
cutable. Si l'on n'est pas d'accord mieux
vaut alors s'abstenir de participer aux
épreuves belges. »

Les. Suisses
ress _ .i_Sr8Baî Ses Italiens

ai les l@ngr.is
Les matcheurs suisses au pistolet

ont pris cette saison un excellant dé-
part, à l'entraînement. C'est bien beau,
mais ça ne vau t pas une bonne con-
frontation internationale. Or, cette con-
frontation , cet examen aussi , ils l'au-
ront ce week-end déjà , puisqu e les
Italiens les ont invités à venir leur
donner la réplique aux stands de Vé-
rone et de Brescia. Ils ont même pro-
fité de l'occasion pour convier aussi
les Hongrois, qui se rendront à la ba-
taille avec le champion d'Europe Kun.

Nos compatriotes s'aJiffneront , bien
entendu , dans les trois disciplines pré-
vues au programme, et ce avec deux
équipes chaque fois. Werner Haenggi
vient de les constituer : Pistolet de
match, Suisse I : Stoll , Spaeni, He-
mauer et Lehmann ; Suisse II : Michel ,
Schibig, Minder et KiUer. Pistolet tle
gros calibre : Schneider, Stoll, Hemauer
et Albrecht ; Suisse II : Listenov, Klin-
gler, Ruess et P. Baser. Pistolet de
petit calibre : Suisse I : Schneider ,
Ruess, Klingler et Listenov ; Suisse II :
Albrecht , Ziltener, Reiter et le Bien-
nois Perret, qui recevra là son bap-
tême du feu international, puisqu'il
en est à sa première sélection. On no-
tera en passant que le Fribourgeois
Michel , champion suisse 1965 au pis-
tolet de match , a été relégué dans no-
tre seconde formation. Compte tenu
de ses résultats à l'entraînement cette
saison , c'est normal. Mais Michel re-
vient  en forme et il se battra à Vé-
rone avec brio. Quant à Albrecht, il a
été aussi incorporé à notre seconde
équipe au pistolet (le petit calibre,
puisqu'il a pris la fâcheuse habitude
depuis deux séances de lâcher deux
< 0 » dans son programme. Il trou-
vera , en Italie, le remède à sa lenteur !

L. N.

La réalité
est dure

pour Porrentruy
Ce soir aura Heu une rencontre

qui se révèle quasi capitale pour
Porrentruy et non moins importan-
te pour Bellinzone. En effet , l'allure
du classement noua fait dire que
les Tessinois conservent tous leurs
droits pour briguer les premières
places, tandis que les Ajoulots sont
impatients de franchir le cap de
l'incertitude.

Nous connaissons la conception de
jeu de l'équipe tessinoise, qui n'au-
ra nulle envie d'ouvrir ses portes
pour le bon plaisir des Bruntru-
tains. Cela, il faut que les Ajoulots
le comprennent. Il est de toute Im-
portance qu'ils basent leur tactique
et qu 'ils constituent leur équipe en
fonction de l'adversaire. Dans cer-
taines circonstances, il faut savoir
être hardi et se montrer volontaire
jusqu 'à la dernière goutte de sueur.
Il n'est pas agréable de jouer pour
un résultat , mais si les Ajoulots
se soumettent à une discipline, ils
peuvent emporter l'enjeu. Et avec
un peu plus de réussite que ces
derniers dimanches, les hommes de
Garbani reprendront confiance.

La composition de l'équipe demeu-
re dans le secret. Cependant , nous
supposons que les efforts seront
portés sur la composition de la
ligne offensive la plus percutante
possible. II est de toute urgence que
les attaquants multiplient leurs tirs
au but sans porter le ballon jusque
dans la zone des cinq mètres.
Souhaitons que le public ajoulot
remplisse son devoir et soutienne
son équipe avec la même ardeur
qu 'en début de saison.

C. S.

i^@____ia_____!

Finale de la coupe Stanley

A Détroit , la sixième rencontre de la
f inale  de la coupe Stanley a été rem-
portée , sur le résultat de 3 à 2, par les
Canadiens de Montréal face aux Dé-
troit Red Wings. Ainsi, comptant qua-
tre succès à deux , les Canadiens de
Montréal ont enlevé le trophée pour la
seconde fo i s  consécutive.

Nouveau succès des
Canadiens de Montréal

© La Fédération argentine a invité une
cinquantaine de skieurs et de skieuses des
21 nations qui prendront part aux cham-
pionnats du monde de Portillo à s'aligner
au Kandahar des Andes, qui aura lieu les
21 et 22 août à Bariloche.

STADE DE SERRIÈRES Dimanche à 15 heures 
|

XAMAX - STADE LAUSANNE I
championnat de Ira Ligua r|

M A 13 heures : Xamax - Lausanne juniors interrégionaux A i
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1 Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer h
machine, presser sur un bouton. Toul le reste est fait par l'automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer,
sans casse surtout, et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.
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the superb scotch

Soixante-cinq rencontres , autrement
dit de quoi satisfaire même les plus
insatiables. Tel est le nombre des
matches prévus par le préposé au
calendrier des séries inférieures de
notre région.

EN THÉORIE
En deuxième Ligue, le match le

plus intéressant devrait être celui
qui opposera Hauterive et Xamax II
au terrain des Vieilles Carrières. Con-
traints au match nul dimanche passé,
les réservistes xamaxiens ne possè-
dent théor i quement plus qu'un point
d'avance sur Boudry . Certes, si le
titre de champion n'a pas beau-
coup de valeur pour l'actuel chef de
file , qui ne pourra de toute manière
pas partici per aux finales, il n'en
demeure pas moins que Gioria et
ses coéquipiers tiennent beaucoup à re-
cevoir le trophée récompensant le
meilleur du groupe. Ils mettront
donc tout en œuvre pour battre Hau-
terive. Ce ne sera d'ailleurs pas fa-
cile car les hommes de Péguiron se
feront un honneur de prouver qu 'ils
sont, sinon les supérieurs, du moins
les égaux de celui qui est actuelle-
ment le mieux placé. Assisterons-
nous donc à une rocade (théorique)
en haut de l'échelle ? A supposer
qu'Hauterive fasse trébucher Xamax II ,
il faudra encore que Boudry revienne
du Locle — où il affrontera la se-
conde garniture de Kernen — avec
les deux points de l'enjeu. Dans leur
forme actuelle, cela semble fort pos-
sible aux visiteurs et nous serions
même surpris du contraire.

MAUVAISE SITUATION
Il reste encore une toute petite

chance à Colombier de rejoindre
Boudry, in extremis. Mais, pour y par-
venir, l'équipe du Bied ne devra plus
perdre le moindre point (et encore
faudra-t-il que Boudry perde deux
rencontres). Ce qui revient à dire
que les protégés d'Held feront l'impos-
sible pour s'imposer à Fleurier. Saint-
Imier saura-t-il profiter de la venue
de la Chaux-de-Fonds II pour dis-
tancer Ticiuo (au repos) en fin de
classement ? Il est permis de croire
que les Jurassiens, conscients de leur
mauvaise situation, mettront tout en
œuvre pour sauver au moins un
point. Il y aura tout de même un
match que l'on peut qualifier de li-
quidation : Etoile - Audax. L'enjeu
étant sans importance, le football
devrait , lui , y trouver son compte.

LES APPARENCES
En troisième Ligue, la lutte pour

le titre se poursuit entre Couvet et

Corcelles. En cette fin de semaine , la
tâche apparaît nettement plus aisée
pour le second nommé, qui aura la
visite de l'Areuse , que pour le chef
de file en déplacement à Buttes. Mais
il ne faut pas trop se fier aux appa-
rences et si l'on admet volont iers que
Couvet éprouvera mille difficultés
à s'imposer chez son voisin on ne
doit pas perdre de vue que l'Areuse
aura l'avantage de se présenter dé-

contracté. Un facteur non négligeable
lorsqu 'on affronte une formation qui
se doit de gagner à tout prix. Quel est
l'état d'esprit de la lanterne rouge
(Le Parc IB) ? A-t-elle d'ores et déjà
renoncé à se tirer de sa mauvaise
situation ? Blue Stars se chargera de
nous éclairer. Comète - Cortaillod ? Les
joueurs de Peseux mettront certaine-
ment plus d'ardeur à la lutte que les
visiteurs. Ceci pour la simple et

bonne raison qu'un point lie serait
pas un luxe. Auvernier - Serrières ? On
solde !

MAIN SECOURABLE
Dans le groupe II , nous allons savoir

si Le/ Pare IA est éprouvé par sa dé-
faite de dimanche passé. En effet ,
on ne pouvait guère trouver meilleur
test que La Sagne qui rendra visite
aux Chaux-de-Fonniers. L'ex-chef de
file devra se tenir sérieusement sur
ses gardes. Ceci d'autant plus que
Saint-Biaise et Floria , qui partagent
désormais la première place avec lui ,
auront la tâche relativement facile ,
même s'ils évoluent à l'extérieur
(Saint-Imier II - Saint-Biaise et Dom-
bresson - Floria). Après avoir lutté
pour se mettre à l'abri de toute sur-
prise, Xamax III et Sonvilier sauront-
ils apprécier à sa juste valeur le
plaisir qu'on éprouve à j ouer sans
crainte du résultat ? Dans l'affirma-
tive, on assistera à un match plaisant.
En d'autres occasions, Fontainemelon
II aurait peut-être été tenté de tendre
une main secourable à son voisin
des Geneveys-sur-Coffrane, bien mal
placé. Mais le classement actuel de la
seconde garniture de l'équipe do Man-
dry ne peut lui permettre cette fan-
taisie. Ce qui ne veut pas dire que la
lantern e rouge sera battue.

Ca.

Domination lausannoise dans tous les secteurs
H___i Brillante réussite du tir des capitales romandes à Malleray

Lo Tir des capitales romandes, dont
Malleray a assumé l'o<rga_isatio_ cette
animée avec unie maestria remarquable,
a surtout permis aux représentants les
plus chevronnés de nos chefs-lieux de
se retremper dams cette ambiance fra-
ternelle qui constitue l'un des attraits
essentiels de semblables co_fro>nitaitio_s.
Au coude à coude die l'amitié, le tir
prend «es justes proportions et (Les pro-
moteurs de cette compétition, ei_ l'oc-
currence les tireurs valaisans, M. Savioz
en tête, peuvent être satisfaits ào leur
initiative.

LAUSANNE-NEUCHATEL-FRIBOURG
Le premier tour du championnat à

300 m, comme le second d'ailleurs aus-
si, s'est déroulé dans de bannes condi-
tions. En finale, en revanche, la pluie
a quelque peu pesé danis la balance et ,
l'émotion aidant sans doute, les résul-
tats ont légèrement baissé.

C'est par un merveilleux « coup » de
453 p. que les tireurs lausannois (du
groupe-fanion s'entend) amorcent leur
future victoire. Ils ont comme pair ha-
sard en face d'eux les Neuchâtelois et
les Fribourgeois, qui vont leur tenir
fidèle compagnie jusqu'au bout, et qui
obtiennent d'emblée d'excellents totaux

de 448 et 447 p., contre 436 p. à Malle-
ray II, 435 p. à Sion II et à MaQieray I,
425 à Sion I, 422 à Neuchatei IL 419 à
Lausanne II et 417 à Fribourg II élimi-
nés sur-le-chamip.

Dams la seconde manche, Lausanne I
conserve la tête du classeraient avec
448 p. et une avance de 10 p. sur Neu-
châtel I, de 11 sur Fribourg I, tandis
que Malleray I et II, puis Sion II mor-
dent à leur tour la poussière.

Pour finir, Lausanne battra aisément,
quoique avec un résulltat inférieur, ses
adversaires, soit par 435 p. à 422 aux
Neuchâtelois et 418 aux Fribourgeois.

Voici du reste les résultats de la fi-
nale : 1. Lausanne I, 435 p. (Forney 95,
Piguet 95, Ramseyer 88, Morel 80 et
Nicolet 77) ; 2. Neuchâtel I, 422 (Denn-
ler et Perret père 88, Humbert 85, Du-
bied 83, Gillliëron 78) ; 3. Fribourg, 418
(Butty 92, Purro 88, Renevey 81,
Obenson 79, Kreienbuhl 78).
LAUSANNE ET SION AU PISTOLET
Au pistolet, les deux équipes lausan-

noises auraient dû se retrouver en fi-
nale. La seconde s'est fort sportive-
ment désistée, aux fins de laisser à
Sion I une chance de remporter la
palme ! Ce geste a été salué comme il

se devait par de chaleureux applau-
dissements. Il faut dire que les Va-
laisans ont été dignes de... cette abs-
tention, car ils se sont battus tout au
long de l'épreuve avec un enthousias-
me particulier. Au premier tour déjà ,
où ils n'ont perdu que 9 p. sur leurs
vainqueurs en totalisant encore 471 p,
contre 480 (un résultat sensationnel)
aux Vaudois, dont la seconde équipe
« tombait > à 454 p., contre 459 à Neu-
châtel I, 452 à Fribourg I et à Sion II,
446 a Fribourg II, 441 à Malleray I
et 430 à Malleray II, les quatre der-
niers étant hors de combat.

Au second tour, les résultats se sont
resserrés manifestement : il n'y a plus
que 12 p. entre Lausanne I et Fri-
bourg I, respectivement premier et
dernier. Les Vaudois alignèrent les
deux meiOleurs groupes de ce round avec
469 p. au premier et 466 au second,
qui passait ainsi de justesse devant
Sion , arrêté à 464 p., contre 460 à
Neuchâtel et 457 à Fribourg, tous deux
éliminés cette fois-ci. Restaient donc
aux prises les deux formation» vau-
doises en finale, ce qui avait vrai-
ment... mauvaise façon, au dire de
leurs propres membres. Et Sion , béné-
ficiant d'un sursis fort agréablement
consenti, se défendit avec vigueur,
pour ne succomber que de 3 p. face
à son glorieux rival . En fin de compte,
Lausanne I bat Sion I par 473 p. à 470.
On admettra que les performances des
deux finalistes sont excellentes. Il
vaut la peine d'en mentionner les au-
teurs : Lausanne I : Germain 96, Kar-
len et Gremaud 95, Vuffray 94, Brail-
lard 93 ; Sion I : Giroud 96, Oggier 95,
Borgeat 94, Bessard 93, Fleury 92.

Lausanne ne remportera qu'un chal-
lenge en ses murs. En effe t, l'équ ipe
au pistolet a décidé de céder le sien à
Sion , en récompense de sa brillante
résistance ! Cela, on ne le sut qu'à la
proclamation des résultats, que dirigea
d'aimable manière M. M. Houmard ,
président du comité d'organisation de
ce Tir des capitales romandeis, auquel
le Conseil d'Eta t du canton de Berne
participa en offrant  l'apéritif aux
concurrents, les autorités municipales
et bourgeoisiales ayant proposé, de
leur côté , le « café » .

UNE VRAIE FÊTE DE TIR
Ce Tir des capitales romandes fut

ainsi une plein e réussite, surtout en
cette terre jurassienne où l'on a si
vivement le sens de l'hospitalité. Et
pour bien montrer aux intéressés l'es-
time en laquelle on les ten ait, MM.
G. Jotset, de Courtételle, officier fédé-
ral de tir, P. Moeckli , de Delémont,
présiden t des tireurs bernois, C. Suess,
de Grellingue, président des tireurs ju-
rassiens, G. Boillat, de Reconvilier,
président des vétérans jurassiens, G.
Bassin, président des tireurs du dis-
trict , ainsi que le colone/l P. Villeneuve,
commnndaint du régiment d'infanterie
jurassien 9, ont suivi de très près les
opérations . M. Houmard , dams de telles
circonstances, put aisément démontrer
dans une brillante improvisation le
sens réel de cette confrontation ami-
caile, non sans regretter en même
temps l'absence chronique des tireurs
genevois, qu'on tentera, en vertu d'une
décision des quelque cent cinquante
participants à cette fête , de ramener
au berca il à la première occasion.

L. N.

Âf in qu Âmarildo puisse aller à Londres
La diplomatie brésilienne s'en mêle...

Selon le quotidien brésilien « Cor-
reiro da Manha », M. L. Machado , se-
crétaire au ministère des a f fa i r e s
étrang ères, a déclaré que ce ministère
allait entreprendre des démarches au-
près des autorités di p lomati ques ita-
liennes dans le but de trouver une so-
lution rapide au problème posé par la
participation du Brésilien Amarildo à
la prochain e coupe du monde. Ama-
rildo , qui joue à l'A.C. Milan , souhaite
prendre part au tour f inal  de la coupe
du monde. On sait que M. Havelange ,
prés ident de la Fédération brésilienne
de football , a déjà conclu un accord
avec les représentants de l'A.C. Milan.
Mais , selon les règ lements italiens ,
l'ailier gauche brésilien ne pourrait se
rendre au Brésil qu 'après le 27 mai.
Or, à cette date , les responsables de la
Confédération brésilienne des sports
auront déjà form é leur équi pe pour
l'Ang leterre.

La Fédération chilienne a annoncé-
qu'un tournoi international sera organisé
à Santiago, du 29 mal au 12 juin, avec
la participation des équipes européennes
de Sheffield United (Angleterre), de
l'A.C. Miten (Italie) et d'Elche (Espa-
gne). Le football sud-américain sera re-
présenté par les sélections nationales du

Mexique et du Chili, qui prendront part
à cette compétition dans le cadre de leur
préparation en vue de la coupe du monde

Dans un mois le champion suisse
intersections aux engins sera déjà connu

La gymnastique suisse aux engins est ac-
tuellement en plein bouleversement , et il est
difficile de se faire une idée claire de la si-
tuation. D'une part, en effet , l'entraîneur
Marcel Adatte est chargé d'une tâche dif-
ficile, à savoir préparer un certain nombre
de gymnastes en vue des championnats du
monde de Dortmund (sep tembre 1966) avec
des moyens quantitatif s insuffisants. D'autre
part, l'entraîneur national Gunthard a pris
en main ses < poulains > , avec lesquels il
doit créer une équipe suisse valable pour les
Jeux olympiques de Mexico en 1968.

Tout ceci ne doit cependant pas faire ou-
blier les compétitions nationales et , entre
autres, le championnat suisse aux engins et
le championnat suisse intersections aux en-
gins (C.S.I.E.) Ces deux compétitions ayant
d'ailleurs fait l'objet d'une rocade, le C.S.I.E.
étant avancé au printemps, alors qu'il avait
toujours lieu en fin d'année, et le cham-
pionnat suisse aux engins (qui est une com-

pétition individuelle) étant renvoyé en au-
tomne.

Ce qui ne facilite pas les choses. En ef-
fet , les gymnastes suivant l'entraînement
pour Mexico, et ceux qui ont encore des
chances pour les joutes mondiales de cette
année ne peuvent guère participer à une
compétition astreignante.

NOUVEAU FACE A FACE
C'est pourquoi un petit nombre de sec-

tions seulement vont partir ces jours pro-
chains pour la chasse au titre de champion
suisse intersections. Et parmi elles, les deux
qui sont sorties en tête l'an dernier , à savoir
Yverdon Amis-gymnastes (avec 2 équipes) et
Berne-Berna (avec 3 équipes). Une autre sec-
tion romande sera aussi en lice, Carouge
(Genève), et deux tessinoises, celles d'Ascona
et de Lugano. Mais il y aura également
des équipes de Berne-Bourgeoise et Lucerne-
Bourgeoise, et deux autres combinées , Adlis-

wil - Alte Secktion Zurich et Regensdorf -
Rothrist. Lo premier tour va bientôt com-
mencer ; les demi-finales ont été fixées au
27 mai à Berne et le lendemain à Adliswil.
Quant à la finale, qui mettra en présence
trois équipes seulement, elle se déroulera le
4 juin à Locarno.

C.P.S.

Championnat romand
aujourd'hui à Tramelan
Le championnat romand de gymnas-

tique à l'artistique par équipes aura
lieu aujourd'hui 'à Tramelan. Ces jou-
tes promettent un spectacle d'un haut
niveau artistique, car les meilleurs
spécialistes seront de la fête. Voici
d'ailleurs la liste des participa nts :

Fribourg : R. Godai , C. Ruffieux ;
Genève : J.-P. Bircher, K. Sackcr ;
Neuchâtel : M. Froidevaux, P. Landry ;
Valais : B. Locher, J.-L. Borella ;
Vaud : C. Jossevel et G. Jossevel ;
Jura : N. Lehmann, F. Froidevaux.

E. A.

Dénouement inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1965
G.-P. Tringov R. Kholmov

Espagnole

1. e2-e4, e7-eô ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
3. Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5.
oo, Ff8-e7 ; G. Tfl-el, bî-b5 ; 7. Fa4-b3,
o-o ; 8. c2-c3, d7-d6 ; 9. h2-h3, Cc6-b8 ;
10. d2-dl.

Les Blancs peuvent aussi jouer 10. d3.
10. ... Cb8-d7 ; IL c3-c4, c7-c5 ; 12.

d4 x e5, Cd7 x e5 ; 13. Cf 3 x e5, d6 x c5 ;
14. Ddl-e2 ?

Premier faux-pas qui constitue une
perte de temps ; après 14. C-c3, le meil-
leur, le3 Blancs n'ont pas à craindre
d'entrer en finale car ils prendraient
l'avantage sur 14. ... Dxd l ; 15. Txdl ,
b4 par 16. C-d5.

14. ... b5-b4 !
Cette avance prive le C blanc de sa

case naturelle de développement.
15. Fcl-g5, Cf6-d7.
Simple en apparence, l'échange a un

triple but : éliminer le mauvais Fou.
occuper la colonne ouverte avec gain de
temps, et surtout préparer l'occupation
de l'importante case stratégique d4 par
la manœuvre Cd7-f8-e6.

16. Fg5 x e7, Dd8 x e7 ; 17. Fb3-a4.
Les Blancs cherchent à activer un Fou

excentrique en le centralisant. La ma-
nœuvre n'aboutira qu'incomplètement et
17. C-d2 semble moins artificiel.

17. ... Tf8-d8 ; 18. Fa4-c6, Ta8-b8 ; 19.
a2-a3.

Les Blancs espèrent, en ouvrant la
colonne a, obtenir du contre-jeu sur
l'aile Dame. Plus logique est pourtant
19. C-d2.

19. ... Cd7-f8 ; 20. a3xb4 , Cf8-e6 ; 21.
Fc6-d5, Cc6-f4 ; 22. De2-f3, Tb8 x b4 ;
23. Tal-a2, Tb4-b6 ; 24. Rgl-h2, Tb6-f6.

Cette excellente position d'attaque,
obtenue avec une rapidité foudroyante
et presque magique, annonce un assaut
Imminent.

25. Df3-e3, Tf6-g6 ; 26. Tel-gl.

26. ... Fc8 x h3 !
Pseudo sacrifice décisif.

27. g2 x h3, Tg6 x gl ; 28. Rh2 x gl,
Dc7-g5 f ; 29. Rgl-fl.

Et non 29. D-g3 ?, C-e2 1
29. ... Dg5-g2 t ; 30. Rf 1-el, Dg2-gl t ;

31. Rel-d2, Dglxbl ; 32. De3-b3, Dbl x
el ; 33. Les Blancs abandonnent.

Avec deux pions de moins, toute ré-
sistance s'avérerait inutile. (J. Le Mon-
nier.)

Match Petrossian-Spasski
Alors que les huitième et neuvième

parties se terminaient par la nullité ,
Pctrossian devait s'adjuger une nouvel-
le victoire dans la dixième. Spasski ,
jouant les Noirs , choisit la défense in-
dienne du roi et produisit bientôt de
sérieuses menaces contre le roque ad-
verse, mais cela au prix d'un cavalier
mis hors-jeu. Jouant avec beaucoup de
sang-froid , le champion du monde
plaça au bon moment un double sacri-
fice de quali té absolument correct et

obt in t  lui-même une attaque i r rés i s t i -
ble, réfutant toute la combinaison de
l'adversaire. Spasski abandonna au
trentième coup dans une position sans
espoir. La onzième partie fut déclarée
nulle au vingt-sixième coup, sur propo-
sition de Pétrossian. Celui-ci mène par
6,5 à 4,5.

Problème 1° 16
R. Ott

(R.S.E. déc. 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 15
Blancs : Rg6 , Tgl , Tf 1, Cf2 , Fb2, pc3,

d2 , e2.
Noirs : Rf4 , Fd4, pe5, h5.
1. Fb2-cl . Sur les réponses 1. ... h4 ;

2. T-g4 mat. 1. ... F x f 2 ; 2. d3 mat
1. ...F-e3 ; 2. dxe3 mat. 1. ...F-c5 ;
2. d4 mat et 1. ... e4 ; 2. C-d3 mat.

Préparation de l'équipe
suisse aux prochains

championnats d'Europe
Actuellement, treize nageurs et ondine!

font partie des cadres de l'équipe helvéti-
que pour les championnats d'Europe d'Ut-
recht (20-27 août). Il s'agit des nageuses
Fraenzi Zanolari (Bâle), Doris Brunner et
Maya Hungerbuhler (Zurich), des nageurs
Capéronis et Gillard (Vevey), Henry (Ge-
nève), Hofmann et Hoehn (Zurich) et Schi-
bli (Yverdon) ainsi quo des plongeurs Ste-
vanon (FlawU), Marti (Berne), Steiner (Zu-
rich) et Hoehener (Bâle) .

Quant aux cadres de l'équipe nationale ,
ils sont composés de quinze ondines , quinze
nageurs et six plongeurs. Les responsables
helvétiques ont renoncé à mettre sur pied
une équipe féminine do plongeons. En re-
vanche, une formation d'espoirs, comprenant
quatre damés et six messieurs nés après
1948, a été formée. De son côté, l'équipe
nationale des espoirs de la natation est forte
de quinze nageuses et quinze nageurs nés
après 1950. Le programme international de
la saison comporte quatre rencontres en na-
tation (élite et espoirs), quatre matches in-
ternationaux pour les plongeurs d'élite et
deux confrontations pour les espoirs. Les
plongeurs seront notamment opposés aux
Italiens le 24 juin à Mantova. Pour le match
de natation des six nations, prévu pour les
30 et 31 juille t à Oslo, la délégation hel-
vétique sera formée de dix-huit nageurs et
ondines. Elle sera placée sous la direction
de M. Grafas , qui sera accompagné par
l'entraîneur H. Zierold.

En ce qui concerne le water-polo , les ca-
dres de l'équipe nationale comprennent
quinze joueur s et ceux de la formation des
espoirs quatorze . Ces deux équipes seront
placées sous la direction du nouvel entraî-
neur fédéral von Muilenkom. L'équipe na-
tionale aura quatre matches cetto saison et
celle des espoirs (nés en 1948) deux.

Ayer à Yverdon
A la suite de la démission de M. Mau-

rice Renevey, le GP Yverdon a nommé
comme entraîneur pour la saison pro-
chaine M. Jean Ayer, le gardien de
but fort connu. Avec M. Renevey, Yver-
don est monté en première Ligue et
s'est immédiatement imposé dans cette
ligue puisqu'il a enlevé le titre du
groupe Jura-Vaud-Neuchâteil.

@^____j

? i
¦») Pour n'avoir pas voulu fa ire  p ip i dans une bouteil le et devant v
é. témoins , Jacques Anquetil  a eu droit aux p laces d'honneur des rubriques £

^ 
sportives. Il est vrai qu 'il a perdu en même temps la p lace d'honneur "2

E qui lui revenait pour avoir victorieusement p édalé de Liège à Baslogne E
3 et de Bastogne à Liège. g
vj Tout cela parce que le champ ion français ne s'est pas soumis à un "3
£ contrôle antidrogue imposé par les Bel ges à tous les sport i f s  franchissant  E
~2 la ligne d' arrivée d' une course. Farouchement , nous prenons ici la défense  2
E de Jacques , un collègue puisque nous faisons aussi dn vélo. II est vrai C
g? que lui prati que ce sport pour maintenir la fo rme  de son compte en ban- £
~* que tandis que nous nous contentons de maintenir notre forme  tout y
s! court. £¦
"% Cela ne nous empêche pas d'être solidaire. Qui peut prouver , en e f f e t , '2
™ que le « scandale du contrôle antidrogue » n'aura pas de répercussions à £
g Neuchâtel ? Qui nous dit que les autorités locales ne vont pas décréter £
£ que tous les cyclistes franchissant une ligne blanche quelconque seront «s
y désormais soumis à un contôle ? Que d' arrêts-p ip i en perspectives ! £
K Naturellement le résultat de ces examens médicaux vaudra à tous et ~2
~2 à toutes les cyclistes amendes , prison ou mise à p ied , à dé fau t  de retrait J
w du permis que nous n'avons pas. Car tous tes vélocip édistes sont drogués •&
£ d' une manière ou d' une autre. Tous et toutes, sans exception. Tenez , 4L
~2 nous portons aujourd'hui un vêtement qui sort de chez le teinturier. Or, ~%
* le nom de « drogue » çsf donné aux ingrédients utilisés pour le nettoyage ç
~2 de certains habits. Nous sommes donc drogués. g
6 Nous avons bu un café qui rappelait de l' eau de vaisclle , et avalé -p
K des spaghetti  trop cuits. Nous sommes doublement drogués pu isque £
~2 les aliments et les boisons mauva is à absorber sont désignés sous le nom 'ï
JJ de « drogues » „
/S Cyclistes mes sœurs et Jacques mon f rère , les catastrop hes menacent £
•_) les partisans des deux roues. Que deviendrons-nous si nous devons ¦»
Z. renoncer à notre sport fav ori ? Le comp te en banque d'Anquetil diminuera g

^ 
si le champ ion ne partici pe pas an tour de France et nous, pa uvres J

"¦ femmes , nous enreg istrerons une sérieuse augmentation de notre tour... &
"2 de taille. .„,,„,„ &
| ARMÈNE t

Esco-Prélet
est champion du groupe al
A la veille de la huitième journée

de compétition , après vingt et une par-
ties jouées quelquefois avec beaucoup
(trop) d'acharnement , la situation se
précise et les finalistes se préparent
déjà à prendre part à l'ultime ren-
contre qui désignera le champion et
le vice-champion de la saison 1965-
1966 de la série B.

LES RÉSULTATS
Groupe I : Favag - Shell 3-0 (fort.) ;

Favag - Adas 9-2 ; Turuani - Adas
6-0 ; Favag - Tram 7-4. Groupe II :
Commune - Rochettes 0-2 ; Esco - Pré-
let - Téléphone 5-2 ; Commune - Esco -
Prélet 0-3.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Pts.

Groupe I :
Turuani 8 8 0 0 16
Favag 8 6 0 2 12
Coop H 7 5 0 2  10
Adas 9 3 2 4  8
Tram 8 1 2 5  4
Shell 7 1 0 6  2
Brunette 7 1 0  6 2
Groupe II :
Esco-Prélet 8 5 2 1 12
Rochettes 7 3 3 1 9
Helvetia 7 2 2 3 6
Téléphone 6 2 1 3  5
Commune 6 1 0  5 2

Dans le groupe I , encore quinze ren-
contres ¦ au calendrier et l'on pourra
songer aux équi pes A qui se préparent
déjà à rentrer en scène.

Deux points pour les tramelots. —
N'étant pas en mesure de réunir le
minimum de joueurs (9), les diri-
geants de l'équipe de la Raffinerie
Shell préfèrent donner forfait.

Favag revient en forme.  — Grâce à
leur technique poussée, les mécanos
de Monruz étrillèrent les jeunes d'Adas
de très nette façon.

Turuani se rapproche du titre. —
Sans complexe, les internationaux des
Draizes marchent à grands pas vers
le titre.

Nouveau succès de la technique. —
Et pourtant, les traminots en mirent
un sérieux coup, mais c'était la se-
conde place qui était en jeu. ¦

Dans le groupe II , encore trois ren-
contres et, samedi prochain, on pourra
mettre la clef sur la corniche. Ce
sera le bouquet avant les finales.

Esco-Prélet désire participer aux
finales. — Une tenue irréprochable,
ce qui est une sérieuse référença pour
les gars du Val-de-Ruz, et une con-
dition physique surprenante donnè-
rent un cachet spécial à la rencontre
Esco-Prélet - Téléphone. Encore un
dernier effort pour les coéquipiers de
l'excellent « Gino » et l'on se retrou-
vera lors de la finale.

Vilaine confrontation. — Ce fut
plutôt une bataille qu'une rencontre
de football. Rochettes récolta les deux
points, certes, mais si la commission
de discipline devait rendre son ver-
dict pour le prix de bonne tenue,
elle ne s'arrêterait certainement pas
à Boudry (Rochettes) ni à Neuchâ-
tel (Commune), qui sont irrémédia-
blement éliminés par leur très mau-
vais comportement de samedi passé
aux Charmettes.

Les jeux sont fa i ts .  — Après une
saison sans reproche, l'équipe du Val-
de-Ruz touche au but en disposant
de sa rivale par 3-0.

Rencontres d' aujourd'hui. — Char-
mettes : Coop II - Shell et Turuani -
Favag. Boudry : Rochettes - Helvetia.

*, * *Avant que ne débutent les rencon-
tres des « A » , les trois clubs de Ser-
rières joueront la « coupe de Ser-
rières :>. Belle occasion pour Suchard,
Jura Mill et Brunette de se mettre
sur la forme.

J. B.

S_ tii_#! retournera-t-il
j®& i@r esi Frastse ?

« Nous ne pouvons encore dire quel
club achètera Nestor Combin, mais il
sera certainement acquis par une équipe
étrangère à la fin de l'actuel champion-
nat > , a déclaré aujourd'hui M. Casati ,
administrateur de l'équipe de football
de Varèse.

M . Casati a ajouté que plusieurs clubs
français, belges et allemands ont déjà
fait des offres pour obtenir le transfert
du célèbre avant-centre de l'Olympique
Lyonnais, qui fut acquis en 1964 par la
< Juventus » de Turin avant d'être cédé
l'an dernier à Varèse, menacée de des-
cendre en deuxième division à la fin
du championnat.

Le journal milanais « Il Giorno >
laisse entendre , pour sa part , que Com-
bin aurait d'ores et déjà été vendu à
l'équipe de Lille pour une somme de
70 millions de lires (560,000 ffr.).

m MARCOVITCH ^|. PICCADILLY y-M
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La «revue du meuble et du tapis) la plus moderne d'Europe réalise plus avantageusement tous les souhaits!
yiflfl merve'"eux mobiliers 

*_ 0__ f- go|| fft] chambres à coucher et salons originaux "TO C /j *»*» parois murales et ensembles rembourrés TLt\f\
Jjjjj H p. ex. chambre à coucher-saion, avec literie dès a J" U»~ 01111 p. ex. chambres à coucher 2 iits, avec literie dès /® 5J-" f̂UU p. ex. canapé-lit, deux fauteuils pivotants à partir de --Ui"

Toute comparaison le prouve: II n'y a pas plus avantageux ! i Services-Ptister ranidés etde confiance rem- à Paiement échelonné : sur désir, jusqu'à 3 ans de créditGrâce à notre propre fabrication, des achats en gros et des importa- Sa *"'** »'c'l'«'e» mater, rapides et ae comiance, rem- m —-— _ ' i i _ ___
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Meubles + tapis sous le même toit - Votre avantage ! Tapis d'Orient Des centaines de studios et combis *)1E2 Aménagement intérieur complet-RideauxJuminaires et objets d'art -
et machine, tapis de fond etc. - à des prix très modérés l par ex. studio 5 pièces, tout compris, dès j  BO»*" tout sous un seul toit ! 

Nos exclusivités : le plus grand choix, les avantages maximums: directement chez 1

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE _ Essence gratuite/
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux ? Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36362 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500 -

Les Chemins de fer du Jura engageraient, pour leur
service des automobiles à Tramelan,

i T n_ _ . -,» il IL 11  w i U3 H l i i L iui E u H i  Lr ^UN fil! lirJ A i.HAI!rrl!iSJit^
Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et si pos-
sible autocars.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant, allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniforme, etc.

Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura , à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à
Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou en dehors des heures
de travail tél. (032) 97 51 16.

Madame Alexandre Dubied
Bellerive
2016 Cortaillod
cherche

âge indifférent , pour aider la maî-
tresse de maison. Durée de l'enga-
gement : 6 mois ou plus.
Bons gages, congés réguliers.
Téléphoner aux heures des repas
au (038) 6 42 17.

Importante fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

cherche :

ii bm mécanicien
ayant si possible quelques notions d'électricité,
comme régleur d'un groupe de machines élec-
triques, dont il aurait à surveiller l'exécution
du travail ;

u mécanicien auxiliaire
débrouillard, pourrait aussi convenir. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres M 40275 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

1
j Nous cherchons pour notre Bureau d'étude

il >

' li B i3 ^_  ̂I fl§ Ui 1 _" 1 y __
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j DE MACHINES
j avec quelques années de pratique dans le do- |

i I maine des machines-outils, capable de travailler j

i j Entrée immédiate ou date à convenir.

*l Semaine de cinq jours.

i l  Faire offres, avec curriculum vitae et certifi- m
k \  cats (ne se présenter que sur rendez-vous), à I

i VOUMARD MACHINES Co S. A.,
H Hauterive-Neuchâtel.

Ecole supérieure ûB commerce _e jeunes filles
île la ville de Berne

Un poste de professeur principal de français
est à pourvoir pour le

ler octobre 1966

Exigences :
diplôme de professeu r de gymnase ou diplôme équi-
valent ; expérience de l'enseignement.

Conditions :
les conditions d'emploi et les détails concernant ce
poste sont donnés par le secrétariat de TEcole supé-
rieure de commerce de jeunes filles, Hodlerstrasse 3,
3011 Berne.

Les candidatures doivent être adressées, jusqu 'au samedi 4 jui n ,
au président de la commission d'école, M. Dr Baur ,
Habsburgstrasse 15, 3000 Berne.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral ,
pour travaux de réparations et
d'entretien.

Se présenter ou faire offres
écrites à la direction de

Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

VERRE SIEGWART
6052 Hergiswil

cherche pour son département
vente

collaborateur (trice)
chargé (e) de s'occuper d'une
manière indépendante de la
clientèle de Suisse française.

Bonne possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Semaine de cinq jours.

Salaire adapté aux normes
actuelles.
Usine au bord du lac des Qua-
tre-Cantons, à 9 kilomètres de
Lucerne.
Faire offres détaillées à :
VERRE SIEGWART,
6052 HERGISWIL,
tél. (041) 75 12 23.

En prévision du départ , pour raisons d'âge, du titulaire du poste,
nous cherchons un

a

j r_

pour la vente de nos papiers fins dans le rayon Suisse romande et
Tessin.
Entrée en service, début janvier 1967.
Les candidats âgés de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et de langue
française, parlant également l'allemand et si possible l'italien,
devront justifier de connaissances de la branche et d'expérience
dans le service extérieur.

Nous attachons la plus grande importance au caractère et au tact.
Nous offrons une activité variée auprès d'une clientèle bien établie.
Notre futur représentant trouvera tout l'appui nécessaire de la part
de notre entreprise et bénéfi ciera de conditions de travail adaptées
aux exigences actuelles.

Les candidats voudront bien nous adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae complet, photographie, copies de certificats,
références et prétentions de salaire.

FABRIQUES DE PAPIERS DE LANDQUART
Landquart-Fabriken (Grisons)
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FAVAH
cherche

monteurs » électriciens
pour l'entretien et les transformations
de ses installations à l'intérieur de l'en-
treprise (courant fort et faible) .

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. 5 66 01



L'agence générale de l'UNION, à Neuchâtel , cherche

employée de bureau
de langue maternelle française , pour travail Indépendant.

Place intéressante pour personne désireuse de se créer une situa-
tion . Entrée Immédiate ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone : bureau (038) 5 44 63 ;
privé (038) 4 24 67.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

POUR FABRICATION DE FRAISES
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue de

Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.
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Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.
Institut de recherches scientifiques et techniques cherche :

1 technicien-électronicien

1 spécialiste en instruments
Nous demandons : personnes possédant une bonne formation

professionnelle, de la souplesse d'adaptation,
ouvertes à la collaboration.

Nous offrons : — climat de travail agréable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec photographie et curriculum vitae,
à la direction du Centre Electronique Horloger S. A., case postale
378, 2001 Neuchâtel .

___________„ ________»______ c_MR_iR-______an_«_*ia«____________________________________t l_IIT_______r_______________i______ni_______i

Nous cherchons, pour notre service de vente , jeune

employé de commerce
s'intéressant à la technique comme

animateur de vente
Bonnes connaissances de la langue française désirées.
Nous offrons : travail indépendant , ambiance agréable. Conditions d'engage-
ment favorables et possibilités d'avancement.
Prière de faire offres écrites ou téléphoniques à :

lM N 11 VWi BRUN & Cie A. G., Maschinenfabrik , 624-1 NEBIKON,

î < • ' * : tél. (062) 9 51 12 (interne 30) ;
; ¦ ¦,; " ¦:- ¦*<• y * après les heures de bureau : (062) 9 54 17.

MÉCANICIENS !
Une chance vous est offerte

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

Nous engageons :

rectifieur outilleurs pour gabarits I
ébarbeur contrôleur-traceur i
aide-monteur angleur i

employé d'expédition-magasinier I
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè- |
res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des j
documents douaniers. |
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons
depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents , a des pj
fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie , de * ;
compteurs, de téléphones, de robinets , de lunettes , de serrurerie , a
de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos pro- à
duits offrent à de bons mécaniciens de précision la possibilité de
mettre en pratiqu e toutes leurs connaissances.

U Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
désirons que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-

I. gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

I MIKRO N HAESLER S. A.
P Fabrique de machines transfert 1
i BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52. 

|

Le service de l'Electricité de la municipalité de Saint-Imier cherche:

1 monteur électricien diplômé
pour son service d'installations intérieures
capable de travailler d'une façon indépendante ;

des monteurs de lignes
et poseurs de câbles

pour son réseau à haute et basse tension.

' Les personnes non initiées pourraient être formées au
sein de notre équipe de réseau.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire, à la Direction des services techniques de , la
municipalité de Saint-Imier , 19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier,
jusqu 'au vendredi 13 mai 1966, à midi.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
^SïH_»̂ lS

p_S 
4  ̂

' Quel (IuesoK votre métier actuel ou votre
i__ r>_ llti * Xr**^-"îrfftet_l̂ l̂  ¦''< âa°'V0US pouvez deven''

- spécialiste sur

, ,| Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
Bill S jF^ W WÊBÈ Wm . ^3 mation exigée par ca nouveau métier est
WÊÈ | fflSBi |H j €̂*_S à la P°rtée de toutes les personnes acti-

* H_-̂ Hi 
ves et 

Persévérantes, sans que celles-ci
piH ÏL «*y - *J doiventposséderdesconnaissancespréa-

y
^̂ 

y ,* * *"'|j labiés spéciales. Si vous aimez organiser
s N W .« "* v "xJ et travailler de façon indépendante, nous
"*"' """̂  

«¦ 
*. ' • » ** <• mettons à votre disposition une formation

u«..ro ri>in.b...u _ _ qui vous permettra de gagner davantageHeure d inatruction Fr. 2- et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture .
Consens techniques, service gratuit ¦ BON N° 3 pour une orl.en,atlon oratuite. ¦
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchatei
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Jo désire recevolrsans engagement ladocumen- 1
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' ̂ ^smye

coura pouria forrnationdespéoiaiiste I
prises adoptent le système des cartes I 1
perforées, mais il manque encore du per- * ÏSïïî; _ I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age: ¦
serez considéré comme spécialiste sur le I Z" " " |
plan international. Demandez aujourd'hui ¦ SSïi—. ___
encore la documentation au moyen du J Ueu: Tel:BON ci-contre. -—l *

Pour son département de mise en mar-
che, fabrique d'horlogerie cherche

1 CHEF
Ecrire sous chiffres PV 35743 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

1—_.——. .i" »—"- f i" 

La nouvelle machine automatique
à laver la vaisselle ^̂

8b_Z_  ̂__$£%-_ H-S&-k _9 _£_ H ¦®H lj_Ĵ B_. jjffi&k „_f?k _aP^ l__ea___^ JBT ________I ->l_il_ls §_§__
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Existe désormais aussi en forme BLOC, Jf îk ~ 
^ Jf

pour cuisines à éléments IfyL" F __-̂ ^̂ feh_

Verres ou casseroles... «L W$ *Wm i ¦'• HB
Iff I Vf ' " "j  '̂ Ŵhfc,'..', -,"-v" *3&*T* m_ _̂t Br mmWÊ fl_I... la nouvelle machine automatique à laver la 'W l "

T_ mvaisselle Schulthess SG 6 les lave de la même ' '̂ V I ' '~ ~W
manière que vous le faites, c'est-à-dire différem- ( y? \

 ̂ MMÈ IB ' . 'W
ment selon la nature de la vaisselle. Grâce à sa *^ H%v. M Ijffi "W
commande par cartes perforées, elle vous offre - * - ^MrafcN! W
un choix de programmes de lavage appropriés: s y * j f
court et ménageant pour le verre et la porce- ^%^ / «̂ ^B W
laine fine, normal pour la vaisselle ordinaire et y  ̂

j§2n|\ nb____kintense pour les casseroles. Eh oui, même les ; ,.' *^flH_ _»
casseroles sont lavées hygiéniquement. jùb »̂3^̂ ^W^S^
Le secret de la grande efficacité de lavage mr, .;|HÉ̂^ |&
Celle-ci est due à l'action combinée de plusieurs Jbp' ^̂ ^̂ a WÈ_\avantages techniques: 1°) Proj ection de l'eau ||f|> *$Èjm «Jl)par 6 gicleurs de grande puissance atteignant i'&î^^SiS ^wltoutes les parties du panier et de la vaisselle ||p} , y|^p3S^̂ Mqui y est rangée. 2°) Réglage électronique de m ĵ^_JMJM_o_j_uL fEP1 BÉK̂ BV|EJ§ î
la température de l'eau en sorte que les lavages ( "̂ ^^? ' :'fBpbp§| . ̂  JJSpSflS^
onttoujours lieu à la température correcte propre ¦ lj" ^SïP J

avoir besoin de se baisser. Toutes les opéra- ÎISmCT||nl "'\
tions sont automatiques, même le prérinçage à ' |P„ " ' , ISIM 11 \froid de la vaisselle à laver plus tard. Dans lk 5::iî!;;||iM 11 1 \ce cas, évacuation directe des reliefs du re- t ;:Mygj -̂" ;|ïlÉ!|liffl " ° 11pas par le trou de vidange de l'évier par une {'P " ™"*̂  -ï"ïr ™ .* 1canalisation déviée évitant le filtre. Celui-ci y , 1
se nettoie de lui-même et n'a ainsi que rare- -ff̂ ggjgî  ̂

«;¦¦¦ 
¦¦• ¦ -n-'ù" 

fment besoin d'être vidé. Durées de lavage Ji_ÉÈfi _l____^_Éi JÉÉIÉ)'courtes: 15 à 25 minutes seulement. Faible pré- 1S v
lèvement d'eau au chauffe-eau. Enfin et sur- f^^P__

-__ 
Hip.. H -{tout, séchage rapide par aspiration de la vapeur, * "v

système garantissant la restitution d'une vais- .m

Veuillez demander un prospectus gratuit ou une ¦¦¦ 'À»0^

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766
Ad. Schulthess & Cie. S. A-Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081 /220822

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/ 249778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 091/ 33971



FOI MONDIALE BAHA'IE
< Mon voyage en Iran >

projections en couleurs présentées
par Mme L. Nys , de Bruxelles ,

jeudi 12 mai , h 20 h 15, à Beau-Rivage
Entrée libre

Case postale 613 2001 Neuchâtel

fin et léger

«_-_ «_s_s>

INCROYABLE MAIS VRAI !
Congés payés

Les éléphants, tigres, lions et chameaux
du zoo de Copenhague partiront cette année
en vacances, pendant la saison chaude. Le
gouvern ement danois a voté un crédit de
180,000 francs pour la location et l'aména-
gement d'une grande ferme du Jutland
destinée à recevoir ces vacanciers qui , cer-
tainement , apprécieront lé changement d'air
et de logement, car beaucoup de ces bétes
souffrent des pattes , à cause du sol bétonné
de leurs cages... Au Jutland , ils auront des
cages spacieuses , en plein air, avec tapis
véritable... en herbe...

Langage cobaye
L'étudiant américain Johnny Scoville ,

zoologue-amateur passionné, étudie depuis
deux ans le langage du cobaye ; j usqu'ici, il
n recensé une quinzaine de sons et mots,qui reviennent régulièrement : deux sontpour remercier de la nourriture et les ca-resses, un gémissement pour indiquer lafaim , un cri avec gestes d'énervement avant1 accouplement , nn autre pour la mé-contentement , un autre plus strident pourla colère, un autre pour la satisfaction , unen que la femelle profère avant de mettrebas et enfin un appel affectueux par le-quel elle rassemble ses petits pour la tétéeet auquel ils obéissent instantanément

Problème No 871

HORIZONTALEMENT
1. Groupe d'écoles.
2. Nom de surface.
3. II a reçu un mandat . — Monnaie

d'Amérique.
4. Endroit où l'on saigne. — Poussé. —

Fait le tour de la propriété.
5. Sans effets. — Favorise. — Conjonc-

tion.
6. Celui qui mesure.
7. Fleuve de Sibérie. — A lui l'écharpe.
8. Le prochain. — On y fait ses premiers

pas.
9. Elle pousse aux extrémités. — Huile ex-

traite de la fleur d'oranger.
10. Première épreuve qu'on fait d'une

chose. — Sigle d'une organisation inter-
nationale.

VERTICALEMENT
1. Cavalier de l'ancienne armée allemande.

— Boîte renfermant les soupapes d'un
orgue.

2. Négation. — Bruits qui courent.
3. Leurs os forment les hanches. — Elles

doivent avoir bon œil.
4. Méprisable. — Le cinéma l'a comblée.
5. Etre furieux. — Où règne l'harmonie.
6. Lettre grecque. — Dangereuse intoxica-

tion du sang.
7. C'est comme ça. — Détruisit. — Fin de

numéro.
8. Le même. — Il fut plusieurs fois mi-

nistre et président du Conseil.
9. Fort minces. — Rouspéta.

10. Bouffon.

Solution du No 870

_ffig_______ra

L'« Elseneur » passe près de l'épave sans
qu'on y décèle le moindre signe de vie.
« Ce sont les incidents des voyages en mer ,
dit M. Pike avec philosophie. Vous en
verrez d'autres avant de passer le Horn ,
monsieur Pathurst. » Le passager se fâche.

« Le Horn , le Horn , nous y sommes pres-
que ! > —• « Ah ! vous croyez ça ! s'esclaffe
le second. Eh bien, vous risquez d'avoir
une drôle de surprise ! Le cap Dur , on peut
l'aborder vingt fois et faire vipgt fois demi-
tour avant d'en venir à bout ! »

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » va bientôt franchir le cap Horn. L'uni-
que passager, M. Pathurst, s'est embarqué dans un voyage plein de
surprises. Il est tombé amoureux de la fille du capitaine, Marguerite
West.

L' < Elseneur > sort du détroit Le-Maire
et continue à filer régulièrement ses huit
nœuds. M. Pike , malgré son pessimisme,
exulte. « Bon sang, si ça continue , nous
sommes capables de passer le gaillard de-
main matin ! s'écrie-t-il. Une performance
qui ne s'est jamais vue ! »  — « C'est invrai-
semblable, dit M. Mellaire. Jamais un ba-
teau n'a réussi ça ! » — « Jamais ? > répète
Pathurst  très intrigué. « Attendez que vienne
la tempête , dit l'officier. Je vous parie une
livre de tabac que d'ici à vingt-quatre heures
nous serons à la cape , en train de filer en
sens contraire . >

Le lendemain , pourtant , le miracle se pro-
duit. Le cap Horn est en vue. Oui , c'est
bien lui , le passage le plus redoutable tle
tous les océans ! « Quel est aujourd'hui le
prix du tabac ? > dit Pathurst en riant à
Mellaire . L'autre ne se démonte pas. < En
hausse, je l'espère ! Vous avez vu le baro-
mètre ? > — « Allons donc ! Il fait un temps
splendide !»  —¦ « Demandez donc à
M. Pike. » Le second arpente la dunette , de
très mauvaise humeur. « Un fichu temps
qui se prépare... grogne-t-il. Ah ! vous n'y
croyez pas ? Par ici, ça se gâte en cinq mi-
nutes , monsieur Pathurst , et quand je dis
cinq, c'est beaucoup. »

Les Mutinés de S' «E.seneur»
d'après le roman de Jack LONDON

SAMEDI 7 MAI 1966 :
Pas de configuration très marquante durant les
premières heures. Vers midi et l'après-midi, ten-
dances agitées et impulsives.

Santé : Méfiez-vous des névralgies
faciales. Amour : Montrez un peu
plus d'attention à la famille. Af-
faires : Vous devrez faire preuve
d'esprit de suite.

Santé : Méfiez-vous de la bonne
nourriture. Amour : Ne cédez ipas
aux tentations matérielles. Affaires :
Poursuivez votre action.

Santé : Relaxez - vous matin et
soir. Amour : Faites contre mau-
vaise fortune bon cœur. Affaires :
Révisez vos plans.

Santé : Prenez garde aux bois-
sons trop fortes. Amour : Agréable
rencontre. Affaires : N'écoutez pas
trop les pi'opos de votre entourage.

Santé : Il faut éviter la conges-
tion. Amour : Gardez-vous des in-
connus. Affaires : Défendez vos
droits avec énergie.

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : On est assez bien disposé
à votre égard. Affaires : Meilleur cli-
mat général.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Ne vous laissez pas trop facilement
emporter. Affaires : Efforcez-vous
d'assouplir les rapports mutuels.

Santé : Alimentez-vous de façon
plus ordonnée. Amour : Méfiez-vous
des impulsions soudaines. Affaires :
Soyez vigilant.

Santé : Faites des exercices res-
piratoires. Amour : Une nouvelle
pourra vous causer de la surprise.
Affaires : Moment propice pour pas-
ser à' la réalisation de divers pro-
jets.

Santé : Tendance aux rhuma-
tismes. Amour : Tenez vos engage-
ments. Affaires : Accumulez vos
moyens _ liction.

Santé : Les chevilles sont un peu
faibles. Amour : Observez le com-
portement de l'être aimé. Affaires :
Ne perdez pas de vue votre but.

Santé : Dormez plus longuement.
Amour : Un nouveau bonheur peut
renaître. Affaires : Vous devez trai-
ter vos problèmes avec finesse.

Samedi 7 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash . 8.05,
route libre. 9 h, 10 h, 11 h et 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Capi-
taine Catalina. 13.05, demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, le quart d'heure vaudois. 20 h, maga-
zine 66. 20.20, masques et musiques. 21.10,
Les Dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire : ordre de tuer. 21.55, rêverie
aux quatre vents. 22.30, informations. 22.35,
tirage de la Loterie romande. 22.40, entrez
clans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non-stop. 1 h, hymne naUonal.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h,

Pitl'afls in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espanol.
19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à
musique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Capitaine Catalina. 20.30,
entre nous. 21.20, mention spéciale. ' 22 h ,
esthétique et langage. 22.20, jazz-paranorama.
3 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, danses sympho-

niques. 7 h, informations. 7.10, petite chro-
nique de jardinage. 7.15, succès inoubliables.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, université
internationale. 8.40, variations, Brahms. 9 h ,
informations. 9.05, le magazine des familles.
10 h, informations. 10.05, météo et commen-
taires pour le week-end. 10.10, opérettes
d'Offenbach. 10.35, succès en vogue. 11 h ,
informations. 11.05, Don Quichotte, R.
Strauss. 11.45, trio pour cordes, R. Kreutzer.
12 h, divertissement populaire. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
Ça va, oncle Fritz, fantaisie. 13.10, départ
pour le week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, le bul-
letin du jazz. 15 h, informations. 15.05, con-
cert populaire.

16 h, météo , informations. 16.05, Les Pi-
rates de Penzance, opérette, extrait, Sullivan.
17 h, pas de droits de douane pour le savoir.
17.50, petit concours de la circulation. 18 h,
informations , actualités. 18.15, sport-actualités
et musique légère. 19 h , communiqués. 19.15,
informations. 19.25, échos du temps, l'homme
et le travail . 20 h, pages de P. Burkhard.
20.30, Le Faussaire , pièce de A.-H. Schwcn-
geler. 21.20, compositeurs belges. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse .
22.30, entions dans la danse. 23.15, météo ,
informations.

Dimanche 8 mai
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical. 7.15 ,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h ,
concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. I I  h ,
miroir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h , miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 14 h , miroir-flash. 14.05, Anna Karé-
nine, roman de Léon Tolstoï. 14.40, audi-
teurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h , miroir-
falsh. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 66. 20 h, les oubliés de l'alphabet.
20.30, XVIIe émission internationale de la
Croix-Rouge. 21 h, In Terra Pax , oratorio
de Frank Martin. 21.40, pour le 350me
anniversaire de la mort de Cervantes , La
Divine Démence de Don Quichotte , par De-
nise Centore. 22.30, informations. 22.35,
journal de bord. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.30. le

monde chez vous. 16.15, sous d' autres cieux.
17 h, la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-

sicale. 18.30 , à la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, haute tension. 20.30, Les
Troyens de Carthage, poème et musique
d'Hector Berlioz. 21.35, hier et aujourd'hui
par l'OS.S.R. 22.30 , aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h, mu- ,

sique de concert et d'opéra. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, messe grégorienne.
9.30, Hcrr , auf Dich trau ich , J.-Ph. Krieger.
9.45, prédication ' protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, exposé : Wilhelm Leh-
mann et le mobile lyrique. 12.20, commu-
niqués. 12.30, informations , nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drie r paysan. 14 h, la Société de musique
de Sarnen. 14.20, concert populaire . 15 11,
une gerbe de fleurs pour la Journée des
mères. 15.30, C. Ornadct et son Starlight
Orchestra.

16 h, sport et musique. 17.30, résultats
des élections bernoises. 19.10, communiqués.
19.15 , informations. 19.25, commentaires sur
les élections bernoises. 19.35, les sports du
dimanche. 19.55, musique polonaise. 20.30,
le millénaire de la Pologne. 21.15, deux bal-
lades, Chopin. 21.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 22.15, informations. 22.20. le
disque parlé. 22.40, light concerto. 23.15 ,
météo, informations.

CULTES du 7 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, culte des familles , MM.

J. Vivien et J.-ÎPh . Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, culte des familles ,

MM. J.-S. Javet et G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladiére : 9 h 45, culte des familles ,

M. M. Held.
Valangines : 10 h, culte des familles , M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte des familles , M. O.

Perregaux ; 20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. A. Clerc.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , fan-

fare « L'Avenir ».
Culte de jeunesse et école du dimanche :

Ermitage, 9 h. Dans les autres quartiers ,
les enfants du culte de jeunesse et de
l'école du dimanche participent au culte
des familles.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonntag-
schule in den Gemeindesalen.

CHIESA EVANGELICA
DI LEVGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato 7, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt une Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office litur-

gique, sermon et communion générale ,
curé V. Viguier.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Georges-Ali Maire ;
20 h, évangélisatlon , M. Georges-Ali Maire.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Chs-Danicl
Maire.

Evangelische Stadtniission , Neuchâtel , av.
I.-J.-Rousseau 6. — 14 h 15, Fahrt in die
Osterglocken oder 15 h, Begriissungsteier ;
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 10., 20 h 15, Jugertd-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en ang lais à 10 h 45 le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
école du dimanche ; 19 h 30, Fête des mères
et jubilé (noces d'or) avec le colonel et Mme
H. Silfverberg.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

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

Enfin , le jour du tournoi arriva. Les
reines se rendirent dans les galeries
et sur les estrades qui leur avaient été
destinées. Les quatre tenants parurent
au bout de la lice , avec une telle
quantité de chevaux et de livrées que ce
tournoi promit bien d'être le plus ma-
gnifique spectacle qui eût jamais été
donné en France. Le roi portait les cou-
leurs de Diane de Poitiers : blanc et
noir.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
(le Nemours, l'aveu est bientôt su de plusieurs person-
nes. Heureusement , le mariage de Madame, fille du
roi , occupe toutes les pensées.

M. de Ferrare et toute sa suite
étaient en jaune et rouge ; M. de
Guise parut avec de l'incarnat et du
blanc. M. de Nemours portait du jaune
et du noir. On en chercha inutilement
la raison. Mme de Clèves n 'eut pas de
peine à la deviner : elle se souvint
d'avoir dit devant lui qu 'elle aimait le
jaune. Le duc avait donc cru pouvoir
paraître avec cette couleur , sans indis-
crétion.

« Copyright by Cosmospress > , Genèva

Les quatre tenants firent preuve d'une
adresse peu commune. Quoique le roi
fut le meilleur homme de cheval de
son royaume , on ne savait à qui donner
l'avantage. L'habileté de M. de Ne-
mours fit pencher en sa faveur des per-
sonnes moins intéressées que Mme de
Clèves. Sitôt qu 'elle le vit paraître au
bout de la lice , celle-ci se sentit émue
et eut peine à dissimuler sa joie à cha-
cun de ses exploits.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa et
W. Schlupp.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de
céramique S. Treyvaud.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Espions meurent à Beyrouth ; 17 h 30,
Le Carrosse d'or.

Bio: 14 h 15 et 20 h, Le Guépard; 17 h 30,
La Vendetta dei gladiatori.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, X 3, agent spé-
cial ; 17 h 30, Souvenirs perdus.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bons Vi-
vants ; 17 h 30, Combat dans l'île.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
tuer votre femme; 17 h 30, Les Barbouzes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Géant du
Grand-Nord ; 17 h 30, Il Crollo di Roma.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 h au
dimanche à minuit.

Dimanche
Collégiale : 20 h 30, Printemps musical ,

Chœur du printemps musical de Neu-
châtel.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa et
W. Schlupp.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de
céramique S. Treyvaud.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture M. Louttre.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Espions meurent à Beyrouth; 17 h 30,
Le Carrosse d'or.

Bio : 20 h, Le Guépard ; 16 h et 18 h, La
Vendetta dei gladiatori.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, X 3, agent spé-
cial ; 17 h 30, Souvenirs perdus.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bons Vi-
vants ; 17 h 30, Combat dans l'île.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
tuer votre femme ; 17 h 30, Les Barbouzes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Géant du
Grand-Nord ; 17 h 30, Il Crollo di Roma.

Pharmacie d'office Qusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h h 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Pour médecin
dentiste au No 11.

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

dimanche 15 h et 20 h 30, Le grand-
duc et l'héritière .

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier ) : 20 h 30,
Angèle.

Colisée (Couvet) : 20 h 30, Viva Maria.
Mignon (Travers) : 20 h 30, La Vendetta.
Stella (Les Verrières) : 20 h 30 , La rue

aux filles.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Coxivet).
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 17 h.
Paccamti ; 20 h 30, Angèle.

Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30,
Viva Maria.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, La
rue aux filles.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux : 17 h , A nol place
freddo ; 20 h 15, Un sotipçon de vison.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, TJn soupçon

de vison ; 17 h , A nol place freddo ;
20 h 15, La grande pagaille.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 17 h 15
D'Artagnan contro 1 tre Moschet-
tlerl ; 20 h 15, James Bond 007 contre
docteur No.

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30,
James Bond 007 contre docteur No ;
17 h 15, D'Artagnan contro 1 tre

v Mosehettierl ; 20 h 15, Le dernier de
la liste.

Le docteur britannique Ne-
vil Leyton, qui dirige la cli-
nique de la migraine et le
« Wendy Leyton Mémorial
Center » à Londres , pense que
la migraine a une origine al-
lergique. Il vient de mettre en
évidence l'action d'un des com-
posés du groupe des hista-
mines,' soudainement libéré
par les tissus des muscles
dans le sang. Les vaissaux
sanguins du cerveau sont mo-
difiés et cette modification dé-
clenche la migraine. Le Dr
Leyton a mis au point un
traitement qui a donné de
bons résultats jusqu'à main-
tenant. L'injection d'une hor-
mone de la grossesse (gona-
dotrophine) semble diminuer
la production du composé de
la famille des histamines. Par
ailleurs , on administre au pa-
tient de l'histamine pour ac-
coutumer ses artères à ne pas
réagir trop violemment. En-
suite un calmant du système
nerveux sympathique empêche
celui-ci de « donner l'ordre »
de libérer la substance res-
ponsabl e des migraines.

A la recherche
d'un traitement efficace

pour la migraine

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un'ora per voi. 16 h , le conseil de
l'Europe , reprise d'une émission de télévision
scolaire. 16.30, samedi-jeunesse. 17.35, ma-
rne TV. 18 h, un 'ora per voi. 19 h , bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, ne brisez pas les fauteuils.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Euromatch,
émission de jeux de Jacques Antoine. 21.30,
L'Histoire de John J. Diggs, film de Ralph
Nelson avec Dick Powell, Rhonda Flem-
mings, etc. 22.20, téléjournal . 22.35, Euro-
vision, Berlin : championnats de danse de
salon. 23.45, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h , un'ora per voi. 15 h , La Giostra.

17 h, la santé d'aujourd'hui . 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, rendez-vous du
samedi soir. 19 h, informations. 19.05, Hucky
et ses amis. 19.30, Le Temps des copains.
19.45, propos pour le dimanche, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Tours,
danses et trompettes. 21.40, Le Trompeur
trompé. 22.05, téléjournal. 22.15, Eurovision ,
Berlin : championnats du monde de danse
professionnels.

France
11.10, cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.E. 12.30, sept et deux. 13 h, ac-

tualités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
17 h, voyage sans passeport. 17.15 , maga-
zine féminin: 17.30 , concert. 18.10 , à la vi-
trine du libraire. 18.30, c'est demain di-
manche. 19 h , micros et caméras. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, sur un air d'ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Cécilia, médecin
de campagne. 21 h , la Grande Peur dans
la montagne. 22.30 , music-hall de France.
23.10, championnats d'Europe de Karaté.
23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

16 h , images pour tous : Portrait d'une
petite fille , film de Jan Troell. 16.30, Euro-
vision . Rome : concours hippique internatio-
nal officiel , prix des vainqueurs. 18.10, sport-
toto et retransmssion d'une mi-temps d'un
match de Ligue nationale. 19 h , sport-pre-
mière. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
magazine. 19.45, présence catholique. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Le Legs, de Ma-
rivaux. 21.25, honoré de tous , le calvaire
du philanthrope Henry Dunant. 22.10 , club
du piano. 22.25 , téléjournal. 22.40 , médi-
tation.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15 h , honoré de

tous. 15.35 , Zwei Frutiger in Paris. 16.25 ,
Asa. 16.55, Eurovision, Rome : concours
hippique international . 18.15, sports. 19.15 ,
informations. 19.20, faits et opinions. 20 h ,
téléjournal. 20.15, week-end sportif. 20.35 ,
Florence Nightingale. 22 h , téléjournal.

France
9.15, tous en forme. 9.30, chrétiens orien-

taux. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 11.45, cérémonies de l'ar-
mistice 1945. 12.15, la séquence du specta-
teur. 12.30 , discorama. 13 h , actualités télé-
visées. 13.15 , les expositions. 12.30 , au-delà
de l'écran. 14 h, le mot le plus long. 14.30,
télédimanche. 17.15, La Fièvre du pétrole.
19.10, actualités théâtrales. 19.25 , bonne
nuit les petits. 19.30, Don Quichotte . 19.55,
actualités télévisées. 20.20, sports-dimanche.
20.45, procès de Jeanne d'Arc. 21.45, carte
blanche à François Relchenbach. 22.35 , plate-
forme zéro. 23.10 , actualités télévisées.

SAMEDI
— LE CONSEIL DE L'EUROPE (Suisse, 16 h) : Télévision scolaire (voir Critique

TV du 5 mai).
— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : La presse féminine, deuxième partie d' une

enquête fort intéressante.
— EUROMATCFI (Suisse, 20 h 35) : Digne mais un peu terne.
— LA GRANDE PEUR DE LA MONTAGNE (France, 21 h) : Pierre Cardinal met

en scène le 2me Ramuz.

DIMANCHE
— LE LEGS de Marivaux (Suisse, 20 h 25) : Le spectacle d'un soir , avec Claude

Gensac, Georges Descrières et Marie Dubois.
— DON QUICHOTTE (France, 19 h 30) : Un grand feuilleton.
— LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC (France, 20 h 45) : Un grand film de Robert

Bresson.
— CARTE BLANCHE A FRANÇOIS RE1CHENBACH (France, 21 h 45) : Olivier

Gendebien filmé en toute liberté par Relchenbach.
— UN CERTAIN REGARD (France , 22 h 35) : Un comédien improvise.

Notre sélection quotidienne

EtoiBlin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 16 — Tél. 5 43 88
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

Exigences :

20 ans au moins , 28 ans au plus, le 1er janvier 1967,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

Nous offrons :

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

Renseignements :

auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève,
«lui donnent volontiers des précisions concernant les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :

accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu 'au 31 mai 1966.

La Direction générale des douanes

Home-clinique cherche :

aide-soignante
expérimentée ;

infirmière responsable
femme de chambre
d'étage ; nourries , logées et nom-
breux avantages à personnes sé-
rieuses.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres P U 80764 à Pu-
blicitas , 1000 Lausanne.

FAVAG
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureau (la sténo-
graphie n'est pas absolum ent néces-
saire).

Faire offres écrites ou se présenter à:

FAVAG
SA

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

pârlî+cîe
Nous cherchons, pour entrée immédiate

ou date à convenir,
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capable.

Nous offrons activité très variée et inté-

ressante dans entreprise moderne.

Les candidats sont priés de faire offres,

accompagnées des documents habituels,

à Pârli & Cie, Renferstrasse 4-6,

2500 Bienne. Tél. (032) 4 88 22.

Gillette (Switzerland ) Limited,
Monruz-Neuchâtel ,

cherch e, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

demoiselle ou dame
pour

son département expédition

Place stable, réfectoire , semaine de cinq jours.
Prendre rendez-vous pendant les heures de tra-

vail avec M. Shaw, tél. 5 53 4L
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lUS^ŝ' Boulangerie Saint-Biaise
/X^^^i**' cherche

OUVRIÈRES
pour toute la journée

et

OUVRIÈRES
pour l'après-midi

et

OUVRIÈRES
pour le soir.

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A.,
avenue des Pâquiers 3. 2072 Saint-Biaise.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pov.r date à convenir des

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

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

Dans notre rayon bien Introduit, nous
cherchons pour les travaux de nos
aveugles et Invalides, personnes capa-
bles comme

représentants (es)
pour visiter la clientèle privée et com-
merciale. Seront aussi prises en considéra-
tion les offres de débutants d'une autre
branche.
Nous offrons, à côté d'une formation ap-
profondie, un salaire fixe dès le commen-
cement, grande commission, frais de
voyage, assurance maladie et accidents,
suppléments pour enfants ainsi que d'au-
tres ai-rangements sociaux.
Faire offres, avec courte indication de
l'activité actuelle, à :
BIANAS, W. Sâgesser, atelier des aveu-
gles, 4643 Diepflingen (BL).

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.
Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte ,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

La direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en sou-
mission pour le ler novembre 1966,

l'affermage da Buffet
de Ëa gare da Leele

Conviendrait tout particulièrement à un couple dont le mari possède
une formation de cuisinier.

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la
Division de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41), et obtenues
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie , doivent être adressées à la Direction du ler arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 juin 1966.

I
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engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison et de
vérification de pièces terminées

complets
pour travaux de

Visitage en cours d'assemblage ;

décottage
réglage et retouche de chronomètres ;

VÎSltage de mouvements et de pièces terminées avant livraison.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à OMEGA ,
service du personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

I PARFUMERIE I
Sgn y ¦ 

$_%$

^1U7LOUVRE
i Tél. 53013 N E U C H Â T E L

Fiduciaire de Neuchâtel cherche, pour un rem-
; placement de mai au 10 juillet ,

secrétaire
habile
sténodactylographe

Horaire partiel non exclu .

Faire offres , avec curriculum vitae , références ,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
P 2611 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

SERVEUSE
connaissant les deux services
est demandée au
Buffet CFF, 1400 Yverdon , tél.
(024) 2 49 95.

Famille avec trois enfants , de-
» meurant à la campagne , cher-

che une

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse de
maison. Vie de famille assu-
rée.
Prière de s'adresser à André
MEYSTRE , les Auvents , Be-
vaix (NE) , tél. 6 62 84.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., ,
2000 NEUCHATEL, .
cherche

ayant des connaissances ' analytiques. Analyse
minérale générale, nouvelles méthodes physico-
chimiques à étudier.

Travail intéressant et varié ; secondé par une
équipe de laborants.

' Nous offrons place stable, bien rétribuée, con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Caisse de pensions.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la direction. )

i Pour renseignements complémentaires, téléphone
(038) 5 72 31.

Nous cherchons
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pour le soudage de centraux téléphoniques et
d'appareils. Travail  propre . Semaine de cinq
jou rs.
Prière d'adresser offres , de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46 ( interne 21)

[.'
¦"'"j MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co H]

Courtils 1, 2035 CORCELLES (NE) , tél. 8 27 27 j

I Nous engageons pour entrée immédiate ou date I J
llll à convenir : i i

POUR LE MONTAGE DES MACHINES j \

I Places stables et bien rétribuées, semaine de I "
Hl cinq jours, avantages sociaux.

Prière de se présenter ou de prendre contact I \
I par écrit ou par téléphone. : j
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La Fabrique d'Ebauches du Landeron
cherche :

y. .. ) '  - i ¦¦ - j fy > S

ouvrières et ouvriers pour
travaux propres

1 mécaniciesi outilleur

1 mécanicien
faiseur d'étampes

Entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au (038) 7 93 21 pendant les heures de
bureau ou au (038) 7 90 34 en dehors des heures
de bureau.

S Nous cherchons, pour notre départe-
U ment de vente, un jeune collabora- '
M teur comme

¦| EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour entrée immédiate ou à convenir.

gî II s'agit d'un emp loi varié et intéres-
sa) sont dans un département actif. Notre

collaborateur devra , entre autres,
ra s'occuper de correspondance en fran-

tïj çais et en allemand, ainsi que de tra-

5*1 vaux administratifs. Bonne occasion
M de perfectionner les connaissances d'al-

H lemand.

Adresser offres de service , avec cur-

II riculum vitae , à

| Nous engageons

frappeur
0 ;

I

f ou lj
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lia bile désirant être formé sur ce métier. Entrée y
immédiate ou à convenir. |j
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous H
téléphoniqu e chez Leschot & Cie, fabrique de jjj
cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel , tél. 5 84 44. ij
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Nous cherchons, pour notre bureau de prépa- i j
ration du travail et d'acheminement, un j

EMPLOYÉ
1 TECHNIQUE

connaissant les différents travaux d'atelier de f -_\
serrurerie et de mécanique. **
Poste intéressant pour un mécanicien oit autre j i
personne ayant du goût et des aptitudes pour
un travail administratif en relation avec la fa- j j
brication. ; j
Entrée immédiate ou à convenir. ¦ j

Adresser offres manuscrites à la Direction de j ,j
i BOREL S. A., fours électriques, rue de la Gare 4, ! ,1
I 2034 Peseux (NE). ! i

cherche

§f énod&€Îy io
habile et consciencieuse, pour son ser-
vice de correspondance. Place stable,
bien rétribuée , avec caisse de pension
et tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise. Semaine de cinq jours pat-
rotation.

Faire offres détaillées au chef du per-
sonnel.

Nous engageons

mécanicien sur autos
à même de s'occuper de l'entretien de nos dif-
férents véhicules et de courses à faire dans les
environs. Adresser offres à
ARO S. A., 7, Saint-Joux,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 90 91

des

secrétaires-
sténodactylographes

de langue maternelle française , possédant si possible ,
de bonnes notions de langue allemande ou anglaise.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel de CIBA,
société anonyme, 4000 Bàle 7. ;

Je cherche gentille

NURSE
pour s'occuper de
mes trois petits
enfants en Juillet-
août dans lui cha-
let à la Forclaz sur

la Sage.
_ aires offres à

Mme Gérard de
Chambrier , Bevaix .

Tél . 6 62 68.
Cercle du Sapin ,

Neuchâtel , cherche

sommelière
pour le 15 mai.
Tél. 5 13 41 dès

16 heures.

1 WïiifËifâ 11** 1
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cherche , pour son agence générale de Neu-

i sténodactylographe i
I employé (s) de tarera H
I employée débutante I
I j de langue maternelle française . Places sta-
! i blés et bien rétribuées. Semaine de cinq

: ! Adresser offres manuscrites, avec curricu-
H Iran vitae , copies de certificats, références

i ! M. André BERTHOUD, agent général ,
: j Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

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

jeunes filles
ou

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux d'emballage.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier , tél. (038) 6 36 3G.



En Allemagne, un jeu d'enfants
pour grandes personnes : le tramway

Le reportage insolite

Beaucoup d'enfants rê-
vent de devenir, un jour ,
conducteurs de tram-
ways. Mais plus tard ,
lorsqu 'ils choisissent un
métier, ils deviennent ju-
ges, acteurs, commissai-
res de police ou encore
embrassent des profes-
sions qui font des per-
sonnages influents et

pleins de responsabilités.
La Société des trans-

ports en commun de Co-
logne s'est souvenue que
« dans tout homme som-
meille un enfant » et a
fondé récemment un club ,
le « Club pour les ama-
teurs de conduite de
tramways ».

Ce club, uni que en Ré-

publi que fédérale d'Alle-
magne, est tout à fai t
exclusif. Jusqu 'ici , qua-
rante messieurs seule-
ment — tous déj à p lus
ou moins avancés en àgc
— ont pu réaliser le rêve
de leur enfance et con-
duire un tramway. On ne
leur demandait , cepen-
dant , que de prendre , en
tout , trente leçons de
conduite de tramway, ré-
parties sur deux mois , et
de passer à la fin mi
e x a m e n  assez sévère.
Ceux qui ont été reçus
ont obtenu leur permis
de conduire ces engins...
mais s'ils ne veulent  pas
qu 'on le leur retire, ils
doivent se soumettre , au
moins tous les trois mots ,
à un test consistant à
faire un tour à travers
Cologne en conduisant un
tramway.

La Société des trans-
ports en commun de Co-
logne reconnaît , d'ail-
leurs, que son but n'est
pas seulement de faire
p laisir aux conducteurs
amateurs de tramways.
Elle soutient que « seu-
les les personnes qui ont ,
elles-mêmes, tenu le gou-
vernail savent vraiment
ce que cela signifie de
conduire un tramway
comp let au milieu de la
circulation dense et dan-
gereuse de nos grandes
villes » .

Pour des raisons' de
sécurité , cependant , les
amateurs ne conduisent
(pi e des vagons vides...

Hans MULLER

Menus p rop os

Avant que 1 on ait im-
primé le premier calen-
drier , comment savait-on
([lie le mai était arrivé 1
C'est qu'il y avait de la
gaieté dans la brise , des
oiseaux dans l' air , du mu-
guet aux boutonnières , ei
des rieurs aux arbres. Le
printemps roucoulai t à
pleine gorge, le coucou
comptait son fric , l 'hiron-
delle mettait son frac, les
cambrioleurs s'entendaient
comme larrons en foire ,
et le p lus imp énitent fu-
meur de pipe mettait allè-
grement sa blague dans
le coin.

Aux premières heures
du matin , des bouquets
entiers d'étoiles fondaient
doucement dans l'opale de
l' aube , fondue elle-même
dans l' or pâle de l'aurore,
qui rougissait déjà au le-
ver du soleil qui répan-
dait à p leines mains le
rose le p lus suave , qui
réchauffait chromaaique-
inent  le h a u t  des maisons

qui coulaient des ombres bleues dans les rues , sono-
res de réveille-matins et parfumées de café , qui regar-
daient passer les heures jusqu 'à la fin de ce jour de
mai qui finirait bien par s'éteindre dans la gloire du soir
et l;i pénombre du crépuscule , qui...; etc.

En attendant ce moment, le soleil lâche des taches rous-
ses au plus profond des jungles pour mettre le léopard à
l' op-art. Ses rayons scintillent sur l'eau plus ou moins lim-
pide des océans, mers, bras de mer, lacs, fleuves , rivières,
ruisseaux , ruisselets , étangs , mares , fossés, bassins et ar-
rosoirs.

Il réchauffe les terres qui les entourent , la flore qui
égaie ses jardins , et la faune qui peup le tout cela en pra-
ti quant  avec ardeur l'insémination la moins artificielle qui
jamais  s'accomplit sous les soupirs de la ramée et les palpi-

tations des papillons. La
caille , la tourterelle se
rient de l'histoire naturel-
le , et dans les lilas fleuris
nichent avec la jolie per-
drix.

Les beatniks refoulés
des Gaules se défoulent
en dansant de sages qua-
dri l les  sur l'herbette par-
fumée.  Ils laissent le son
du rusti que pipeau char-
nier leurs oreilles fati-
guées de cris discordants ,
et loin de rien fracasser ,
ils tressent de leurs mains
des couronnes de roses
destinées à leurs compa-
gnes aux cheveux lisses.
Les sat yres des bois pho-
tograp hient , en couleurs ,
leurs satyrettes dans le
lieu même de leurs inno-
cents ébats. Les prome-

neurs , ayant tait macérer
la belle étoile dans le vin
blanc mêlé de limonade,
goûtent aux plus pures
i v r e s s e s  du printemps
dans des libations modé-
rées. Le gazon accueille
les couples las d'avoir
dansé autour de l'arbre de
mai, et des cortèges en-
rubannés de banderoles
passent dans les villes au-
réolées par les accords
glorieux des fanfares. Et
nar là-dessus s'épand un

*ciel immense, qui semble
beaucoup plus vaste enco-
re d'être si bleu , et un
bonheur d'âge d'or y flot-
te, léger , rond , folâtre , iri-
sé comme une bulle de
savon.

C'étai t ainsi , avant les
calendriers. On attendait
le bon plaisir du premier
mai. Mais depuis qu 'on lui
a fixé une date... il arrive
qu 'il y pleuve.

OLIVE

(Dessins de Marcel Nor th . )

•- Allez I» â la proenaîne!

— Voas pouves sauter, c'est mou i
dOH__________________________________ H__i

I ~  
Mais, Capitaine, c'est la dame elle-même qui 8
a crié : « Sauvez les meubles ! ».

•— Voici feu mon oncle. Paix à ses cendres.i.

— II n'est pas passé loin !
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— Voilà roccasîcn ou Jamais de ms prendro dans vos bras
sans que votre femme rouspète !



Après la Rose d'Or de Montreux
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Parmi d'autres  avantages offerts par
cette rencontre , il est aussi celui-ci :
le public, grâce au Magazine ou à Car-
re four  qui présentent abondamment ce
festival, peut — en partie du moins •—
s'associer à la compétition. Des extraits
de diverses émissions lui ont été donnés
pendant toute la semaine en Eurovision.
lors de la cérémonie de clôture. D'autre
part , la TV romande eut l'excellente
idée de montrer en avant-première cer-
taines émissions, de Jul ie  Andrew
Show (le 2 avr i l  / voir criti que TV du
4 avril  page cinéma du 23 avril),  le
Bernard Show de Pierre Matteuzi et
Bernard Haller  (7 avri l  ; nous y avons
fai t  d'élogieuses al lusions).  Ainsi , le
téléspectateur absent  de Montreux peut
se faire une première idée partielle de
la valeur des émissions vues et primées.

Les émissions primées
Toutes à des degrés divers , font la

preuve  d' un certain ef for t  de création
originale .  Là p lus conventionnelle, « The
Julie Andrews Show » d'Alan Hand-
ley (Etats-Unis)  n 'est qu'en partie re-
portage sur deux grands artistes, Julie
Andrews et Gène Kelly et n 'hésite pas
à recourir à certains effets  de montage

par exemple (dans la meilleure partie
du « show », l'arbre généalogique).  La
danse lui donne aussi de réelles qua-
lités.

Pierre Matteuzi , fidèle en quelque
sorte à la voie tracée par ses amis
J.-L. Roy et Pierre Koralnik, associé à
un très grand comédien habile à jouer
des multiples étonnements de son vi-
sage, élabore, avec Bernard Show un
spectacle souvent poétique né des rêve-
ries et des obsessions d'un personnage
fonctionnaire lassé par la monotonie de
son travail et qui s'en évade le plus
souvent possible. Matteuzi fait preuve
d'une grande invention dans la diversité
des gags visuels et sonores.

Pierre Tchernia pour L'Arroseur ar-
rosé et Erick Diesen pour Çà, c'est du
spectacle adoptent un la même for-
mule : choisir de bons fantaisistes, Ro-
ger Pierre et Jean-Marc Thibaut d'une
part , la chanteuse Solvi Wang d'autre
part et les obliger à multiplier les com-
positions de personnages. Pierre Tcher-
nia part d'un des premiers films de
Louis Lumière et transpose le célèbre
et premier gag de l'histoire du cinéma
dans des situations amusantes et di-
verses. Le téléaste norvégien , lui , fait

chanter la même chanson sur des modes
très différents, parodiant certains
sty les d'aujourd'hui. Ici, la chanteuse
obéit à un petit personnage animé qui
lui conseille d'éviter le spectacle trop
traditionnel présenté par les émissions
de variétés télévisées sous forme de
reportage.

Le plus bel extrait que nous ayons
vu pendant cette rencontre étai t  pour-
tant dû à J.-C. Averty, mettant en pages
Petula Clarck dans un réseau serré de
bottes et de parapluies. v

Un bon palmarès
Nous avons rappelé dans un récent

Contacts TV (Voir FANEX 23 avr i l)  les
conditions discutables dans lesquelles
devaient travailler les deux jurys.  Cette
méfiance était just i f iée par les palma-
rès fort contestables de 1964 et 1965.
Grande était notre crainte de retrouver
une fois encore en 1966, à cause de ses
méthodes de vote purement « stat is-
ti que », iiin j u ry  qui hésite en t re  le
conventionnel du reportage sur un spec-
tacle préexistant et l ' invent ion  d' une
émission de variétés élaborée d'abord
par un auteur avide de créer un spec-
tacle spécifi que au peti t  écran. Des

votes serrés (les présidents et vice-pré-
sidents durent intervenir pour dépar-
tager certaines émissions) montrent  que
l'ambiguïté n 'est pas encore effacée.
Mais le palmarès, bien accueilli dans
l'ensemble, semble assez juste et montre
que nos craintes étaient infondées...
en 1966. Grande est donc la satisfaction
de constater que les jurys ont distribué
des prix aux émissions les plus origi-
nales présentées à Montreux. Et bra-
vo !... pourvu que cela dure encore
d'autres années, si la formule doit res-
ter inchangée.

Nous avions présenté le 23 avril un
petit classement par pays. Après le pal-
marès de Montreux 1966, établissons un
autre  classement. Rappelons que nous
attribuons les notes suivantes :
4 points à L'Arroseur arrosé de Pierre
Tchernia, France (3 pour la Rose d'Or ,
1 pour le prix de la presse) ; 2 points
à The Julie Andrews Show d'Alan
Handley, Etats-Unis, pour la Rose d'Ar-
gent ; 1,5 point à Çà, c'est du spectac le
d'Erick Diesen, Norvège (1 pour le prix
de la Ville de Montreux, 0,5 pour la
mention de la presse) ; 1 point à Ber-
nard Show de Pierre Matteuzi pour la
Rose de Bronze ; 0,5 point à Stasera
Rita d'Antonelly Falqui , Italie (pour une
mention du jury officiel).

Mais nous groupons aujourd'hui dif-
férents pays. En effet , il est évident que
les pays anglo-saxons réalisent un peu
le même genre de variétés, inspirées
d'une longue tradition de « big show »
qui se retrouve en TV. Il est intéressant
de comparer les résultats des grands
pays de l'Europe avec les petits, de
mettre à part les pays de l'Est (repré-
sentés par la seule Tchécoslovaquie
dans les six palmarès de Montreux) et
les autres pays du monde. Voici le ré-
sultat qui n 'appelle pas de commentaires
autre que celui — positif — qui permet
de constater que la richesse en moyens
matériels n'est pas un critère de suc-
cès :
1. Petits pays d'Europe (Finlande,
Suède, Norvège, Hollande, Belgique,
Suisse) : 14,5 points pour 8 prix.
2. Pays ang lo-saxons (Etats-Unis, Cana-
da , Grande-Bretagne) : 13 points pour
7 prix.
4. Pays de l'Est : 7 points pour 5 prix
(à la seule Tchécoslovaquie).
5. Autres pays : 0 point et 0 prix.

Freddy LANDRY

REMOR QUE SLundi 9 mai,
à 21 heures

Un f i lm de Jean Grémillon avec
Jean Gabin , Michèle Morgan et Made-
leine Renaud.

Venu du documentaire et de l'avant-
garde, Jean Grémillon (1902-1959) dé-
buta de façon remarquable à la fin
du muet avec « Maldone » et « Gar-
diens de phare », puis fu t  pour dix ans
renvoyé à des besognes. Il domina par
ses œuvres « Lumières d'été », «Le
ciel est à vous », les mauvais temps
de la guerre et de l'occupation, mais
ne put donner après la Libération, en
p leine possession de ses talents, par
la faute des producteurs , les grandes
œuvres qu 'il avait conçues.

(Le film devait comporter une im-
portante  partie documentaire, une

Michèle Morgan, dans « Remorques »

Lundi 9 mai, à 22 h 45

tempête dont le tournage était prévu
pour septembre . La guerre empêcha de
réaliser cet épisode et d'achever le
film dont quelques scènes complé-
mentaires furent tournées au début de
1940. L'oeuvre ainsi mutilée resta im-
portante.)

Tandis qu 'il fête la noce d'un de ses
matelots, le capitaine Laurant, qui
commande le « Cyclone », remorqueur
chargé de ramener les navires en dé-
tresse, doit partir à la recherché d'un
bateau en perdition. Le capitaine de
celui-ci est un forban qui coupe la
remorque lorsque le bateau entre au
port. Une idylle amoureuse se lie en-
tre Catherine, la femme du forban , et
le capitaine Laurant...

HENRI DUNANT

Dimanche 8 mai, à 21 h 25

Le calvaire du philanthrope

La vieille ville de Genève et son at-
mosphère si particulière servirent de cadre
à l'enfance de Dunant. Il naquit le 8 mai
1828 de parents aisés. Son acte de nais-
sance atteste sa qualité de citoyen de la
République et canton de Genève. Son père
siégeait d'ailleurs au sein du conseil repré-
sentatif. C'est dans une Genève où planait ,
plus vivante encore qu'aujourd'hui, la
grande ombre de Calvin, à quelques pas
des lieux qui furent le décor familier des
réformateurs, et dans le collège même fon-
dé par Calvin, que Dunant passa sa jeu-
nesse. Au collège, il ne put apprendre le
latin, mais récolta tous les prix de reli-
gion. Le dimanche, on le voyait pénétrer
dans la prison de Genève et apporter aux
détenus de la lecture et du réconfort. Pro-
fondément religieux, il se livrait large-
ment à la bienfaisance. Dans son éduca-
tion , la question sociale a joué un rôle
déterminant. Quatre ans avant Solferino,
à Paris, il réunissait autour de lui des
camarades de son âge partageant ses con-
victions, et compta parmi les fondateurs de
l'Union chrétienne de jeunes gens.

Pour Henri Dunant également, richesse
et succès étaient peut-être le signe de la
bénédiction divine posée sur les maisons
patriciennes de la vieille Genève. Fortifié
dans cette croyance, Dunant se lança avec
trop d'optimisme dans les affaires. Celles-
ci s'effondrèrent. Ce fut la fin de son exis-
tence bourgeoise. Sa banqueroute était
complète. Il était la victime de son opti-
misme et de sa fatale crédulité. Mais il
ne fut  pas le seul à se trouver ruiné.
Les coups du . destin frappèrent aussi sa
famille qui perdit pratiquement tous ses
biens. Pour les honorables citoyens de la
ville de Genève, il cessa d'exister.

Mais existait-il encore pour la Croix-
Rouge ? Ces diplomates et autres person-
nalités gouvernementales qui trois ans
plus tôt, avaient solennellement signé la
première Convention de Genève pour l'amé-
lioration du sort des blessés de guerre,
pouvaient-ils continuer à considérer com-
me un interlocuteur sérieux cet homme
ruiné ? Comme le défenseur victorieux
d'une grande idée ? Dunant envoya sa dé-
mission au « Comité des Cinq s (comité
d'initiative de la Croix-Rouge), an sein du-
quel ou lui avait assigné la modeste fonc-
tion de secrétaire. Son sort était entre les
mains de quatre personnalités genevoises:
le général Dufour, le docteur Appia, le
docteur Maunoir et le président Moynier.

Le Comité des Cinq était devenu Comité
des Quatre, exclut Henri Dunant de la
Croix-Rouge. On accepta sèchement sa let-
tre de démission. Le fondateur de la
Croix-Rouge était en fait mis à la porte...

LA FAIM DANS LE MONDE
Une interview de M. Josue de Castro ,

ancien directeur général de la F.A.O., par
Jacques Rouiller.

La f a im dans le monde est certainement
le problème de notre époque. De sa solu-
tion dé pend l'évolution fu ture  de l'huma-
nité , hien p lus que de la solution des que-
relles idéolog iques. Car la fa im se moque
des idéologies et deux milliards d'hommes
ne connaissent que la fa im.  Chez nous ,
l' op inion publi que commence à être sensi-
bilisée à cette question, sur laquelle toute-
fo i s  on ne reviendra jamais assez. Mais

quelles solutions apporter ? De
nombreux organismes nationaux
ou internationaux travaillent , son-
vent avec des moyens dérisoires, à
nourrir quel ques a f f a m é s  parmi
les p lus misérables . Mais ce ne
sont là que pal l ia t i f s .  Nombreux sont
aussi les hommes de science, les sociolo-
gues , à s'en occuper. Et parmi eux, il en
est un qui depuis io ans pousse un cri
d' alarm e : Josué de Castro, ancien prési-
dent du conseil de la F.A.O., et mainte-
nant président de l'Association mondiale

de lutte contre la fa im (A.S.C.O.F.A.M.),
dont il est le fondateur.

Lors d'un de ses derniers passages à
Genève, où il signait ses livres , Josué de
Castro s 'est entretenu avec Jacques Rouil-
ler de cette lutte à l'échelle p lanétaire qui
lui tient tant à cœur.

loberf Hainard,

Mercredi 11 mai, à 8 h 30
TV SCOLAIRE :

animalier
Sur la pelouse montant en pente

douce vers la maison de Robert et Ger-
maine Hainard il Bcrnex près de Ge-
nève, ce sont des animaux qui accueil-
lent le visiteur : un castor , un lynx,
un sanglier, un blaireau... Ils ne sont
pas en cage, ni vivants. Et pourtant,
quelle présence chez chacune de ces
bêtes, œuvres sculptées par l'artiste ; 11
les a observées durant des Jours, en a
fait maints croquis avant de décider
dans quelle attitude il les figurerait
pour en révêler il la fols le volume et le
comportement. Par tant de vérité, 11
réussit il créer un contact Immédiat
et une con fiance entre la bête et
l'homme : les gosses des voisins ne
viennent-Us pas chaque jour les cares-
ser, ces bétes de pierre ou monter il
califourchon sur leur dos ?

A gauche de la pelouse , à quelques
mètres de la maison , Robert Hainard
sculpte la pierre. Les coups de pointes
sont précis : parfois l'artiste s'arrête
pour consulter l'un ou l'autre de ses
croquis ou pour changer de pointe. Der-
rière ses lunettes cerclées de métal , ses
yeux calculent avec grande concentra-
tion l'Inclinaison de la pointe et la

Robert Hainard à l'œuvre.

force du coup ft donner dans la masse.
« Robert Hainard , l'animal que vous

sculptez là, où et comment l'avez-vous
observé ? » Lorsqu 'il nous répond , on
voit lmédlfitement ses yeux briller : H
est déjà reparti à l'affût , découvrir,
observer , comprendre et enfin croquer
la bête.

ACT E DE PROBITE
Mercredi 11 mai, à 21 h 10

D'après une . nouvelle d'Hervé Bazin «Le Bu-
reau des mariages », avec Raymond Bussières.

Dans sa chambre d'h6tel impayée, Gonzague,
cambrioleur réduit à la misère, vérifie son maté-
riel à quel ques heures d'un coup, quand sou com-
plice vient lui annoncer que l'opération est re-
mise à plus tard.

Découragé, Gonzague déambule dans les rues.
Un portefeuille généreusement gonflé est là, sur
le trottoir, tentant, irrésistible.

Voleur à la tire ? L'alcool aidant , Gonzague s'y
refuse. Il va rapporter le portefeuille à sou pro-
priétaire. Mais il tombe sur une espèce de gigolo
de luxe, marié à une riche héritière « plus très
jeune », et reçoit pour toute récompense de son
acte de probité la proposit ion de boire un verre
de vin à l'office.

A près avoir refusé avec dignité, Gonzague se
retrouve une fois de plus à la rue , plus démuni
que jamais, mais avec dans la tête le plan d'un
appartement luxueux, facilement accessible à
l'occasion... non gardé I... Raymond Bussière dans « Acte de probité ».

Samedi 14 mai, à 16 h 45

Comment devient-on musicien ? Ce sera préci-
sément l'objet de cette émission. Nous tentons là
une aventure délicate, car la musique ne se
laisse pas aborder aisément ; c'est pourquoi nous
avons limité notre propos aux activités d'un con-
servatoire de musique, dans un souci à la fois d'in-
formation, d'encouragement et de mise en garde.

Le public connaît assez peu la vie d'un con-
servatoire ; on imagine mal les travaux des
professeurs et des élèves. Et l'on croit trop vo-
lontiers — illusion de jeunesse — que quelques
années de piano au conservatoire nous appor-
teront fortune et gloire. Et les instruments mé-
connus, délaissés ? Et les formations de qua-
tuor et d'orchestre ? Et les talents qui s'ignorent ?
C'est tout cela que nous voulons essayer de pré-
ciser pour les téléspectateurs, et nous pensons
aussi bien aux enfants qu'aux parents.

Les activités d'un conservatoire

M. Carlos Grosjean

Mardi 10 mai, à 21 h 25
Téléforum : cinq jeunes gens interrogent

ce soir un magistrat neuchâtelois

conseiller d'Etat
Permettre à la jeunesse de Suisse romande de s'expri-

mer sur les problèmes actuels de notre vie cantonale ou
nationale, tel est le but poursuivi par cette série d'émissions
commencée en 1965. Ce furent alors 5 jeunes Genevois qui
eurent l'occasion d'établir un dialogue avec un homme poli-
tique de leur canton, M. François Peyrot, conseiller d'Etat.

Ce soir, ce sont 5 jeunes Neuchâtelois qui auront toute
latitude de poser à un de leurs aînés, un aîné qui se trouve
aux commandes gouvernementales, toutes les questions
qu'ils se posent peut-être sur divers aspects de l'actualité
politique, économique ou sociale, sur l'avenir et le déve-
loppement de leur région ou de leur pays.

C'est M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics et de la police de Neu-
châtel, et un de nos jeunes magistrats romands, qui
a accepté de répondre à ses concitoyens. Ces derniers, re-
crutés dans toutes les régions du pays de Neuchâtel, dans
tous les milieux sociaux et dans toutes les professions ou
écoles supérieures, présenteront aux téléspectateurs l'image
d'une certaine jeunesse de chez nous : on veut espérer
qu'ils sauront véritablement administrer la preuve d'un
dynamisme, d'une vitalité et d'ouvertures sur les questions
du monde d'aujourd'hui, dont on a que trop tendance
à douter. Ce débat sera présenté par Roland Bahy.

Pour un style nouveau !
DU COTE DE LA TV FRANÇAISE

Et voilà qu'on parle de la couleur comme si elle
allait résoudre tous les problèmes du « robinet à
images ».

Au nombre de ceux-ci se trouve celui de l'esthé-
tique et de la qualité. Certaines réalisations offrent,
certes, de belles photographies — fugacement — par
éclair. Il y a des moments qui enchantent l'œil... ils
sont rares.

Le plus souvent, le téléspectateur conscient s'aper-
çoit, horrifié, qu'on l'habitue à la laideur.

Dénuement sordide et sombre de certains inté-
rieurs, hideur de beaucoup de visages, ravagés sous
le fard, et dont la caméra accentue encore les dé-
fauts, disgrâce des attitudes, des modes, des formes.
Il s'agit plus d'un style que d'une limitation des pos-
sibilités techniques d'un art qui en est encore à se
chercher.

Mais ce qui inquiète, c'est l'impression de sys-
tème : on veut surprendre et non pas enchanter.
Jean-Christophe Averty s'en est expliqué dans un
quotidien genevois : il cherche des effets graphiques,
des signes abstraits en noir et blanc.

La vie cependant, dont la TV est chargée de nous
donner un reflet , n'est pas une abstraction.

D'ailleurs, à qui s'adresse-t-on ? L'intelligentsia qui
règne dans les sphères intellectuelles se souvient-elle
qu'il s'agit moins de se stimuler elle-même que de
servir la vérité d'un peuple et d'une époque ? Sou-
haite-t-elle simplement stupéfier les « péouses » pour
mieux s'en divertir ?

Les « péouses >, c'est nous !
Le téléspectateur ne se recrute pas dans l'élite des

snobs.
Le plus souvent, c'est un travailleur qui demande,

à la fin de sa journée, une diversion, une détente
qu'il puisse partager sans arrière-pensée avec sa fa-
mille.

La violence l'inquiète, l'intellectualisme pur l'en-
dort, mais un peu de fraîcheur d'âme, de gaieté, de
dauceur, de beauté le reposent.

C'est pourquoi, souvent, les contorsions et les gri-
maces du palmarès des chansons lui semblent su-.

L'art de dénicher partout la laideur pour le
mettre en vedette.

(Photo O.K.T.F.)

perflues, et il se demandera toujours pourquoi les
lieux où se déroulent les feuilletons sont pareille-
ment dénués de charme. Il s'afflige qu'on lui montre
des villages français qui ressemblent aux pires recoins
des ghettos de Varsovie ou d'ailleurs. Les habitants
de l'Aude ne se sont pas reconnus, moralement,
physiquement, dans « Cecilia , médecin de campagne »
où ils allaient et venaient, équipés comme les habi-
tants d'une lointaine campagne soviétique...

Le téléspectateur se dit d'ailleurs tous les jours
que les gens qu'il connaît , qu'il rencontre ne sont
jamais aussi horribles que ceux qu'il découvre sur
le petit écran , dans les histoires censées lui montrer
le monde qui l'entoure.

Pourquoi ce parti pris ? Pourquoi , alors même que
le siècle offre maintes sources de joie et de satisfac-
tion, la TV se cantonne-t-elle obstinément dans une
tristesse de catacombes dont elle ne sort que pour
des éclats stridents ?

Il faut voir là le nœud du drame : les producteurs
et les réalisateurs NE SAVENT PAS REGARDER.
Ils projettent sur l'écran les images qu 'ils portent
en eux-mêmes, ils s'acharnent à cerner au plus près
une triste réalité qui n 'appartient qu'à eux seuls. Ils
n'ont pas d'ouverture sur la joie, la gaieté, la beauté ,
l'amour des lieux, du métier, de la terre et d'autrui.
Ils se délivrent de leurs chimères et nous les font
ingurgiter.

Leur message, valable pour certains intellectuels,
partie intégrante d'un clan , ne correspond pas à la
mentalité du public qui subit , s'irrite , se soumet en
soupirant. t»

Les exceptions trop rares confirment la règle.
La nature trop peu présente, le regard qui déniche

la laideur partout et la met en vedette, l'absurdité
qui supplée au génie, voire au talent , voilà un rem-
part qu'il faudrait abattre.

Avant de mettre sur tout ce qu 'on nous montre les
couleurs violentes des images d'Epinal , ne vaudrait-il
pas mieux chercher plus de luminosité, un autre
angle de vue , réhabiliter les acteurs et le décor , pou r
tout rendre plus aimable et réconfortant ?

On me dira : Mais qu 'est-ce que la beauté ?...
Bientôt , j'en ai peur , personne n'en saura plus

rien... et cela dans un pays qui est peut-être —
sûrement —• un des plus beaux du monde !

Madeleine-J. MARIAT

Dimanche 8 mai, à 16 h A l'occasion de la Fête des mères
UN FILM DE
JAN TROELL

Trois ans, gracieuse , blonde, vive ou songeuse, Asa la petite Suédoise vous fait
partager ses joies et ses peines quotidiennes. Elle danse avec ses poup ées, accompagne
son père au laboratoire , tire la queue du chat, pleure devant le lion du zoo, ron-
chonne à tahle, dort la tète dans les pieds et s'éveille avec un sourire adorable.

Dimanche 8 mai, à 20 h 25 LE LEGS de Marivaux
Marivaux est par

excellence un au-
teur du XVIIIe
siècle, déjà déta-
ché du t h é â t r e
classique et rigou-
reux tel qu'on
l' e n t e n d a i t  au
XVIIe, annonçant
les philisophes de
la fin du XVIIIe,
prêchant sans y
paraître certaines
des idées qui amè-
neront une aussi
sensible transfor-
mation de la socié-
té.

« Le Legs s, co-
médie en un acte,
qui fut créée en
1736 ( M a r i v a u x
avait 48 ans), est l'une de ses œuvres les plus goûtées. Elle est moins connue sans
doute, mais à chaque fois le public y reconnaît toutes les qualités de l'auteur.

Georges Descrières, Marie Dubois et Jacques Toja
dans « Le Legs ».

PORTRAIT D'UNE PETITE FILLE

BIM LE PETIT ÂNE

Mercredi 11 mai, à 16 h 45

Au cinq à six des jeunes :

Vn film d'Albert Lamorlsse (qui
réalisa également « Crin-Blanc»).

Dans une lie d'un pays d'Orient ,
Abdallah, petlt garçon très pauvre,
possédait un âne qui s'appelait Blm.
Tous deux s'aimaient beaucoup. Mais
Messaoud, le fils du caïd, possédait
également un fine (c'était une cou-
tume dans le pays), dont 11 ne parve-
nait pas à se faire aimer, car il était
très méchant.

Messaoud rencontra un jour Abdallah
et Blm, et trouva l'âne de notre ami
fort beau. Immédiatement il désira lo
posséder. Bim fut  donc enlevé, mais
avec le fils du caïd 11 était très mal-
heureux, n tenta, bien sûr, de s'échap-
per, mais fut repris.

Mais les ennuis n'étalent pas finis :
Blm avait été pris par (les voleurs de
grands chemins. Nos deux nouveaux
amis se mirent â sa recherche. Ce qui
les conduisit jusqu 'à la nier où les
voleurs s'étalent embarqués. Ceux-ci
furent tellement surpris d'être atta-
qués par des enfants qu 'ils rejetèrent
brutalement Blm à la mer. Les enfants
retrouvèrent ainsi le petit une et
chacun fut heureux.
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Revoir un film
comme on relit ses classiques

A p rop os du CARROSSE D 'OR

S
EMAINE après semaine, nous nous effor-

çons de signaler les films les plus intéres-
sants présentés sur nos écrans, sans trop de parti
pris. Mais ces analyses hebdomadaires rendent
souvent illusoires les synthèses, les réflexions sur
le cinéma en temps qu'art. Aussi, le critique
comme le cinéphile — ceci ne concerne peut-être
pas le spectateu r — a-t-il besoin , de temps en
temps, de s'interroger sur le cinéma, non sur les
films. Il a besoin, de temps en temps, de réfléchir
à l'art qu 'il aime et défend. Mais cette réflexion
peut — doit — être provoquée, non intellectuel-
lement , mais par la vision de certains films. Cha-
cun de nous a — dans sa petite cinémathèque
personnelle — quelques œuvres-phares, quelques
œuvres qui l'incitent à ce bain de jouvence qu'est
le plaisir , la jouissance éthique ou esthétique nés
de certains films. La mienne s'enrichit de jour
en jour , se modifie aussi au gré du temps. Ces
films qui sont le soutien d'une vision plus géné-
rale sur le cinéma ne sont pas toujours les meil-
leurs, ni les plus grands. Mais ils sont ceux que
l'on aime, ceux qui nous touchent. Ainsi, une
fois par année au moins, j'éprouve le besoin
de faire le point , de revoir ces œuvres qui éclai-
rent un art que j'aime. Une fois par année, j'ai

besoin d'admirer un , « ciné-opéra » d'Eisenstein
(Ivan le Terrible ou Alexandre Nevsky), j'ai be-
soin du lyrisme de Resnais, de sa réflexion sur
la mémoire, le souvenir (Hiroshima mon amour
le permet). Et puis , il faut aussi revivre la naïveté
simple et forte des grands américains : Ford ou
Hawks apparaissent. Il faut la splendeur baroque
et réaliste des grands italiens : hommage à Fellini ,
Visconti ou Antonioni. Il faut suivre le cinéma
qui invente, innove, exaspère : là intervient Go-
dard , qui nous offre cleux fi lms par année , et le
classique Bergmann.

Mais il y a un cinéaste que je pré fère à tous
les autres : c'est Jean Renoir. Et , parmi ses films ,
il y a ceux qui sont à mes yeux les plus impor-
tants : La Règle du jeu et Le Carrosse d'or. II
y a dans ces films tout le cinéma que j'aime,
tout ce qui me semble essentiel : la vie qui semble
se créer sous nos yeux ; un admirable et grand
spectacle ; des acteurs qui sont à la fois des êtres
de chair, de sang et d'amour et des personnages
surgis de l'imagination d'un créateur ; une ré-
flexion sur l'art lui-même, sur les marges étroites
qui séparent l'art et la vie, sur le mélange de la
vérité réaliste et de la vérité intérieure. Et beau-
coup d'autres choses.

Le Carrosse d' or me donne tout cela. Le Car-
rosse d'or, si la cinémathèque brûlait ,  n'aurai t
pas un seul sauveteur , mais deux au moins :
l'autre , c'est Truffaut .

Freddy LANDRY

LE CARROSSE D'OR ?

FARENHEI T 451 :
température à laquelle
on pourra it brûler

-r j  N perroquet multicolore et chatoyant
I I aura certainement abandonné son
C-V p lumaqe à Jean Renoir a f in  qu 'il
puisse réussir son CARROSSE D'OR. Du
rouge criard au vert cru , sans oublier le

— Jamais, non jamais

jaune soleil et le jaune lune quand la nuit
n 'est pas encore tombée sur ce petit vil-
lage d'Améri que du Sud où une troupe
de comédiens n'oublie jamais de revêtir
les costumes de Pierrot et Colombine.

Le jai s le. p lus noir s'avoue vaincu de-
vant la chevelure tout ù fa i t  bleue , pas
tout à f a i t  noire , mais toujours arrogante
et anarchiste d'Anna Magnani.

Anna Magnani qui aime (passionné-
ment),  qui cric (ù la f o l i e ) ,  qui pleure
(un peu)  et qui provoque le rire (beau-
coup ) .

Anna Magnani qui exige. Veut. Dés ire,
mais jamais ne dit « j 'aimerais ».

Anna Magnani qui incarne une Colombine
d' une commedia dell' arte fabuleuse , somp-
tueuse dans une certaine pauvreté.

La vie des comédiens. Les comédiens
dans la vie. Le théâtre c'est la vie. La
vie c'est le théâtre. On se trouve la limite ,

Viva la commedia !
(Rialto Films Zurich)

ou s 'arrête la réalité , où commence la
f i c t i o n .  Entre les sentiments et les indi-
cations du metteur en scène. Comment ne
pas se perdre clans cet univers mal démar-
qué.

En aimant , en riant, en criant , en...
(mais, ici , les souvenirs malheureusement
s'estompent).  Dans les couleurs et dans
les rires. Dans ce spectacle impérissable
qui f lamboie , embrase , séduit nos yeux ,
notre cœur , nos sens , notre esprit après
avoir fa i t  de même dans l 'imagination du
créateur. La genèse d'un art : ce pourrait
être LE CARROSSE D'OR.

LE CARROSSE D'OR... Que tous les
saints de la cinémathèque fassent  que
jamais , jamais , un Bradbury suggère à
une civilisation fu tu re  de brûler les f i l m s
à 451 degrés Farenheit !

L. M.

Un grain de beauté (p arfois) suffit...
Aj  LONDE comme seul Holly-
¦_-/' wood sait les faire.  Belle
comme seule l'Italie sait les créer.
Femme comme seule un certain

Un p'tit rien qui fait tout.

mystère en o f f r e  encore: Telle est
Virna Lisi.

Des yeux qui ne retenaient pas
Stanley Baker dans EVA . Un profi l

que la Grèce ne désapprouverait
pas. Un grain de beauté soulignant
le coin droit (gauche pour les spec-
tateurs !) de la lèvre inférieure.
Telle est Virna Lisi.

Une jeune starlette italienne.
Brune. Epouse. Mère. Belle déjà ,
mais sans éclat. Trop discrète.
Trop latinement soumise. Telle
était Virna Lisi.

L 'actrice de, quelques films ita-
liens. Français, également — dans
un f i lm de Christian Jaque , parti-
culièrement où elle avait pour par-
tenaire Pierre Brasseur et Marina
Vlady. Un petit bout de femme
bien balancé , sans p lus. Telle était
Virna Lisi.

Un jour on traverse l'Atlantique.
On pousse jusqu 'à la Mecque hol-
lywoodienne. On séduit. On de-
vient un peu sophistiquée . Juste re
qu 'il faut  pour être celle qui plaît
mais qui reste inatteignable. On
commence à tourner de bonnes
comédies américaines. On a de la
classe. Des cheveux devenus dorés.
Des yeux toujours bleus. Un pro-
f i l  toujours grec. Un grain de
beauté qui souligne le coin droit
île la lèvre inférieure. On l'accentue.
On commence à avoir des ennuis
avec son mari. On déclare que son
fi ls  est le seul amour de sa vie.
Telle est Virna Lisi , troublante
Virna !

L. M.

Une société disparaît ,
Visconti en fait un film

L'Italie toujours ensoleillée
mais assombrie par les luttes
qui aboutissent au remplace-
ment de la noblesse par la
bourgeoisie.

Les bourgeois succèdent aux
nobles sans que pourtant rien
ne change.

Un seul être comprend , après
avoir souffert de la dégradation
de sa classe : c'est le Guépard ,
être orgueilleux , digne , ihtelli-
gent mais , également, intransi-
geant. Le Guépard , un des der-
niers représentants de cette
classe que la révolution mange ,
abat , supprime. Un noble , oui.

Le prisonnier d'Alcatraas observe la chute
de sa classe.

Fier. oui. Mais un homme aus-
si , qui sait 'aller à la ville pour
rendre visite à ces amies que
les hommes n'oublient jamais :
les filles de joie. Un homme
qui supporte difficilement de
voir sa femme se signer chaque
fois qu'il accomplit ses devoirs
conjugaux. Un père, aussi. Sé-
vère, dur, rigoureux. Qui tient
aux traditions , qui respecte les
principes. Un oncle encore. At-
tendri (et tendre) face à ce ne-
veu jeune , beau ei vif , ce ne-
veux qui remplace le fils qu 'il
n'a jamais eu. Ce neveu qu 'il
comprend même si, parfois, il

doit le désapprouver. Ce neveu
qui choisit pour femme une
jeune fille incomparablement
belle mais qui a le défaut de
ceux qui n'ont pas le sang bleu.

Par ce portrait qu'il fait du
Guépard , Visconti peint donc
la fin de la noblesse italienne.
Aucun élément ne manque
qu'il soit historique, politique,
géographique et humain. Le
tout toujours très précis. Bien
que le film fasse appel à l'ima-
gination créatrice et à une cer-
taine fiction, Le Guépard ne
s'en rattache pas moins à une
réalité on ne peut plus authen-
tique.

Ce genre de peinture séduit
d'ailleurs beaucoup Visconti qui,
dans son avant-dernier film —
présenté l'année dernière à Ve-
nise —¦ traite de nouveau de
la fin d'une société. Dans San-
dra . en effet (où l'on retrouve
Claudia Cardinale), le réalisa-
teur de Senso s'est penché sur
la. vieille noblesse juive , nobles-
se qui disparaît. Visconti a
planté son plateau à Voleterra ,
cité étrusque qui s'effrite. Mais
alors que Le Guépard était une
peinture précise, Sandra n 'est
qu 'une suggestion assez vague.

Cette différence n 'empêche
pas la continuité de lier les
œuvres de Visconti entre elles !

L. M.

LE PROCHAIN FESTIVAL BERGMAN
A propos de L'Attente des femmes,

film suédois d'Ingmar Bergman
(1952).

Avec Anita Bjork (Rakcl), Maj-
Britt Nillson (Maria), Eva Dahlbeck
(Karin), Gunnar Bjornstrand (Fre-
derik Lobélius), etc.

En 1952, Ingmar Bergman signait
son onzième film , L'Attente des
femmes . En 1966, le voici à Neuchâ-
tel , bien tardivement. Mais ne regret-
tons rien maintenant puisque le ci-
néma Studio annonce — dès le jeudi

L'ATTENTE DES FEMMES, les souvenirs de l a  m oui
un peu triste.

12 mai —• un « festival Bergman »
avec trois films, L'Attente des femmes
(jusqu 'à dimanche), L'Oeil du diable
(1961, en 5 à 7), Une leçon en amour
(1954, de lundi à mercredi). Dans
notre page du 14 mai , nous parlerons
de ces trois films dans la perspective
de l'œuvre entière de Bergman , tou-
jours si cohérente , chaque film étant
un tremplin pour les suivants , un ré-
sumé de beaucoup . d'autres. /

Pour aujourd'hui , présentons surtout
le scénario de ce premier film d'une

jeune mais estimable t radi t ion , le fes-
tival printanier bergmanien !

Les films de Bergman les plus im-
portants , les plus riches sont ceux
dont il est l'auteur complet : scénario,
dialogue et mise en scène. C'est le
cas pour L 'Attente des femmes , film
imparfait  mais fort intéressant.

Quatre femmes, toutes quatre épou-
ses des quatre frè res d'une dynastie in-
dustrielle, les Lobélius, attendent dans
un chalet de week-end leur mari. La
jeune sœur de l'une d'elles les écoute.
Et chacune se met à raconter son
« amour > . La première n'a rien à
dire : finesse de scénariste, aucune
image ne viendra montrer le silence
de la vie manquée. Les autres racon-
tent et l'image remonte dans le passé
pour donner vie aux souvenirs. On
peut donc se demander si L'Attente
des femmes n'est pas un fi lm à sket-
ches, avec l'idée arbitraire et un peu
théâtrale de les réunir dans un même
lieu , en même temps. Ces souvenirs
vont faire comprendre le titre du film ,
sa morale un peu amère. Elles at-
tendent leur mari (niveau anecdotique)
mais les souvenirs du passé vont mon-
trer une autre attente , celle qui suivit
les espoirs déçus de l'amour un peu
triste : la vraie attente sera celle de
la plénitude pas encore trouvée (mais
existe-t-elle ?) de l' amour d'un couple.

Rakel , un jour , au bord d'un lac ,
troublée par l'ambiance sensuelle de
la nature (Bergman sait merveilleuse-
ment bien faire sentir le trouble sen-
suel et un peu panthéiste qui naît
au contact de la nature , de l'air , de
l'eau , du vent) a trompé son mari avec
un ami d'enfance : elle a découvert
le plaisi r , pour la première fois peut-

être. Elle avoue sa « faute » : son mari
fait mine de se suicider. Puis il par-
donne car il se rend compte qu 'il a
besoin de la présence de sa femme qui
le domine depuis ce jour.

Marta , jeune étudiante, vit libre-
mant à Paris avec un « mauvais » Lo-
bélius , celui qui a quitté sa famille
pour devenir peintre. Promenade tou-
risti que de la caméra au travers du
Paris conventionnel des monuments
pour visiteurs pressés : ce conformisme
de l'image surprend chez un Bergman
qui donne l'impression — à chaque
film — de nous révéler une Suède
nouvelle. Passons : Marta est enceinte,
sans que son fiancé le sache, rappelé
par sa famille et rentré dans le bon
ordre industriel. Puis elle acceptera ,
après son accouchement, d'épouser le
père de son enfant : le ménage « mar-
che » plus ou moins bien. La cons-
truction de cette partie est fort sub-
tile, qui commence au moment de
l'accouchement de Marta et introduit
dans ce premier retour vers le passé
¦un rêve, celui de Marta qui revoit
sa vie parisienne .

Enfin,  Karin est l'épouse du chef
des Lobélius , homme d'affaires qui
n 'a plus de temps à partager avec sa
femme mais en trouve tout de même
un peu pour la tromper . Mondaine.
Karin ne reste pas en arrière sur ce
plan. Après une bril lante réception,
le couple reste bloqué une nuit en-
tière dans un ascenseur. Ils doivent
parler ensemble. Pour une fois. Les
vérités se mêlent aux mensonges. La
tendresse renaît , lucide , un peu amère .
tendresse qui reste une marque
d' amour vrai pour les couples d'un
âge déjà mûr . Ils décident de repartir

en un nouveau voyage de noces. Mais
sonne le téléphone au matin et Fre-
deri k est repris par ses habitudes.

Tout cela est fort amer et montre
un Bergman moraliste qui ne croit pas
à l'amour, ni hors du mariage, ni dans
le mariage. Ses trois couples sont de
trois « âges » différents : la jeunesse
de Marta , la trentaine de Rakel , la
maturité de Karin , qui annonce les
prochaines méditations de Bergman
sur les couples de quarante ans et
plus. Mais L'Attente des femmes est
à la fois un résumé des préoccupa-
tions de Bergman en 1952 et une
esquisse de certains de ses autre s
films.

La sœur d'une des femmes a écou-
té ces souvenirs. L'intransigeance de
ses dix-dept ans, ses illusions aussi ,
lui font refuser cet univers sans
amour. Elle s'enfuit avec son fiance.
Mais par une simple remarque d'un
personnage , Bergman nous fait com-
prendre que ce nouveau couple ne
sera guère différent des autres...

F. L.

COMME NT TUER VOTRE FEMME !
Les conseils de Richard Quine :

RIEN ne ressemble plus à un
cinéaste américain qu'un autre

cinéaste américain, nourri, formé
aux disciplines du spectacle. Ri-
chard Quine, né en 1920, fut ac-
teur, danseur, scénariste, produc-
teur avant de prendre des respon-
sabilités de plus en plus grandes
avec ses propres films, ceci dès
1951. Très lié à Blake Edwards,
il signa avec lui nombre de scé-
narios. Et comme tout cinéaste
américain, il commença par tour-
ner des films dans une parfaite
tradition technique, avec un cer-
tain bon goût sophistiqué, mais
sur des sujets un peu superficiels.

Et puis, il y eut Kim Novak,
à laquelle la chronique des potins
le fiança pendant longtemps. Ceci
ne nous intéresserait guère si l'œu-
vre elle-même n'était pas un reflet
partiel de cette « idylle » aujour-
d'hui terminée : Du p lomb pour
l'inspecteur (1954), l'Adorable
Voisine (1958), Liaisons secrètes
(1960), l'Inquiétante Dame en noir
(1962) eurent tous pour vedette
Kim-Novak-peau-de-pêche. Trois
comédies, et un film « sérieux »,
Liaisons secrètes, analyse subtile,
fine, courageuse, lucide du matriar-
cat américain, éloge admirable de
l'amour fou en révolte contre les
conventions morales. On découvrait
ainsi un Richard Quine metteur en
scène et auteur, préoccupé par cer-
taines réalités morales de son pays.

Avec ses trois derniers films, Ri-
chard Quine tend à s'affirmer com-
me un intéressant auteur. Certes,
Paris qui pétille (1963) ne dépasse
guère, quant au sujet, la comédie
habituelle, sorte de « remake » de
La Fête à Henriette. Puis, coup sur
coup, deux autres comédies, mais
cette fois proches de la satire, de
la mise en cause de l'univers fé-
minin américain : Une vierge sur
un canapé (1964) et Comment tuer
votre femme ? (1965).

Pour le premier, un journaliste
enquête sur la « vertu » d'une jeune
sociologue qui vient d'écrire un
rapport Kinsey à l'usage des jeunes
femmes célibataires : on devine tout
ce qui va être battu en brèche.

Comment tuer votre femme ? va
un peu plus loin : au cours d'une
réunion de célibataires, Stanley
Ford (lack Lemmon), auteur de
bandes dessinées, boit , comme d'ha-
bitude, plus que de raison. Au pe-
tit matin, il découvre dans son lit
une troublante blonde (Virna Lisi
—¦ pour les raisons de ce trouble,
voir ci-contre). Mais il est bel et

bien marié. Il n'aura de cesse d'être
divorcé, inventera un meurtre pour
y parvenir. Déféré au tribunal , il
sera acquitté quasi-par app laudisse-
ments car «tous les hommes airtéri-
cains sont tyrannisés, brutalisés ,
chouchoutés par leurs femmes. 11
est temps que le mâle américain
se libère de l'esclavage douillet
dans lequel la femme le tient ! t

Bien sûr : il s'agit d' une comé-
die. Mais une comédie reflète tou-
jours un certain état des mœurs, les
réactions de certaines catégories
d'individus. Et flotte ici le parfum
d'une certaine « misogynie » améri-
caine.

Quine réglerait-il certains comp-
tes avec Kim Novak ?

F. L.

1

**?• LE CARROSSE D'OR , de Jean Renoir
avec Arma Magnani. (Studio, film du
connaisseur, 5 à 7).

*«,* à *,»** 1E GUÉPARD, de Luchino Visconti ,
avec Burt Lancaster , Alain Delon ,
Claudia Cardinale... (Bio , le Bon film) .

** COMMENT TUER VOTRE FEMME ?
de Richard Quine avec Jack Lemmon
et Virna Lisi. (Arcades).

** à *** L'ATTENTE DES FEMMES, d'Ingmar
Bergman. (Studio, du 12 au 13 mal).
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Maison Jacques Grisoni, vins,
2088 Cressier (NE) , cherche

employé (e) de bureau
connaissances comptables par-
lant le français et possédant de
bonnes n o t i o n s  d'allemand.
Travail varié, place stable,
caisse de retraite et de mala-
die, semaine de 5 jours. Date
d'entrée : septembre ou à con-
venir. — Faire offres écrites
sous chiffres MT 1477 au bu-
reau du journal.
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Fabrique d'instruments de mesure du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée au plus tôt :

employé
de commerce
si possible diplômé, avec connaissances approfondies du
français et de l'allemand, comme

adjoint
du chef de bureau
Une personne Jeune et dynamique, désireuse de se
créer une situation d'avenir, conviendrait . Notre entre-
prise offre différents avantages sociaux et notamment
une caisse de retraite pour l'ensemble du personnel.
Un appartement moderne serait éventuellement dispo-
nible.
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo récente et prétentions de salaire, sous
chiffres P 10.777 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres, lesquelles seront
traitées avec la plus grande discrétion.

Nous cherchons

pour notre rayon de TISSUS
(lainages, cotonnades, soieries)

_ f

© rayon
capable de faire les achats, connaissant parfaitement
la branche, ayant une formation commerciale et apte
à diriger le personnel.

Situation stable et intéressante. Salaire en rapport
avec les responsabilités. Caisse de pension et fous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la Direction du personnel
des Grands Magasins
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_ I
i~n • •— •• "IIII 11 ii ii nminTriMiUi IIIIIIIIIIIIII» iiii i ii IIIIII i imiir i» n nii ii_iiiiimniiw_ i

f 
F AGIT cherche

pour la vente de ses machines à écrire, machines a
\ additionner et meubles de bureau

| représentant ,
Région : canton de Neuchâtel.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons : salaire garanti , frais , commission , auto
ou frais d'auto, instruction de vente.
Adresser offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photographie à M

FACIT-Vertr ieb AG., Berne
Seftigenstrasse 57 Berne

Nous engageons immédiate-
ment

manoeuvres
suisses ou étrangers désirant
recevoir une formation en mé-
canique de précision, et un

apprenti
Faire offres à la fabrique Pré-
cibloc, Meuniers 7 a, Peseux,
tél. (038) 815 12.

C H A R M I L L E S
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.

1211 Genève 13
109, rue de Lyon

cherchent :

ajusteurs-monteurs
gratteurs

; tOUmeUrS sur tours parallèles ,
petites et grosses machines

tOUmeurS sur tours carrousels ,
petites et grosses machines

fraiseurs
peintres en machines-outils

meilleurs en machines-outils

OUVrièreS sur machines

manœuvres-magasiniers
Nationalité stiisse, permis C ou
frontaliers.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Nous cherchons :

chauffeurs trains routiers
pour transports Internationaux ;

un mécanicien
pour entretien d'un parc de 20 véhicules.

Paire offres écrites à Payeme Trans-
ports S.A., 1530 Payerne.

Café-restaurant, au centre de Bienne,
engagerait

Ambiance de travail agréable dans locaux
rénovés. Quelques notions d'allemand se-
raient appréciées. Salaire assuré et jours
de congé réguliers. Débutante serait mise
au courant.

Tél. (032) 4 44 18, le soir dès 20 heures.

Magasin spécialisé du centre
de la ville cherche une jeune

vendeuse
éventuellement débutante. Bon
salaire, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I O
1473 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

sommelière
ou extra. — S'adresser au Cer-
cle National, tél. 510 78.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

fille ©y garçon
de buffet

ainsi qu'une

fille pour Be ménage
Pas de cuisine.
S'adresser au Cercle National,
tél. 510 78.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage
pour entrée immédiate ou
date à convenir :

garçon ou fille d'office
garçon ou fille de buffet

femme de chambre
Faires offres ou se présen-
ter à la direction.

Pour la vente de livres auprès d'une clientèle
particulière sélectionnée, maison d'édition cher-
che

des représentants
Nous offrons une très bonne si tuation à per-
sonne sérieuse connaissant bien le métier de
la vente et ayant une bonne présentation.

Faire offre à case postale 300, 1211 Genève 1.

Nous cherchons dans chaque ville
un

représentant
(gain accessoire)

pour la vente de réfrigérateurs de
marque internationale.

Magasin et dépôt pas nécessaires.
Gain sûr, élevé et rapide.

La saison a commencé, écrivez-nous
tout de suite.

Paire offres sous chiffres D 55074-45
à Publicitas, 6301 Zoug.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la liberté, l'indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant,

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

un aide-employé
pour un poste à responsabilité dans un de ses
bureaux de fabrication.

Prière de faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres SA 70235 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2501 Bienne.

Atelier de la ville engagerait
un

bijoutier
capable de travailler seul.
Faire offres à

BIJOUTERIE

g^ _̂V_k /̂
Place Pury 1 - Neuchâtel

On cherche

personne
pour trav ailler au
jardin quelques

heures par semaine.
Tél. 3 26 56.

Employé
trouverait une bonne si tuat ion
clans magasin de chaussures de
la place (Travaux de bureau ,
exposition des vitrines, vente).
Mise au courant rapide. Bonnes
conditions de travail et semai-
ne de 5 jours.

Adresser offres écrites à P W
1480 au bureau du journal.

Pour la journée des mères on
cherche

sommelière entra
Tél . 6 44 51.

Entreprise de la place cherche

dame
pour travaux variés et intéres-
sants pour personne dynami-
que. — Adresser offres  écrites
à N U 1478 au bureau du jour-
nal .

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

emboîteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champrévevres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
pour son service de factura-
tion à l'exportation. Nous of-
frons une situation intéressan-
te et indépendante. Nous met-
trions volontiers au courant
une personne ne connaissant
pas ce travail.

Faire offres sous chiffres K P
1463 au bureau du journal,
avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date
d'entrée en service.

Menuisiers
Je "cherche deux menuisiers
qualifiés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Menuiserie Félix Pizzera, Co-
lombier, tél. 6 34 35.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune homme
consciencieux comme aide à la laiterie.

Nourriture et logis dans la famille du
fromager. Bon salaire et congés réglés.

S'adresser à M. Max Keller , Betrlebs-
leiter. Molkereigenossenschaft Herzogen-
buchsee, tél . (063) 5 12 76.

• • •# • • • • •

© $
|H Fonderie de fer et d'acier S. A., g^ ̂ Bienne, cherche

% #9 laborant •
# 0
m^ possédant une certaine exp érience de gs *.
™ l'analyse des métaux ferreux et , si ™

possible, capable de travailler d'une
@ manière indépendante. @

®
I1 bénéficiera des avantages d'une so- ,ggk
ciété sérieuse et bien établie. ™

^k Les candidats 
au 

bénéfice d'une for- 
^mation régulière, connaissant si pos-

_ sible le français et l'allemand, sont ^.
W invités à faire parvenir leurs offres de w

service comp lètes (curriculum vitae,

 ̂
photographie, prétentions de salaire) 

^à l'adresse ci-dessous (avec mention de

 ̂
la référence LABO). j *

Ils sont assurés d'une entière discré-

• 
tion- m

OUVRIERS PEINTRES
QUALIFIÉS

sont demandés.
Gypserie-Peinture H. Alioth,
avenue des Alpes 78, Neuchâ-
fel, tél. 5 48 43.

Pour nos départements de bas
élastiques et gaines, nous en-
gageons du

personnel suisse
Faire offres à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

Jeune homme
«'intéressant aux travaux pu-
blics trouverait place d'avenir
dans entreprise d'ancienne re-
nommée de Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres
S Y 1482 au bureau du journal.

f BULLETIN ^JD'ABONNEMENT I
Te m'abonne à 

* [A FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL |

• L'EXPRESS I
* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 8.50

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 21.— ?

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 32.50 \ '

NOM et prénom : . !

No et rue .

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

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

sommelière
et une

remplaçante
pour le samedi et le dimanche.
Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, tél. (038) 7 94 77.

Fabrique de boites dé montres cherche,
pour son département mécanique,

un mécanicien
habile, destiné à être formé comme

faiseur d'étampes
de même que personnel à former comme

tourneur
polisseur

Faire offres à Jean Vallon S. A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Garage des environs immédiats
de la ville cherche

un vendeur
d'automobiles

ainsi qu'un

bon mécanicien
sur autos

de nationalité suisse.

Faire offres sous chiffres T Z
1483 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER - VISITEUR
pour travaux variés et indé-
pendants REMONTEUR pas
exclu.
Adresser offres écrites à E K
1469 au bureau du journal.

PKZ & Cie S.A.,
la Chaux-de-Fonds,
CHERCHE

tailleur ou
tailleur-vendeur

pour son atelier de retouches.
Faire off res  ou se présenter
au magasin.

Confiserie-tea-room de la place
cherche

serveuse
pour le tea-room. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert , Neu-
châtel, tél. 514 44, ou le soir
5 85 05.

I MÉNAGÈRE S
!\7j active et propre est cherchée \W&
_:1 pour date à convenir par mé- IjSJ
&| nage soigné de deux personnes. \;.: \

I Logée ou non. Horaire et con- !
:8fl gés réguliers. Place stable. Bon ¦¦• ."(
|B :J salaire à personne capable. j

i£*J Faire offres sous chiffres \y \
gj PR 80813 à Publicitas, 1000 Lau- I j
y] sanne, en indiquant prétentions Kjgj

I de salaire, références et date I J

On cherche

jeune homme
comme porteur de pain, hon-
nête et soigneux. Vie de fa-
mille, bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Date
d'entrée à convenir.
S'adresser à W. Birri , boulan-
gerie et restaurant, 4332 Stein.
Tél. (064) 63 12 31.

Employée de bureau
habile sténodactylo serait en-
gagée pour différents travaux.
Faire offres à la fabrique
Maret, Bôle.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ouvrier menuisier
capable.
S'adresser à la menuiserie
Galland, Bercles la , Neuchâtel.
Tél. 5 38 23 ou 8 39 60.

Home-clinique cherche, pour entrée im-
médiate :

HOMME SÉRIEUX
aimant les malades, pour les veilles ;

AIDE-INFIRMIER ET
AIDE-INFIRMIÈRE

responsables ;

FEMME DE CHAMBRE
d'étage. Logés, nourris et nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffres PN 80794 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Dame ou demoiselle
(âge 25 ans environ) adroites et actives
trouveraient place dans petit atelier au
centre.

Adresse : case postale 470, 2000 Neu-
châtel.



ISlticIlciat©
(candidate institutrice) , Suédoise, cherche place au pair pour
séjour d'été, du 15 juin à fin août, dans famille parlant le fran-
çais, pour aider au ménage et garder les enfants ; nourrie et
logée.

Faire offres sous chiffres 31042 à Publicitas, 4600 Olten.

A remettre, en. Suisse romande,
plusieurs

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES
avec ou sans Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres K 250,699 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

OPEL
RECORD

1700
1964, 4 portes,

blanche,
parfait état.

Madame Alfred HUBER
•| très touchée des nombreux témoi- si
B| gnages de sympathie qui lui ont |
;*| été adressés, et dans l'impossibilité |j
Il de répondre à chacun, remercie j|
:*] chaleureusement toutes les person- |
[ I nés qui, par leur présence, leur I;
;| message, leur envoi de fleurs, ont §j
f l  pris part à son grand chagrin.

Un merci spécial à M. le docteur gj
H Jornod et à l'Etablissement canto- |]
i*H nal d'assurance immobilière contre I*
H l'incendie.
M Neuchâtel, mai 1966. s||

ip«SB»j_a^̂
La famille de

i Monsieur Edouard AUBERSON t
J remercie très sincèrement toutes les g|
I personnes qui, par leur présence et 1'
j leurs messages, ont pris part à sa |j
j douloureuse épreuve. 'M

Neuchâtel, mai 1966.

A vendre

VOILIER
à cabine , type Sil-

houette Mk2 , en po-
lyester blanc , cons-

truction 1964, à l'état
de neuf. Acasdllage
complet, échouage

facile, moteur et re-
morque à disposition.

S'adresser à
Colorai S.A.,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 27 77.

2 CV
1964, grise,

47,000 km, exper-
tisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Peugeot 403
1959, belle occasion .

Tél. 6 30 34.

GORDINI
Renault Dauphin e

Gordini 1964,
25,000 km. Etat de
neuf. 3 mois de ga-
rantie totale. Faci-
lités de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 30 16

DKW F 102
1964, 25,300 km,

grise, état de neuf.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

AMI 6
1964, 38,000 km,

blanche, excellent¦ état , expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1200
modèle 1964, en

très bon état. Cein-
tures de sécurité ;
intérieur housse,
toit ouvrant , 5
pneus neufs.
Tél. 3 15 22.

ALFA
Alfa Romeo

Giulletta T.I. 1962 ,
3 mois de garantie

totale. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 3016

) Cabriolet 404 — élégance raffinée!
a( Bianc, intérieur cuir noir / hard-top pour l'hiver. Modèle 1964, n'ayant roulé que
lj 43,000 km. Garantie 6 mois. Moteur à injection 9 CV (85 CV effectifs) 160 km/h.
tl Nombreux accessoires tels que : ceintures de sécurité, phare de recul, radio,
Y) klaxons spéciaux, pneus Michelin haute vitesse XA S, etc. PRIX : Fr. 13,500.—

(( IIP'-' ' • ' ' " ' illl_

( La voiture de prestige. 2 portes.2+2 places .Moteur
J à carburateur ou à injection d'essence.

)) J.-L SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LSTTORAL, AGENCE PEUGEOT
)) Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Faiaises
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PEUGEOT
PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,

TO, intérieur drap, Fr. 6200.— :

: PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963,
9 CV, gris métallisé, TO, in- ;
térieur cuir, Fr. 6950.—

SIMCA 1000 GL 1964/65, 5 CV,
. gris métallisé, 4 portes, in-

térieur spécial luxe, 35,000 km,
Fr. 4900.-

I DKW 1000 COMBI 1963, 6 CV,
i grise, 3 portes intérieur simi-
| li , révisée, Fr. 4900.—

| VW KARMANN 1200 1962, 7 CV, j
j beige, 2 portes, intérieur drap, !
i 38 ,000 km, Fr. 4900.-

! MG B 1800 1964, 10 CV, blan- j
che, cabrio-sport 2 places, I
20,000 km, Fr. 8500.-

fl Demandez la liste complète, aveo
ai détails et prix, ou venez les voir
H et les essayer sans engagement
§ auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
;| NEUCHATEL, AU GARAGE DU

LITTORAL : SEGESSEMANN _
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début

S route des Falaises. Tél. 5 99 91

S et
j ] GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
| 200 m à l'est de la patinoire
'f .  de Monruz, sur la route de j
| Neuchâtel à Saint-Blalse.

A vendre un glisseur acajou très
soigné, longueur 420 cm, moteur
hors-bord 28 HP, 4 places. Possibi-
lité de ski nautique, 4000 fr. —

S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 315 43.

Nos belles occasions
NSU 4, 1962, rouge Fr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Fr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Fr. 2600.—
NSU 4, 1963, verte Fr. 2800.—
NSU 4, 1963, verte Fl". 3200.—, révisée
NSU 110, 1966, verte, 5500 km.
NSU 3, 1961, beige TO
DKW 3-6, 1957, révisée
Fiat 1100 TV, parfait état , Fr. 1450.—
Ford Edsel, 27 CV, bon état, Fr. 2950.—
Fiat Abarth 1000 , 1963, moteur révisé
NSU Spider Wankel, 1965- Fr. 8000.—
Glas 700 , 1960, Fr. 1300.—

Véhicules vendus expertisés
Reprises - Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LÀ R0T0i.DE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Réparations de tous véhicules

A vendre

Citroën 11 large
moteur 10.000 km , boite à vitesses ravi-
sée, 1200 fr .

Citroën 11 Ségère
moteur 5000 km, 1000 fr.

S'adresser à Yves Piller , Saars 18,
tél. 5 20 19.

A vendre
glisseur

4 places, coque acajou, avec moteur
hors-bord 30 CV. Tél. (038) 5 70 28.

A vendre une

Vespa
125 cm3, 1961,

26 ,000 km, 400 fr .
Tél. 3 37 15, heures

des repas.

BMW 1800
1965, toit ouvrant ,
17,000 km, voiture

de service -
garantie.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Moto
Adler, 250 cm3, à
vendre. S'adresser

à Bruno Idini,
Les Isles 58,

2015 Areuse, le soir
dès 18 heures.

w nm
1963, 23,000 km,

blanche,
expertisée,

état impeccable.

¦ 
IMM. I.I IIII.M.

Lambretta
parfait état de
marche, couleur

verte, à enlever à
bas prix. Av. For-

nachon 10. Peseux,
samedi, entre 13 et

18 heures.

A vendre
Fiat 500
Nuova

revisée, expertisée ,
modèle 1960.
Tél. 6 36 75.

A vendre
Fiat 1100
modèle 1960,
57,000 km,

en parfait état.
Tél. (038) 5 21 44.

MORRIS 850 1
J modèle 1964. !
i type de luxe. B .
j Superbe occa- !

sion de pre- .:
j mière main. [;

Complètement J;
revisée. i

Fr. 3950.—. M
Essais sans en- m

gagement. gj
Facilités de

paiement sur §3
18 mois.

GARAGE R. WASER i
Rue du Seyon m

34-38 Neuchâtel W
Agence

MG MORRIS |*
WOLSELEY

A vendre «ft H

Renault j
R 4L

modèle 1963.
Superbe occa- J;
sion de pre-
mière main.

Bon état. y
Fr. 3200.—. I

Essais sans en- m
gagement. j

Facilités de |j
paiement. j

Garage R. Waser j
rue

du Seyon 34-38 m
2000 Neuchâtel H

Opel Record
à vendre pour

cause de double
emploi , modèle

1959. Tél. 5 22 64,
heures des repas.

Lambretta
125 cm3, à vendre,

bon état de mar-
che. Téléphoner

après 19 heures au
(038) 7 64 08.

SUNBEAM
Alpine-cabriolet

1964, voiture im-
peccable, 3 mois de

garantie totale.
Facilités

de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 30 16

A vendre un

glisseur
7 places, avec

moteur Johnson
40 CV. Tél. 3 36 38.

IA  

l'occasion des 46 ans de }
service de i

Monsieur P. Rognon,
<[ nous lui souhaitons une bonne \
} santé et une longue retraite , \
è ainsi qu'à son épouse. i
\ Ses amis de Neuchâtel ef  f
\ Renens. f

Ê——_—_——I_P_—i——M—B "" —_—i*tt)hfT»TlT).

Mariages légitimes | .
Byreau inifemational
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans

j dans la branche Succès toujours J
croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26 parc Château-Banquet,

1 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V J

SnSTITUT PÉDAGOGIQUE '

HSWiS SSls pr^r
L ,  

Contact journalier
IQ-4 êTQIf? aveo lea enfan*;s-
¥ t \  P/a|\ Placement assuréWW ^MIM deg élèves diplômées.

laE'ï'BIMKr - Lausanne, 10, Jaman.
l i J|\ Téléphone :

dM 8 ,Bal< _" (031) 23 87 05.L_ ____ !

¦ DKW P 12 ,o
j ¦ 9ri *-ble u. 964 30,Ooo km .
%M c/7*oav ,0

Hy t .  °Vant- k'eu . S
M» *>'* éta?ni°9eox e"' £« I

m°^è/es
e
,̂ 'qoes Vu, H _

''es ¦Ŝ fflMH

A VENDRE, pour cause de départ,
élégant et rapide

HORS-BORD
coque en matière synthétique, 4 - 5
places ; modèle Ars Mare, année
1964 ; pratiquement neuf , complète-
ment équipé pour le ski nautique ;
moteur 50 CV. Prix 7000 fr. Place
d'amarrage disponible à Neuchâtel.
Tél. (031) 45 53 82.

Entreprise industrielle de So-
leure cherche

1 secrétaire
de langue maternelle française
possédant de bonnes connais-
sances d'allemand.
Entrée immédiate.
USINES SPHINX MULLER
& Cie S. A., Soleure.

On cherche

armoire
avec penderie, 1 m

de large. Tél. S 55 45.
On cherche

balance
d'occasion

10 à 15 kg.
Adresser offres

écrites à HL 1442
au bureau du

journal.

A remettre à Neuchâtel, pour le ler juillet 1966, éven-
tuellement date à convenir,

CAFÉ - RESTAURANT - BAR - DANCING
LA ROTONDE

Faire offres, avec photo, curriculum vitae , références
et copies de certificats, à la Direction des bâtiments de
la Ville de Neuchâtel, qui donnera tons les renseigne-
ments nécessaires.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures con-
ditions : b i b l i o t h è q u e s  entières,
beaux livres en tout genre, anciens
et modernes, collections reliées d'au-
teurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.
Faire offres sans engagement, pour
paiement comptant, à :
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2,
Lausanne, tél. (021) 22 64 76.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections de

timbres-poste
Adresser offres

écrites à NS 1448
au bureau du

journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,

tableaux, etc. ;
DÉBARRAS

de galetas et de
logements com-
plets. A Loup,

tél. 8 49 54 - 6 24 22
Peseux

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

llllll!lll!lllllll!!lllll ll!llll!illllllllllllliiii

A remettre

tea-room
pension

dans localité indus-
trielle et touristique
du Nord Vaudois.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous

chiffres JM 1426 au
bureau du journal.

A vendre, canton
de Neuchâtel,

hôtels-
restaurants
Pour traiter :

45,000 à 150,000 fr.
Adresser offres

écrites à RX 1481
au bureau du

journal.

C H A R M I L L E S
G E N È V E
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon
1211 Genève 13

cherchent

1 TOLIER-SERRURIER
qualifié pour occuper nn poste
de contrôle indépendant
Pour ses différents départe-
ments de grosse, moyenne et
petite mécanique des :

CONTRÔLEURS-MÉCANICIENS
qualifiés
CONTROLEURS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS
AIDES-CONTRÔLEURS
ainsi que :

CONTRÔLEURS
pour moyenne série.

(Possibilité de travailler à la
demi-journée.)
Salaire à convenir suivant com-
pétences et expérience.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Maison de retraite, à Neuchâ-
tel, cherche :

aide-infirmier
employé de maison

Bon salaire, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à P U
1450 au bureau du journal.

Hôtel
de la Croix-d'Or

CHfiZARD
Tél. 7 10 88

cherche

sommelière
2 jours de congé

par semaine.

Le buffet du Tram,
à Colombier,

cherche

sommelière
pour fin mai. Deux jours de
congé par semaine. Bons gains.

Tél. (038) 6 33 89.

Dame âgée, malade,
cherche

personne
de confiance
capable de donner

de petits soins. Pas
de travaux de

ménage. Congés
réguliers et condi-
tions selon entente.
Mme Arthur Dela-

chaux, Poudriè-
res 99, Neuchâtel.
Tél. (038) 519 57.

Entreprise industrielle du can-
ton de Zurich cherche jeune

employé (e) de bureau
pour la correspondance fran-
çaise et divers travaux de bu-
reau.
Bonne occasion de parfaire ses
connaissances d'allemand.
Faire offres, avec curriculum
vitae, références, copies de
certificats et prétentions de
salaire, aux
USINES EMBRU, 8630 Ruti.

Jeune
sommelier

allemand cherche
place pour la mi-
août où il aurait

la possibilité d'ap-
prendre le français.

3510 Konolfingen.
H. Steinmetz, poste

restante, 

Nous cherchons,
comme aide de ma-
gasin ou vendeuse,

jeune fille
de bonne éducation.
Possibilité de suivre

des cours. Se pré-
senter à la laiterie

E. Gutknecht,
Temple-Neuf 11, ou

téléphoner au
5 16 72.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au maga-

sin et au ménage ;
place agréable. Faire

offres à A. Hamel,
boulangerie-
pâtisserie,

Grand-Rue 39,
2035 Corcelles.

TéL (038) 8 14 74.

Famille de trois
personnes cherche

dame
pouvant s'occuper
d'une personne

âgée et du ména-
ge ; gros travaux
exclus. Conditions

selon entente. Paire
offres à Mme

Jeanne Gaberel,
2065 Savagnier.

Dame âgée cherche

gouvernante
pouvant donner quelques soins et faire les
repas. Joli appartement situé au Locle,
avec une belle chambre mise à disposi-
tion.

Ambiance agréable, bons gages à per-
sonne de confiance.

Paire offres sous chiffres P 10776 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Ponds.

On engagerait, pour date à
convenir, un

garçon de cuisine
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, hôtel du Vaisseau, plage,
Cortaillod, près de Neuchâtel,
tél. 6 40 92.

On cherche^®?
pour entrée

immédiate ou
date à convenir,

servicemen
Travail varié.
Bon salaire.

Faire offre ou
se présenter au

GARAGE R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Jeune fille
est cherchée pour

petits travaux de mé-
nage et pour garder
des enfants. S'adresser

à famille Materni,
bar Monte Lema,
Magliaso-Lugano,
tél. (091) 9 61 74.

Je cherche

aide de
ménage

pour travail à temps
partiel, ou

jeune fille
aimant cuisiner,
désireuse de fré-

quenter des cours
l'après-midi
Tél. 5 37 32,

de 13 à 16 heures.

Je cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à
Mme Perrier,

Terrasse, Hauterive,
tél. 3 16 30.

Gouvernante
est demandée à

Genève pour s'occu-
per d'un enfant de
2 ans ; chambre et
cabinet de toilette

privés. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Age limite : 35 ans.
Faire offres, avec cer-

tificats et prétentions
de salaire sous chif-

fres J 123079-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

m

Employée de bureau
capable de prendre des responsabi-
lités cherche place. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 2568 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune secrétaire
20 ans

FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS
parlés et écrits

BONNES NOTIONS D'ITALIEN

expérience dans l'administration et la cor-
respondance d'exportation, cherche chan-
gement de situation, pour développement
professionnel, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites à AG 1465 au
bureau du journal.

ÉTUDIANT
parlant l'allemand, le français et
l'anglais cherche place du 15 juillet
au 15 octobre 1966.
Faire offres à Oswald Bregy, 3945
Gampel (VS), tél. (028) 5 41 51.

Homme marié, 37 ans, cherche emploi
de confiance dans

exploitation
agricole

moyenne. Poste de palefrenier convien-
drait également. Logement à disposition
désiré. Région : Jura neuchâtelois. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres W 22470 U à
Publicitas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bien-
ne.

Etudiante de 17 ans cherche place dans

ménage avec enfants
pour la période des vacances, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ; de
préférence cantons de Neuchâtel ou de
Vaud.

Faire offres sous chiffres H 29319-23 â
Publicitas, Lucerne.

Dame cherche

©eeypation
à la demi-journée chez médecin, dentiste
ou éventuellement dans hôpital, ou autre.

Adresser offres écrites à HN 1472 au
bureau du journal.

Jeune homme
Suisse allemand, cherche place dans
coopérative agricole ou commerce analo-
gue dans le canton de Neuchâtel, où il
pourrait apprendre le français. Le can-
didat a passé son examen professionnel
agricole. Permis de conduire cat. A. En-
trée 1er novembre 1966 ou plus tôt.
Ueli Kobel, Wallestalden, 3552 Barau/BE.

Jeune Suisse allemand, de bonne famille,
sérieux, travailleur, robuste, cherche, après
3 ans d'école secondaire,

place
BU pair
dans famille pour apprendre le français,
avec possibilité de prendre des leçons. (A
titre d'information, futur métier : gra-
veur) .

Faire offres à Hofstetter, 6405 Immen-
ses. Tél. (041) 81 12 39.

RÉGLEUSE DE PROFESSION
possédant spiromatic Greiner, pitonnex
breveté, entreprendrait comptages et pi-
tonnages à domicile.

S'adresser à Mme Bluette Vaucher, Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 36.

SECRÉTAIRE
possédant expérien-

ce et connaissan-
ces linguistiques
s'intéresse à un

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à LS 1476
au bureau du

journal . 
Jeune

coiffeuse
cherche place dans

bon salon, à Neu-
châtel. Entrée à

convenir.
Adresser offres

écrites à BH 1466
au bureau du

journal .
D-sux étudiantes

cherchent place de
BABY-SITTER

région Neuchâtel-
Serrtères. Télépho-

ner au 5 09 30.

Jeune fille cherche
place de

serveuse
débutante dans
petit tea-room,
aux environs de

Neuchâtel ; entrée :
15 mai-ler juin.
Adresser offres

écrites à BG 1454
au bureau du jour-

nal.

Emboîtage
Posage de cadrans
Pour dépanner, je

cherche 3000 à
4000 pièces, immé-

diatement. Les of-
fres, même petites,

seront prises en
considération.
Références.

Tél. (038) 3 23 62.

1 1 Monsieur dans la trentaine, Ian- H
j i gués : allemand, français , appren-
|| tissage de mécanicien, quelques an-
Ej nées de pratique dans la branche
il Industrielle a v e o  responsabilité,
li cherche

; CHANGEMENT DE SITUATION
1 avec RESPONSABILITÉS (pas dans

i l  bureau ou branche mécanique, ni
! I comme représentant) .
i î Adresser offres écrites à CI 1467
\ I au bureau du journal. ;* '



a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur ei à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 13 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse : 

<. J

DURS D'OREILLES!
Bn Tniir nirrrroi Dernières nouveautés
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en appareils et lunettes
^y y LINKE OMNITON acoustiques
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¦̂ J r 'J _k Consultation
§§ -4 W A SERVICE Sllr rendez-vous
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ÉCOLE
DE SERVICE SOCIAL

LAUSANNE
rattachée à

L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES
Ouv erte aux j eunes gens et aux j eunes
fi lles de 20 an s, en possession d'un bac-
calauréat, d'un diplôme de culture géné-
rale ou d'un diplôme de fin d'études de
commerce. A défaut, examen d'admis-
sion.

Délai d'inscription : 30 juin.

Début des cours : 4 octobre.

S'adresser à la direction :

M. Claude Pahud, lie. es se, péd . 1, che-
min de Verdonnet, 1012 Lausanne, té l.
32 02 18.
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¦ 

Reconnue par l'Etat. Centra S-. -̂t S
officiel pour les examens de y4\ "

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ n
Chambre de Commerc e de Londres. Documentation détaillée et g

S 

Cours principaux 3 à 9 mois — •TI^V 9ratul ta 8ur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTp nVr SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
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Salon nautique international ¦ S Â
Halle des fêtes de l'AHmend I -; Jffl
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L'INDISPENSABLE ENTENTE

En mal, la revue « Choisir » (No 79)
fait le point sur plusieurs aspects de
cette paix mondiale à laquelle aspirent
les uns et que contrecarrent les autres.
Où est la bonne fol et comment la
promouvoir, se demande l'édltorial (R.
Bréchet), devant les Innombrables foyers
de discorde que sont le Vietnam a
propos duquel les appels de Paul VI
furent diversement Interprétés (R. A.
Graham), la Pologne où le pardon est
interdit (J . R. de Ziegler), et l'Inde
travaillée par la disette (G. Etienne).

SPECIAL « TRUITE »
Numéro spécial « truite », certes, puis-

que la saison commence en mai pour la
pêche de ce poisson... Mats le numéro de
mal de « TOUTE LA PÊCHE », actuelle-
ment en vente, traite aussi de la pêche
en mer, déjà fort intéressante ce mois-
ci, et aussi de la pêche pendant la fer-
meture en cours d'eau de deuxième
catégorie.

DELPHINIUMS, HOCAILLES, IRIS...
Trois articles « vedettes » dans le

numéro de mai de « MON JARDIN ET
MA MAISON ».

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Avril 1966

Le président du Conseil national de
recherches, M. Alexandre de Murait,
consacre notamment un article circons-
tancié aux différents aspects de la poli-
tique scientifique suisse. Les explica-
tions de l'auteur permettent de se faire
une Idée précise de ia nature de cette
tâche capitale pour l'avenir de notre
pays et aussi de l'importance qu 'elle
revêt.
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DANS LA

MAISON
(Ed. Larousse, Paris)

Il est possible à un amateur expéri-
menté et consciencieux d'exécuter la
plupart des travaux d'aménagement
dans la maison . Il suffit pour cela qu 'il
suive scrupuleusement les directives que
lui donnent en détail les spécialistes
qui ont rédigé ce livre conçu pour le
bricoleur averti.

HISTORAMA
Mai 1966

Le péril Jaune est une question à
l'ordre du Jour. Elle est en même temps
historique et politique. On en trou-
vera un résumé très complet dans le
miméro du mois de mal d'« Hlstorama » ,
sous la signature de L. Garros. Quelle
est la position exacte de la grande ré-
publique de Mao-Tsé-toung en face des
réalités mondiales et comment la crise
posée par l'énorme puissance asiatique
sera-t-elle dénouée ? Telles sont les
principales questions auxquelles répond
cette éttide.

BÊTES „ NATURE
Mai 1966

« Bêtes <_ Nature » annonce une
causerie de sauvegarde des rapaces qui
va commencer en faveur des faucons
crécerelles en France. Soucieuse de se
situer dans la vie moderne et de tenir
compte des Intérêts saisonniers , ' la
revue présente notamment lea déclara-
tions de Claude Vuitton, président de
l'Association sportive de la chassa pho-
tographique française, dans un article
illustré de merveilleuses photos en cou-
leurs de C. Vuitton et de G. Dhuit .

Gabriel Perreux
LA VIE QUOTIDIENNE DES CIVILS
EN FRANCE PENDANT LA GRANDE

GUERRE
(Hachette)

Tout a été dit sur l'épopée militaire
des « Poilus ».

Comment vécurent pendant quatre ans
hommes, femmes et enfants, tous ceux
qui n'étaient pas au front ?

Dans cette France dont les forces
vives sont mobilisées, les femmes, sans
hommes (ouvrières, bourgeoises, mar-
raines et « dames blanches », commen-
cent à s'émanciper. Nous voyons appa-
raître des classes de nouveaux riches et
de nouveaux pauvres ; les valeurs mo-
rales traditionnelles se trouvent sérieu-
sement menacées, tandis qu 'aux aborda
du front et dans les villes martyres occu-
pées par l'ennemi, s'accomplissent les
exploits obscurs des passeurs et des
espions...

UNE ÉTUDE SUR LES PROBLÈMES
FONCIERS

Le Redressement national vient de
publier un ouvrage sur « Les Problèmes
du sol et leur solution ». Ce livre ré-
digé par M. R. Rohr et richement il-
lustré répond à deux besoins. En ras-
semblant la documentation statistique
actuellement disponible, 11 permet
d'abord au lecteur de se renseigner
objectivement sur les problèmes du sol.
Mais 11 apporte aussi un exposé syn-
thétique de la question fondé sur un
credo politique libéral et faisant en
quelque sorte pendant aux publications
émanant des milieux de gauche.

GUIDE DES RÉPARATIONS
(Ed. Larousse, Paris)

Ce guide s'adresse à tous, si allergi-
que que l'on soit r.u bricolage. Potu-
la première fols sont réunies toutes les
réparations concernant la maison, celles
que l'on peut faire et celles que l'on
ne doit pas faire.

CONSEILS D'ARCHITECTURE ET DE
DÉCORATION

(Ed. Larousse, Paris)
Une vue détaillée des normes d'une

installation rationnelle ainsi que tous
les aspects du confort pour chacune des
pièces de la maison. A tous les pro-
blèmes posés par la vie moderne, il
existe ¦ un certain nombre de solutions.
Cet ouvrage les fait découvrir.

Jacques Chastenet
LA VIE QUOTIDIENNE EN ESPAGNE

AU TEMPS DE GOYA
(Librairie Hachette)

Après une Jeunessse orageuse, Goya
se fixe à Madrid en 1775 : 11 ne le
quittera définitivement qu'en 1824 pour
achever sa vie en France.

Jacques Chastenet de l'Académie
française s'est attaché à décrire la vie
quotidienne en Espagne pendant cette
période.

Ce livre, qui chemine à travers tant
de courants et de contre-courants, cons-
titue une page d'histoire des idées poli-
tiques, économiques et sociales et de
ces petits faits vrais qu 'aimait tant
Stendhal.

Avec une coupe spéciale p———-., , ,„r
exécutée dans nos salons.
votre coiffure vous don- A PN , i
nera plus de satisfaction... lÊf . ^^^^H

Parf umerie - Boutique \
Concert 6 — NEUCHATEL — Temple-Neuf 1

Tél. 5 74 74 ~~*~ "" '—^

M, 2433/2 eSSSB
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Où passer le weekend en famille?
Cela-peut poser un problème - si vous n'avez pas encore
votre maison de vacances si avantageuse... une nouvelle
caravane Eccles de Rochat. Vous n'y dépenserez pas plus
qu'à la maison. Chaque weekend.tout au long de l'année,
vous y passerez des moments bienfaisants, loin du bruit,
à l'air pur. Et savez-vous que tracter une caravane
Eccles n'est pas plus difficile que de conduire une voiture
seule? Essayez sans engagement!
Documentation : Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 197

Vente et service : Treyvaud, garage, Avenches (VD) ;

Kernen-Sports, le Crêt-du-Locle (NE] ; Rochat Caravan,

Saint-Biaise (NE).

j  A VENDRE

50 rasoirs électriques
J Remington - BRAUN

Sunbeam 777 - Philips
j i i à partir de Fr. 15.—

Service réparations
par spécialiste

3 télévisions
H occasion à partir de Fr. 250.—

I 6 radios - transistors
neufs à partir de Fr. 39.—

12 frigos « Bosch »
Bauknecht
à partir de Fr. 398.—

r: Location 30.— par mois.
Garantie 5 ans — Conditions très
|| avantageuses.

| ESectro - Service
NUSSBAUMER

1 Neuchâtel - Moulins 31
Tél. 5 63 95

A vendre

Lighfning
construction Pé-

risset , en bon état ,
équipé pour la

promenade et le
camping. Prix

avantageux. Visible
aux chantiers de

Périsset , Estavayer-
le-Lac,

tél. (037) 6 34 29.

Vve H. ROD & Fils
Ferblanterie-
Appareillage

VEND
2 boilers électriques

100 litres ; 2 boi-
lers électriques 30

litres ; tous détar-
trés, ainsi que :
1 essoreuse hy-

draulique ; 1 bai-
gnoire à pieds ; 1
potager à bols 2
trous. Téléphoner

au 5 46 23.

Pour cause de dé-
part , cuisinière

électrique 3 feux ,
réchaud électrique

2 feux , le tout a
l'état de neuf . Une
table à rallonges et

6 chaises, 3 fau-
teuils. Bas prix .

Tél. 8 23 86.

A vendre
un secrétaire, genre
Louis-Philippe, un

bahut  sculpté , un an-
cien pétrin breton en

noyer , une petite
table ronde, un gué-

ridon, un fauteuil
Voltaire et quatre

tables gigogne.
Eug. Ryser. Cressier ,

tél. 7 74 18.

Pour rompre
solitude,

jeune homme ti-
mide, cherche à
faire la connais-
sance d'une très

gentille et sincère
jeune fille de 16 à

20 ans, pour sorties
et amitié. Réponses

sous chiffres
P 2608N à .Publi-

citas, 2001 Neuchâ-
tel 

^̂ *\m**C%
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j PRÊTS
sans caution j
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT SA.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
T^. (021) 22 40 83

A vendre
à la suite de trans-

formations, 2 bai-
gnoires et 2 chauf-

fe-bains en bon
état. Tél. 8 27 02.

A vendre, pour
cause de double

emploi,
un enregistreur
marque Telefunken,

neuf. '
Tél. (024) 6 31 61.

A vnedre

1 vélo
de dame

1 accordéon
Hohner

bas prix. S'adresser :
Vy-d'Etra 109,

la Coudre,
tél. 3 29 75.

A vendre, en très
bon état :

magnétophone
Sanyo, portatif

M 35, 100 fr.

Caméra
Kopil IIT Zoom,
œil électrique,
8 mm. 250 fr.
Tél. 7 20 24.

MARIAGE
Jeune monsieur, in-

tellectuel , genre
modeste , situation,

voiture, désire
rencontrer demoi-

selle sérieuse (dis-
crétion). Ecrire à

S. R ., poste restante
Saint-François,

Lausanne.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos panîfsîom

pour le prix il'1
8 fr. 50. chez Mme

Henri Gamharini,
rue Louis-Favre 32 ,
Boudry, tél. 6 40 23.

Il pompe iarop
mmmmmiwmmm—mieaÊmwm

le vieux plancher parce qu 'il n 'a
encore jamais été traité correcte-
ment. La cire-vernis KINESSA
est le meilleur aliment qu 'on
puisse lui procurer. Le bois reçoit
ainsi simultanément de la cire ,
un éclat intense et une belle
teinte (chêne, acajou ou bron
noisette). Aux endroits défraîchis,
on remet simplement un peu de
cire-vemis et l'on a ainsi tou-
jours un plancher ciré et brillant.

_ypï___ns^_4_r__k vra
'ment

_%M Wm __3_f_W- brillante !
Vz kg Fr. 4.35 - 1 kg Fr. 7.60

dans les drogueries

"̂ ¦BK ' -B_n _̂râ

Accordez à votre chien Jïil 1 \ VCI
une nourriture j  Q Jl U\\naturelle assurant la | %
croissance saine de | $
n'importe quelle race I iHfU£

_*fa& Jtf &Mmmmmm\ f c &f *  9

ÉBAUCHES S.A.
NEUCHATEL (SUISSE )

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A.

sont priés d'assister à la

Trente -neuvième assemblée
générale ordinaire

convoquée pour le mercredi 18 mai 1966, à

1 1 heures, à Neuchâtel, au siège d'Ebauches S. A.,

faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle No 108,

avec l'ordre du jo ur suivant :

1. Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1965.

2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil d'administration.
5. Adoption des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le
bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires, dès le 7 mai 1966, au siège social à
Neuchâfel et aux bureaux centraux à Granges.
Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 7
au 16 mai 1966 contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après :

Société de Banque Suisse , à Bâle, Zurich, Genève,
Bienne, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne> Soleure,
Moutier, Saint-Imier, Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier,
Tramelan et Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.
Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel, le 22 avril 1966.

Le Conseil d'administration



Aehefez !
vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles de bois, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon désfr. Prix imbattable.

Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Kobert Thévenaz, chalet < Les Grillons »,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.
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Agence pour les cantons de FRIBOURG et NEUCHÂTEL:  DESPOND S.A., industrie du bois, 1630 BULLE. Tél. (029) 2 82 44
-_____S_________________S__-S__i---^̂

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel Nicaragua - directement au bord de
la mer - toutes les chambres avec balcon,
vue sur la mer ; une partie avec douche
particulier ,, eau chaude et froide - excel-
lente cuisine - parc à autos - basse sai-
son Lit. 1500/ 1700 - Juillet Lit . 2200/2400 -
Août Lit. 2500/2700 tout compris.

« Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrélien
Tél. (038) 6 50 10

|«s hommes modernes na demandent pas 6  ̂ A J£L Jtb. j â
_ une voiture da servir uniquement à !a IL j!|L * , - Ji

Jls lui demandent aussi d'être pratique. Celle Cest Renault qu'il vous faut! 

qui leur offre une cinquième porte a toutes ras: sp a § M ï ï ï  "fP A II ifl -fl -les chances de leur plaire, car elle leur iB H g&g S\ g I g ÀÊâk 11̂
permet de transporter tout ce qu'ils veulent: . SSlfllJ i W 8 __jP
des masses de bagages, un attirail de pêche, p _ _ ¦¦¦_ _w —_ v (___-____

un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nic
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard 1
En somme, c'est la voiture Idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8990--

les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590—
Crédit assuré par Renault-Suisse

La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) SJ_

entendu cette cinquième porte sans être pour Regensdorf/Genôve/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des

intelligente , exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

. . . . ji •' 'i :
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S Repos, détente, plaisir...
VOYAGES DE PRINTEMPS

S 8-13 mai, 6 jours, la Hollande, champs de
1 tulipes en fleur Fr. 354.— |

14-15 mai , 2 jours, Joyeux Riidesheim -
j Heidelberg Fr. 115.—

ASCENSION

4 jours, 19-22 mai, Côte-d'Azur - Turin - Tunnel
H du Grand-Saint-Bernard Fr- 235.— |

3 jours, 19-21 mai, Iles Borromées - Milan -
S le Tessin Fr. 164.— M

3 jours, 19-21 mai, Turin - Visite des usines
i Fiat - Tunnel du Mont-Blanc - | I

Chamonix Fr. 160.— §3
2 jours, 21-22 mai , petit tour du Mont-Blanc
avec traversée du tunnel Fr. 98.—

PENTECOTE

3 jours, 28 - 30 mai, Iles Borromées - Milan - M
le Tessin Fr. 164.— ||
2 jours, 28 - 29 mai, Chutes du Rhin - île de
Mainau - le Santis Fr. 99.—

1 14 jours, 29 mai-11 juin , séjour à Caorle M
dès Fr. 435— [ ¦

I 10 jours, 29 mai-7 juin , séjour à Marina di Massa 11
dès Fr. 350.— fj

Notre prospectus de voyages et de séjours à la ! i
! mer est sorti de presse. Sur simple demande, ||

nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. |

Iy Renseignements et inscriptions :

Voyages ef Trasisports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5

lia_grmmi_ltl_it-^
A vendre, pour
cause de double
emploi une table

de cuisine
110 x 70 cm, pla-
teau formica , une
chaise et 3 tabou-

rets de cuisine des-
sus formica, le tout

neuf de fabrique,
cédé avec rabais

de 25 %.
Tél. (038) 5 38 84

OU 5 48 84,

Simplicité
|P! Qualité

M Sécurité

f

j  ̂ •> Performance
îlk  ̂ Economie
iyll i___f ^̂, son* 'es caractéristiques

iSt ll IL prédominantes du
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avec 
double 

embrayage

y_4BBll_ M̂fl_^ automatique DIMOBY,
m^̂ ^̂ ^1'^S^̂  ̂30 km, sans permis, avec
mMmW plaque de vélo seulement.

k̂*S Un essai vous convaincra.

Agence générale pour la Suisse : NOMO S.A. BERNE
Breltenrainstrasse 14, Tél. 031/41 86 60

Représentants dans toute ' la Suisse
IB______B___l___ _____Mn___i___——_9___EE_________———.

2072 Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 3 18 09
2053 Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
2013 Colombier Lauener Gilbert, route de Planeyse 1 (038) 6 35 97
2112 Môtiers DLirig Alain, garage (038) 9 16 07
2000 Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

i Imprimez vous-même ! 1

M ' ' " — ' -> -̂  ~ 
_. „ ~~" p

m Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer ,
m des textes , marques, signes, etc.. sur n'importe quelle surface lisse telle Ê

H que papier, métal, plastiques, etc.. Frotter légèrement la surface de la j|

jl lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes 1

H les lettres de votre texte. Précis, propre, facile à utiliser par chacun.

H Faites un essai! Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une É

H imprimerie dans votre tiroir.

Exigez la marque 
Ĵ@||j ^Q3©Ï "

jf 800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues, échan- m
S tillons et démonstrations chezx m
1 ' ' >pî m

1 PAPETERI E _J. .1 .. I . ,wI u- -, i A pW Elachaux I
i Hôpital , 4 m m , . ¦ ̂  I

Tél. : 5 46 76 
___¦_»M__--W i t_- __ u_ _. |

|| * Stock complet en. magasin. "" 1! 8

A vendre

un voilier
à cabine

de 7 m, à l'état de
neuf . Tél. 8 34 08.

a ' l 3 CV (pliant) Fr. 890.—
5 CV Fr. 1290.—

f6  

CV Fr. 1725.—

le moteur h o r s - b o r d  par
excellence pour la pêche, la
traîne, le tourisme et le sport.

Différents modèles

de 3 à 100 CY
Représentant régional :

J60II JflDfiirp
HSHERMAN 6 SAINT-BLAISE Tél. 3 18 09

f»-»" ' - ' ¦«r-Tr*-in-r -̂"-m»»I^T«"-™'»-* ""tT"'|f -r' t P̂ 6'* rm~-~.-~-.~- — - ¦ _ - — — -, ™ ~̂ -, , , . . . . ,  .-_ ™™ —-¦
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Superbe salon-club de ligne moderne et de forme parti- » [pj
cuiièrement confortable. Les coussins sont mobiles.
Excellent tissu pure Saine. Accoudoirs en simili facilitant
l'entretien. Prix du salon Fr. 1695.-. Magnifique biblio-
thèque à éléments, pratique et spacieuse, en noyer Fr.1100.-.
C'est un des nombreux ensembles de notre nouvelle

FABRIQUE DE MEUBLES, BOUDRY/ NE (038} 6 40 58 G^HÉ__a______É-_________-_M

J?j &  Pour demain tm bon

»f X LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Ë

LEUMHERR FHÈnifs 1
vous donnera satisfactiott

Neuchâtel — Pla-ce des Halles — Tél. 5 30 92 j

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentrer sur votre travail. Vous avez latête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-cher de l'argent auprès da aa banque do con-ïlance, en attendant que la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voiraemployeur, votre parenté ou vos connaissances.Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte rô-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,

ous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

: Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

Cours de vacances 1966
L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 7 juillet au 5 août les cours
suivants :
a) allemand
b) français
c) italien
d) arithmétique, géométrie, algèbre

Cours de répétition et de préparation
pour des examens dans des classes
moyennes et supérieures.
Adresser les demandes de renseignements
et les inscriptions à la
Direction de l'Ecole cantonale, cours de
vacances, 7000 Coire, tél . (081) 22 29 40,
ou à la
Direction des cours : Dr M. Soliva,
Ràtushof , 7000 Coire, tél. (081) 22 36 14.

A vendre à bas
prix petit

frigidaire
à gaz, en bon état.

S'adresser : quai
Godet 12, 3me éta-

ge à droite.
Tél. 5 80.55.
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<; S Peugeot pour la Sème année consécutive |
| au Palmarès du Safari : |

Il 89 VOitUreS au départ I 1962: 404-1er prix par équipe .+ les j . I
I 9 VOitUreS Classées ^ Prem'ers rangs de la classe 1600— f
S 2000 cm3 ___ . i:: : |
S 1963: 404 -Vainqueur au classement |
| La 404 à injection Nr.15 1ère au générai |
| classementgénéraldansle Rallye 1 I
J , , , . . n., . 1964: 404-1ère de la classe 1600- |
i le plus dur du monde — Pilotes 2ooo cm3 I
i: Shankland et Rothwell. t
<; 1965 : 404 -1er prix par équipe+2ème |
< • rang au classement général +
il 4941 km non-stop sur pistes ra- |
|! VagéeS par des pluies diluviennes 1

f
66: 404 à injerfon - vainqueur au |

< > classement gênerai S
_ avec des côtes de 30%. I , J |

f V e n e z  v o i r  et e s s a y e r  4£S^§&| 9 CV - 4 v i î e s s e s  - 96 CV |
;; en la conduisant vous - même «$«£$«89 effectifs - Freins î-hermosî-abies |
% une PEUGEOT 404 à injection. ^Ê__f assistés. |

f A partir de Fr. 12100.- j

|| J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL j
| Pierre-à-Marel 51 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 99 91 f
< > 5
'< > Agent Peugeot pour le» districts dm Neuchâtel, Boudry, Val-da-Ruz, Val-de-Travers (à Fleurier i E. Lebet, Garage de la Plate- J
' ', d'Armes) 5

l ' I
;; Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz |
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meubles de goût, qu'on ne trouve pas partout et sans payer plus cher

Visitez donc à CoJombier ^̂ ^
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_. venure

porte
et une petite

fenêtre. Tél. 8 13 48.

Belle occasion,
à vendre un

lit complet
1 _ place, en bon
état. S'adresser à.

Mme Prida Flucki-
ger, 10, EdmoUd-

de-Reynier.
Tél. 5 01 94.

^

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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Ultra-rapïde...
Sa nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement grandeqûune feuille de papier normale.!
par procédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt Elle accomplit des choses étonnante^
calculél Elle additionne, soustrait, mé- et ne coûte -vous en serez agréable-J
morlse, écrit - elle est vraiment éton- mentsurprla"
nante cette petite Précisa pas plus

P ^  
Que fr.1875. —
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Un produit suisse
Démonstration sans engagement, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

A NEUCHATEL : 
A LA CHAuX.DE.FONDS :

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

PHILCO
une société filiale de la FORD MOTOR COMPANY

présenta un vrai frigo
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21 f\ Fr J\ O Q
S %J litres r̂70."

Motpur-compresseur, —18° dans le congélateur su-
per-spacieux (15 litres), dégivrage automatique
par bouton, confort américain, 5 ans de garantie
sur le groupe compresseur hermétiquement clos. En
cas de besoin, service de dépannage rapide et
efficace.

Modèle table : 145 litres 398.—

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE PAR :

g>_
MAISON ^mf g

* V * LA NEUVEVILLE
T6L. 0.58 7.93.68 —v ! '

Dépt appareils ménagers,
tél. (038) 7 93 67 (2 lignes).

Une garantie : 68 ans au service du client 1

Torrepedrera ûl Elmlnl Adriatique
Pension Crlsallde
Consti-uction moderne au bord de la mer.
Confort. Situation tranquille et centrale.
Parc à autos couvert. Cuisine excellente
et naturelle. Hors saison Lit. 1500.—. tout
compris. Ecrivez-nous pour pleine saison.
Cabines au bord de la mer. Direction : le
propriétaire.
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Vaulllfll m'onïnyor gratuttomont 
^̂  

RGpréSenttllltS '.
voir» pro.Doclui pour cyclo-molwr Cï . _ __». T., .coHDon pucH  ̂ F. BALMER Fleurier
N0H es. F. von ROBB Travers

3 A. Javet St./Martln
A°""5' ,3 w- SCHNEIDER Cernier

V. BOURQUIN Diesse !
¦ - ¦ ¦ 

R. IIUMBER'l'-DROZ Lignières

A vendre

voilier
Pirat, en très bon

état, avec certificat
de mesurage.

Tél. (038) 6 37 45,
dès 19 heures.

A vendre

robe
de mariée
modèle, longue ,

taille 40.
Tél. 427 20.
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\*_~& FUSIL
que vous avez enfendu l'autre ioîr ne
provient pas du < Boccalino », le nouvel
établissement aux 100 spécialités italien-
nes, géré par André Facchinetti.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bachelîn

Exercice de grande envergure
pour les sapeurs-pompiers

A P E S E U X

De notre correspondant :
Samedi après-midi, en présence des repré-

sentants des autorités, de la commission du
feu et de nombreux curieux, le corps des
sapeurs-pompiers de Peseux, sous le com-
mandement du cap. M. Gauthey, a fait un
exercice qui n'était pas habituel. Ce ne fut
pas sous la forme d'une alarme générale qui ,
d'ordinaire, conduit les pompiers au lieu du
sinistre donné au dernier moment et qui
permet d'apprécier la réaction de chacun en
face de problèmes à résoudre sur place,
qu 'eut Heu l'exercice. Cette année , ce fut
un exercice de grande envergure , dont le
thème, connu depuis longtemps, a permis
à l'état-major et aux pompiers de le pré-
parer minutieusement. Il s'agissait donc d'une
démonstration détaillée du travail de tous
les groupes spécialisés dans la lutte contre
le feu.

Le thème...
Le thème était le suivant : le feu s'est dé-

claré dans les sous-sols du bâtiment de la
poste d'où se dégage une épaisse fumée ;
une personne intoxiquée au deuxième étage
doit être sauvée, mais l'accès est impossible
par l'intérieur du bâtiment. Il y avait donc
du travail pour chaque équipe. En raison
de l'emplacement du sinistre, le service de
garde joua un rôle important ; l'intervention
des premiers secours , équipés de masques
à gaz, fut très remarquée, de même que
le déploiement des échelles, le travail des
sauveteurs, de la motopompe, des sanitaires,
etc. Chaque groupe intervint avec précision
et rapidité, prouvant la qualité de l'instruc-
tion dont bénéficie le corps des pompiers
subiéreux.

Après l'exercice, ce fut l'inspection du
corps par les représentants des autorités qui
relevèrent sa bonne tenue et plus particuliè-
rement l'entretien parfait d'un matériel tou-
jours plus complet. Il y eut, ensuite, au
jardin de Boubin, la remise des récompenses,
témoignages de reconnaissance pour la fidé-
lité des hommes suivants : pour 5 ans d'ac-
tivité : sgt. Georges Veniez, sap. Noël
Doutaz, Jean-Claude Marti et Michel Jean-
nin ; pour 10 ans : app. Jean Durini, sap.
Egidio Téla , Jean-Claude Jaccoud, Paul
Koch, Claude Sermet et Maxime Uldry ;
pour 15 ans : sap. Aimé Challandes, Willy
Kugler et Edouard Jéquier ; pour 20 ans :
sgt. Piexre Piccolis, sap. Claude Bugnon ;
pour 23 ans : lt. Jean-Louis Geissbùhler. Ont
en outre atteint la limite d'âge : sgt. Emma-
nuel Baril, sap. James Koch.

Puis les délégués des autorités et l'état-
major se réunirent dans un restaurant du
village, sous la présidence de M. V. Boillod ,
président de la commission du feu , pour
l'examen des problèmes posés par la lutte
contre le feu. Ce fut l'occasion, pour le cdt.
M. Gauthey, de remercier les autorités du
précieux appui qu'elles accordent au corps
des sapeurs-pompiers qui doit intervenir do
plus en plus fréquemment, à cause du déve-
loppement du village. Il commente ensuite
les diverses phases de l'exercice qui vient
de se dérouler et se déclare satisfait du
travail de chacun.

Un problème : l'instruction
Plusieurs membres de l'état-major font

également part de leur point de vue et ex-
priment certains désirs : il faudrait songer à
l'engagement et à la formation de nouveaux
officiers pour remplacer ceux qui approchent
de la retraite , revoir le plan d'alarme qui ,
parfois, met dans l'embarras ceux qui de-
vraient intervenir ; ils relèvent également
l'efficacité possible de l'intervention du ca-
mion tonne-pompe stationné à Neuchâtel ,
et dont une démonstration aux pompiers de
Peseux serait utile ; enfin sont soulignées les
difficultés concernan t l'instruction. En effet ,
il se pose un problème à ceux qui ont char-
gés d'instruire les recrues en essayant de
leur faire comprendre le but humanitaire
du service du feu. En outre, les problèmes
d'interventions deviennent de plus en plus
difficiles à résoudre, en raison du dévelop-
pement des produits chimiques et plastiques
utilisés dans l'industrie. Il faudrait inclure
des expériences pratiques et des notions de
chimie dans l'instruction.

Plusieurs membres de la commission du
feu commentent favorablement l'exercice qui

a permis de se rendre compte de la bonne
préparation des pompiers de Peseux et dé-
clarent qu 'ils sont également attentifs aux
problèmes soulevés par l'état-major. M. C.
Bétrix remercie la commission du feu
d'avoir associé le président du Conseil géné-
ral à cette démonstration très intéressante
et relève l'excellente discipline de ceux qui
travaillaient comme aussi de ceux qui étaient
mis en réserve. M. F. Ray, président du
Conseil communal, apporte ensuite le salut
des autorités et les remerciements de la po-
pulation, rappelant que le service du feu est
au service du prochain. Il relève le dévoue-
ment de l'état-major et l'esprit de cohésion
qui règne entre les différents groupes ,
adresse une mention spéciale , au sergent-
major et à son équipe pour la présentation
impeccable du matériel. Le Conseil com-
munal appuiera les efforts de la commission
du feu et de l'état-major , afin d'aplanir les
difficultés qui se présentent , et fera en sorte
que notre corps de sapeurs-pompiers soit
toujours mieux à même de remplir sa tâche.
Il annonce qu 'un projet de construction d'un
nouveau hangar , avec arsenal pour la pro-
tection civile, va être soumis au Conseil
général dahs quelques jours. Les autorités
soutiendront donc les responsables du ser-
vice du feu en qui elles ont pleine con-
fiance.

Cette séance se termina par une séré-
nade de la Fanfare des pompiers qui avait ,
auparavant , conduit le défilé du corps à
la ruo des Uttins.

Les instituteurs ne sont pas contents

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

X Après la votation de la loi sur la promotion X
t du corps enseignant ?

D' un correspondant de Berne :
', Les dernières votations, dans le
> canton de Berne, feront longtemps
' encore parler d'elles, spécialement
\ la loi sur la formation du corps
> enseignant, qui a été approuvée
; par 38,163 « oui » contre 31,642
l « non ».
> Si le peuple, lui-même, n'a pas
> particulièrement réagi au projet
l de loi en question, on peut dire,
> sans porter atteinte à son honneur,
* que la grande masse n'a pas saisi
> d'emblée l'importance de cette loi.
> Même la partie agricole — le
l Mittelland, le Simmental, l'Em-
, mental et la Haute-Argovie — a
> assez bien obéi aux invitations du
' parti paysan -artisan-bourgeois en
> votant « oui », alors que les autres
> régions, la Ville fédérale, Bienne
* et le Jura , ont voté massivement
l contre cette loi.
> En revanche, la réaction fut vîo-
> lente parmi le corps enseignant,
* ce qui est naturel, puisqu'il est
, directement touché par cette loi.
> La Société des instituteurs ber-
* nois, quelques jours avant la vo-
> tation, révéla qu'elle n'avait pas
> été consultée par la commission
J parlementaire au cours de l'élabo-
> raton de cette loi. On s'en étonne
> et on se pose la question de savoir
J si la direction de l'instruction pu-
> blique et le Grand conseil crai-
> gnaient d'emblée la réaction du

corps enseignant et d'une partie o
de l'opinion publique ? ?

Maintenant, nous pouvons nous J
poser d'autres questions. Ceux qui ?
ont élaboré cette loi ne semblent ?
pas avoir tenu compte, ou n'ont J
pas voulu tenir compte, de la dif- ?
férence de mentalité entre les deux ?
parties du canton, tout en refu- X
sant d'admettre la très forte oppo- «
sition du corps enseignant de toute ?
la République de Bern e, de Por- J
rentruy à Brienz, de la Haute- ?
Argovie à Laupen. Pour une fois, ?
le jeu démocratique a mal tourné. *

Il est inutile de peindre le dia- «•
ble sur la muraille, et pourtant ?
ce sont les communes, c'est-à-dire *
les citoyens, qui élisent les mem- «
bres du corps enseignant : dès ?
lors, il pourra en résulter des chi- ?
caneries et inévitablement des pas- +
sions et des pressions politiques. ?
Et n'oublions pas les questions que Jles j eunes instituteurs et institu- «.
trices vont se poser concernant la ?
confiance à leur égard de l'Etait ?
et des communes à la suite de *l'application de cette nouvelle loi. ?
On voit décidément mal les buts ?
du gouvernement qui lutte contre %
la pénurie du personnel ensei- ?
gnaint. ?

« C'est à n'y plus rien compren- X
dre ! » s'est éorié un citoyen des ?
bords de l'Aar. ?

Marcel PERBET ?

Défilé militaire à Saint-Maurice
Un imposant dé f i l é  s'est découlé , samedi, dans les rues ensoleillées de Saint-
Maurice. Plusieurs milliers de soldats appartenant notamment à la brigade
for t .  10 terminèrent ainsi les manœuvres qui , durant plusieurs jours , opposèrent
dans les cantons de Vaud et du Valais « bleu * et < rouge ». Notre p hoto montre
ta troupe déf i lant  devant le colonel Verreg et le brigadier Millioud , commandant

de la brigade forteresse 10.
(Avipress - Thurre)

L'ouverture des cols alpestres a lieu
cette année avec de gros retards

ZURICH (UPI). — Les cols alpes-
tres suisses ne peuvent ou ne pour-
ront être ouverts, cette année, que
beaucoup plus tard quo les années
précédentes. La cause princi pale de ce
retard, ce sont les énormes quantités de
neige tombées l'hiver dernier et dont
la couche a atteint, sur le versant
nord du Gothard, douze mètres
d'épaisseur, ainsi que le danger d'ava-
lanches qui subsiste en de nombreux
endroits et qui empêche encore les
travaux de déblaiement des tronçons
supérieurs des routes do haute mon-
tagne. De plus, l'accident du Lukma-
nier, le 17 avril, qui fit trois morts
et un blessé, a été en quelque sorte
un appel à la prudence.

Exception faite du Julier , de la
Maloja , de la Forclaz, du Pillon et du
Brunig, qui ont été maintenus ou-
verts p r a t i q u e m e n t  tout l'hiver,
cette année, peu de cols ont pu être
déjà rendus à la circulation. Ainsi ,
le Marchairuz a été ouvert le 14
avril, soit 14 jou rs plus tard que l'an
dernier. Le San-Bernardino fut ouvert
le 2 avril, mais a dû être refermé le

19 avril , à cause du danger d'avalan-
ches. On l'a rouvert le 3 ruai, alors
que les usagers pouvaient le traver-
ser de bout en bout sans aucun dan-
ger à partir de la mi-avril. Une ex-
ception a été faite pour le Lukmanier,
mais à quel prix. Ouvert l'an dernier
le 15 avril, il le fut cette année le
9 avril déjà , pour être refermé après
lie grave accident que l'on sait. Le
2 mai , fut rendu au trafic le Weis-
senstein, soit 10 jours plus tôt qu'en
1965. Quant à la Bernina, les services
des ponts et chaussées des Grisons
ont obtenu d'importants crédits sup-
plémentaires qui permirent d'ouvrir
le col le LS janvier déj à, mais les
chutes de neige do la mi-avril eurent
raison des machines, puisque, le 20
avril , il fal lut  le refermer provisoire-
ment, jusqu'au 3 mai.

Les derniers cols fermés
Les derniers cols qui demeurent en-

core fermés à la circulation ne seront
pas rouverts probablement avant le
mois de juin , voire plus tard. L'an
dernier, le Spluegen fut ouvert le 12
mai, le Gothard le 14 mai la Flueia
le 25 mai, l'Oberalp le 26 mai, la
Furka le 4 juin, l'Umbrail le 15 juin ,
le Klausen le 21 juin, le Grimsèl le
23 juin , de même que le Grand-Saint-
Bernard (on comprend l'utilité du
tunnel routier), tandis que le Susten
fut le dernier grand passage des Al-
pes à être rendu à la circulation, le
27 juin , non sans qu'un chasse-neige
ne soit emporté par une avalanche, ce
qui retarda considérablement le déga-
gement de l'extrémité supérieure du
col.

Liberté pour les ennemis de la liberté
A p ropos du statut des rédacteurs communistes

C.P.S. L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion de la presse suisse a décidé de laisser au
jugement de sections cantonales l'admission
en leur sein, et par voie de conséquence, en
celui de l'association, des rédacteurs des
journaux communistes. D'aucuns se félici-
tent du résultat du vote et voient dans son
résultat un de ces compromis si typiquement
helvétiques qui font la gloire de notre pays.
On peut d'emblée se demander si cette déci-
sion est conforme à la lettre, et surtout à
l'esprit des statuts de l'association. En l'état
actuel des textes, et sur le plan purement
formel, la décision est inattaquable. Mais la
question est désormais posée de la révision
des statuts afin que la lettre et l'esprit con-
cordent, ce qui n'est plus le cas après la
décision du 23 avril 1966.

Le débat ainsi ouvert (et non pas clos)
va bien au-delà des questions de formes. Il
est de nature philosophique et politique, et
il est en fait de tous les temps. Il porte
sur un point sujet à controverse : faut-il ac-
corder la liberté aux ennemis de la liberté ?
D'une manière plus terre à terre , une société
humaine doit-elle fournir à ses adversaires les
moyens de la détruire elle-même ? C'est là
tout le drame, éternel, des esprits libéraux
qui veulent êtro conséquents avec eux-
mêmes ; alors, ils jouent perdants à tous
les coups.

Essayons de saisir la réalité sous ses a-
spects lei plus concrets. Il est certain que si
les amis et patrons, proches et lointains, des
journalistes communistes prenaient le pou-
voir en Suisse, l'ensemble de la presse suisse
disparaîtrait dans sa structure actuelle,
comme aussi la radio et la télévision. Nous
aurions une presse « alignée > , comme nous
l'aurions eue si Hitler avait pu réaliser son
rêve hégémonique d'« Europe nouvelle », les
méthodes de dictature d'extrême-droite et
d'extrême-gauche étant , sinon analogues dans
leurs formes, certainement identiques dans
leurs effets.

Dans ces conditions, tous ceux qui ont
penché en l'occurrence pour la tolérance et
le compromis, pourraient s'en aller cultiver
leur jardin, voire méditer dans quelque camp
de Sibérie sur les bienfaits perdus du libé-
ralisme ou, dans la pire des hypothèses, se
balancer au bout d'une corde ou croupir
dans quelque cul-de-basse-fosse.

Dans ces conditions, l'admission, même
éventuelle, même régionalement partielle, des
rédacteurs communistes, est d'une naïveté
touchante, mais présente un péril réel. Il y
à des mesures d'ordre et de salut publics
qu'il faut avoir le courage de prendre, même
si elles ne coïncident pas avec la moda
ni les théories insidieuses de la coexistence.

René BOVEY

TOUS LES TROISNOTRE CONTE

— Moshi moshi t Anone... (Allô allô.
Ecoutez...)

— J'écoute. Qui est à l'appareil ?
— Le ministre de la guerre. Qui répond ?
— Le comte Ito lui-même.
— Anone... Je voudrais vous parler, mon

cher comte. Oserais-je vous prier d'avoir
l'extrême amabilité de passer au ministère ?

— A votre convenance. Quand ma pré-
sence est-elle désirable ?

— Lorsqu'il vous plaira de vous déranger.
— Je viens tout de suite. Toujours hum-

blement à vos ordres.
La comtesse Ito regarde son mari d'un

air interrogateur
— C'est du ministère?...
— Le ministre lui-même demande à me

voir sur-le-champ.
Les yeux de la vieille dame brillent do

fierté :
— Une bonne nouvelle, sans doute... Une

décoration pour l'un de nos trois garçons,
à la suite d'un haut fait... d'une action
héroïque...

— Quelle que soit la nouvelle, elle sera
accueillie avec calme.

— Bien sûr... nous ne sommes que les
humbles serviteurs de Sa Majesté lo très
auKuste Empereur...

* * «
Allongé dans un angle de sa voiture, le

comte Ito songe à ses trois fils , sur le front :
l'aîné, Séïchi, aviateur quelque part dans le
Pacifique, tandis que les deux plus jeunes,
Wasaburo et Makoto, inséparables, com-
battent ensemble dans les îles Aléoutiennes.

Le comte Ito évoque ensuite sa propre
carrière militaire. C'était à Ryojun (Port-
Arthur) , en 1905. Le Japon se trouvait alors
en guerre contre la Russie, dont les aspira-
tions expansionnistes se montraient exces-
sives et dont il avait été urgent de freiner
les appétits. Souvenirs vieux de trente-huit
ans... Maintenant, c'est aux jeunes d'œuvrer
pour la Grande-Asie nippone.

* * *
Le ministre se hâte pour accueillir le

comte Ito selon le rite qui lui est dû. Les
politesses terminées, il lui désigne un siège
en lui tendant sa boîte de cigarettes, laquée
or et noir. Les spirales de fumée rousse et
grise montent, s'entrecroisent, s'évitent ,
divergent , puis s'affrontent de nouveau.

— Vilaine journée, n'est-ce pas? dit le
ministre pour amorcer enfin la conversation.

— Très vilaine journée, en effet.
Le silence se prolonge.¦—¦ Quelles nouvelles avez-vous du front

Pacifique, mon cher ministre ?
— Excellentes. Notre aviation donne

admirablement. Tous les nôtres sont des
héros.

Le silence retombe. Mais le ministre craint
de voir languir l'entretien :

— J'ai deux fils dans l'aviation. D'avance,
j'en ai fait le sacrifice.

— Nous devons tous être prêts aux sacri-
fices suprêmes.

— Etes-vous vraiment prêt, Kensuke
Ito ?

— Je le suis.
— Ainsi, vous pourriez entendre stoïque-

ment des nouvelles peu... délectables ?
La fumée que laisse échapper le comte est

sans fin.
— Dites...
— D'après les dépêches de cette nuit, un

combat aérien a eu lieu hier au large du
Pacifique. Votre fils Séïchi, que j'ai vu
naître, y était.

— Et... il n'en est plus ?
— Il n'en est plus. Il n'en sera jamais plus.
— ... Mort en héros ?...
— ... En héros.
Le comte Ito se lève lentement et, debout

devant la baie, regarde tomber les rafales
de pluie. Les dernières bouffées de sa. ciga-
rette embuent les vitres ruisselantes. Puis,
se retournant brusquement, il esquisse les
premières révérences de la cérémonie de
départ en articulant d'une voix ferme :

— C'est bien, Excellence. Je vais prévenir
la comtesse.

— Mais non, mais non , Kensuke, prenez
place un instant encore. Une cigarette ?
Si, si, notre conversation n'est pas terminée.
Vous ne m'avez pas demandé des nouvelles
des Aléoutes.

— Les combats y sont acharnés, n'est-ce
pas ?

— Ils l'ont été dans l'île d'Attu. Ils ne le
sont plus.

— L'île est à nous ?
— Je regrette d'être contraint de vous

décevoir.
— Alors ? interroge Kensuke, avec un

léger tremblement dans la voix... qu'est-il
advenu de notre garnison ?

— Harakiri...
— Tous ?
— Ils étaient 1571. Onze ont été faits

prisonniers. Quinze cent soixante ont rempli
leur devoir.

Ito se dresse d'un bond :

— Wasaburo et Makoto ne sont pas
parmi les onze ? Dites... dites vite !

— Es furent les deux premiers des
quinze cent soixante. Ils ont montré à leurs
camarades le « chemin des dieux ». Mainte-
nant ils sont plus près du nirwana. Chaque
action héroïque nous rapproche de cet état
de perfection.

Un grand soupir de délivrance. Pendant
un long temps, on ne perçoit que la pluie
rageuse qui s'acharne contre les vitres. Très
vilaine journée, vraiment.

Le comte Ito se soulève lentement et lour-
dement. Il s'incline plusieurs fois aveo
déférence devant le ministre, puis redressa
sa haute taille aristocratique toute droite,
toute raide, qui s'estompe dans la pénombre
du fond de la pièce.

* * »
La comtesse attend le retour de son mari

avec une fébrile impatience. La décoration
sera-t-elle pour Séïchi, pour Wasaburo, ou
bien pour Makoto ? Tous les trois ? Non, ce
serait trop de félicité, trop d'honneur à la
fois. Mais lequel ?...

La comtesse Ito tressaille. Tout à coup,
elle a froid et se rapproche du brasero dont
elle attise la flamme. Un courant d'air ?
Non , elle perçoit à travers les minces cloi-
sons les rires étouffés des servantes. La
comte n'est donc pas rentré.

La vieille dame reprend son sourire : elle
vient d'entendre le gravier du jardin crisser
sous les roues de la voiture. Les servantes
s'empressent autour du maître, le déchaus-
sant pour lui passer une des nombreuses
paires de ghétas qui se trouvent toujours
toutes prêtes à l'entrée du vestibule et, en
s'agenouillant avec le plus profond respect,
font glisser le panneau qui donne accès à la
pièce où se tient leur noble maîtresse.

Elle se lève, court à petits pas au-devant
de son mari et s'écrie avec impatience :

— Lequel ?...

— Oui... lequel est décoré?...
Ito ne comprend pas ; il répète, surpris :
— Lequel?...
— Oui... lequel est décoré ?...
Les paupières du comte palpitent comme

les ailes d'un oiseau quand descendent les
ténèbres. Il se sent faible et indiciblement
las. Son long corps ploie. Il demeure un
instant en cette pose affaissée qui bouleverse
son épouse. La vérité commence à sourdre...

Mais le grand soldat so redresse en un
brusque sursaut , sa face revêt l'impénétra-
bilité d'un samouraï ; et, ayant enfin compris
l'erreur, il donne la réponse tragique à la
pauvre mère qui devine peu à peu, sans avoir
saisi toute l'amplitude du désastre :

— Tous les trois... tous les trois sont
dignes de leurs ancêtres.

Puis le comte Ito, sans descendance désor-
mais, effleure l'épaule de sa femme, la
conduit devant l'autel familial où grimacent
les Bouddhas sous le regard du très auguste
empereur du Japon Hirohito et murmure :

— Prions.
Isabelle DEBRAN.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert des accordéonistes
(c) « LTEglantine », le club d'accordéonis-
tes des Geneveys-sur-Coffrane, en colla-
boration avec la Société des accordéonis-
tes de la Côte, Peseux - Corcelles, ont ren-
contré un beau succès, samedi 30 avril
En effet, cette grande soirée annuelle a
toujours un grand public, et les auditeurs
furent nombreux à applaudir les musi-
ciens. Sous la direction de M. Mentha
pour le club des Geneveys-sur-Coffrane
et de M. Mundwiler pour celui de la
Côte, les deux programmes plurent d'égale
manière à chacun. M. B. Leuba, prési-
dent, salua chacun et présenta le pro-
gramme de la soirée. Poux le bal, l'e co-
mité avait fait appel à l'orchestre « Lean-
dfir 's ».

AU FIL DES ONDES
Le ler mai

La fê te  du travail coïncidant avec un
jour férié , cela ¦ valut au sans-filiste de
nombreuses retransmissions qu'il avait
tout loisir d' écouter depuis le matin de
ce dimanche ler mai. Le prologue sym-
phonique écrit par Paul Muller à l'occa-
sion du 75me anniversaire de l'Union
syndicale suisse, transmis dans la matinée,
est un ouvrage intéressant, dense, sans
pompe inutile, bien rythmé, et qui, sans
doute, aura satisfait ceux qui le deman-
dèrent au compositeur, à savoir la Cen-
trale suisse d'éducation ouvrière. A près
quoi Pierre et Mousse Boulanger dirent
alternativement des poèmes et des mor-
ceaux de prose magnifiant le travail, mais
aussi retraçant les conditions lamentables
et sans espoir dans lesquelles travaillaient
autrefois pères, mères, enfants en bas âge ,
soumis au joug de la production, et ce
sans vacances ni trêve, sans beaucoup de
salaire... Nos deux diseurs excellèrent
dans un court récital, sans tomber jamais
dans un pathos lassant. Auparavant , l'al-
locution prononcée au cours de la grand-
messe à l'abbaye de Saint-Maurice avait
pour titre : la fê te  de saint Joseph , ou-
vrier.

Chantesoleil
La composition musicale qu 'écrivit Ro-

bert Mermoud pour fêter le millénaire
de Lucens nous f u t  o f fer te  le ler mai et
nous f i t  passer une heure agréable. On
put admirer les e f f e t s  voca ux du chœur
mixte et du « Chœur des enfants du mil-

lénaire > : voix justes, bel élan, timbre
clair. Charles Jauquier, ténor, accomplit
du bon travail, de même que le soprano,
Yvonne Perrin, dont la voix limpide, sou-
vent puissante, avait été bien choisie. Le
récitant, Jean Bruno, nous parut , en re-
vanche, assez terne : il mit peu de relief
à un texte qui aurait mérité un entrain
plus marqué. L'O.CL., dont la tâche
était belle, y apporta de vives couleurs et
un rythme que l'auditeur apprécia.

Dimanche en liberté
Paul-Emile Victor, le fameux explora-

teur des pôles et, récemment, de Tahiti,
et notre confrère Georges Perrin sont
venus répondre , le ler mai au soir
à toutes questions leur étant posées tour
à tour, au cours de l'émission très ap-
préciée du dimanche en liberté. Ces de-
mandes avaient trait surtout à la vie et
à l'habitat des esquimaux et aux pro-
blèmes de politique suisse et étrangère.
Depuis plus de trente ans, on le sait,
Georges Perrin est chroniqueur parlemen-
taire à Berne ; il faut  noter ¦—¦ ce que
soulignèrent les deux personnalités inter-
rogées — la réelle qualité des questions
qui furent posées : la curiosité du public
se porta, en e f f e t , sur des sujets bien dé-
finis , pouvant captiver tous les auditeurs.

On admira, d'autre part , l' aisance, la
clarté, avec lesquelles ces deux bons in-
formateurs répondirent , coopérant de la
sorte au vif intérêt de ces quatre-vingt-
dix minutes d'émission, qui passèrent trop
rap idement ! L'étourderie de nombreux

questionneurs est toujours amusante, dans
cette émission : ils forment avec candeur
un mauvais numéro d'appel , bien que
Claude Mossé eût rép été cinq fois  les
chi f f res  auxquels se référer !

La lune en 1866
11 y a cent ans cette année que parut ,

chez Hetzel, éditeur parisien, l'ouvrage de
Jules Verne : « De la terre à la lune. >
Pour fêter cet anniversaire, remarquable
à tant d'égards aujourd'hui , Claude Mossé
est allé voir le successeur de cet éditeur
avisé, puis le petit-fils du romancier, Jean-
Jules Verne, qui se souvient fort  bien de
son grand-père et a le regret — combien
naturel I — de n'avoir pas compris de-
vant quelle personnalité il se trouvait,
enfant . Ce f u t  donc un « magazine 66 >

du plus vif intérêt . On apprit que Hetzel
avait un coup d'œil — et un coup de
plume — fort  aigu : Claude Mossé nous
lut le long et très exp licite contrat passé
entre lui, éditeur, et le romancier ; ce
dernier accepta de lui livrer, et ce durant
sept ans, toute sa production, à raison
de trois ouvrages complets par année ;
ce contrat f u t  respecté à la lettre ; il plai-
sait aux sans-filistes d' un âge certain,
d'évoquer à ce propos le souvenir tou-
jours très vivace des volumes brochés,
de couleurs gris-vert , répandus dans nos
bibliothèques enfantin es, reçus avec en-
thousiasme à Noël et lors d'anniver-
saires I

Le Père Soreil

Week-end chargé pour
l'électeur biennois > 'î

Le grand jour est a la porte pour
l'électeur biennois qui, vendredi, sa-
medi et dimanche, aura non seulement
à dire oui ou non au nouveau budget
et aux emprunits contractés p«ar Ja ville,
mais à élire ses représentants au Grand
conseil bernois.

Beaucoup d'appelés...
Comme en pareille circonstance, 11 y

a toujours beaucoup d'appellés et peu
d'élus. Pour le seul district dje Bienne
on compte sept listes comprenant 80
noms, pour treize sièges à repourvoir.
En effet , actuellement, le district de
Bienne était représenté à Berne par
onze députés alémaniques et deux Bo-
niands, soit six socialistes alémaniques,
un socialiste romand, quatre libéraux-
radicaïux alliémaniquies, un radical ro-
mand et un représentant du PAB. Il ne
semble pas que la situation va changer,
à moins que les Bomiands sortent de
leur torpeur et réussissent à placer un
des leurs et porter ainsi le nombre
de leurs représentants do 2 à 3, ce qui
ne serait que justice.

Que sera le sort du budget ?
Le budget de la ville de Bienne revu

et corrigé, refusé une première fois
par une écrasante majorité les 11 et 13
février derniers ne présente plus qu'un
déficit de 126,000 francs au lieu de 2
millions primitivement, mais la quotit é
d'impôt a dû être augmentée de 2 à
2,3. Si le Conseil de ville et tous les
partis soint unanimes sur l'acceptation

de la seconde édition du budget, quelle
sera la réaction des électeurs ? C'est la
grande inconnue. A Bienne, les opi-
nions sont trèis pantagées. Il y a pre-
mièrement ceux qui, par principe, refu-
sent tout, iil y a les mécontents et ils
sont encore très nombreux, l'entière
confiance ne règne pais encore. U y a
bien sûr les raisonnables qui accepte-
ront le budget prouvant ainsi aux au-
torités qu'allés ont fait le maximum
pour réduire les dépenses. Mais il y a
aussi, l'indécis, cefliui qui n'ira pas voter
et dimanche soir sera le premier à
commenter les résultats. Mais il y a
einiocxre cette catégorie de citoyens qui
se croit obligé de lire sans en passer
une Signe, toute la prose électorale
qu'on lui envoie et qui croit accomplir
un devoir sacré en ne négligeant aucun
argument que les comités tal adressent
et lorsqu'il s'agira de voter se trompera
de liste et déposera un « non » pour
un « oui » !

En tout état de cause, nous pensons
crue le budget sera accepté comme d'ail-
leurs les emprunts à contracter par la
ville de Bienne et se montant à 38 mil-
lions de francs.

Si nos prévisions ne se révélaient pas
exactes, O'éleoteur sait ce qui lui en
coûtera : l'intervention du gouvernement
damis cette affaire et on sait ce que
celki pourrait apporter d'ennuis. Alors
que les indécis et les mécontents fas-
sent un effort et aillent nombreux aux
urnes en acceptant le budget.

ndig.

Avec les soldats du feu
(c) Samedi dernier avait lieu, à Cor-
celles-Cormondrèche, l'Inspection et le
« grand essai » du corps des sapeurs-
pompiers. Commandée par le capitaine
Charles Jordi, successeur du comman-
dant Wuthler, cette Importante compa-
gnie a été présentée aux autorités et à
M. Oscar Pfermiger, président de la
commlslson du feu. Ce dernier a tenu
à souligner le bel esprit qui n'a pas
cessé de régner aux cours des exercices
précédents. Puis a eu Heu l'inspection
de la compagnie et des engins qui, re-
connus en excellent état, ont été sans
tarder mis à contribution pour un si-
nistre supposé, à la rue du Petit-Berne.
Chacun a pu apprécier l'efficacité du
service du feu. Enfin diverses récom-
penses ont été remises :

— 10 ans d'activité, premier chevron :
J.-Cl. Robert , A. Grandjean, J. Costa.
P. Voisard . J.-P. Vuillemin, R. Mêler,
P. Jordi et A. Antenen.

— 15 ans d'activité, deuxième chevron
et diplôme : J.-P. Krattiger, F. May, G.
Strahm et J.-J. Vogel.

— 20 ans d'activité et service en
argent : G. Crétenet, Edg. Lesquereux.
lt F. Plttet.

Félicitations à nos méritants soldats
du feu.

CORCELLES-CORMON DRÈCH E



LE PAVÉ DU CHÂTEAU
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PABQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
BUT demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAICNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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Belle _c«si©i
A vendre un très beau vaisselier
d'époque, Louis XIII , 2000 fr. ; as-
siettes et plats en étain.
Tél. 5 89 35.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine
Carte 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier, feuille 232

par le Rgt. inf. 9, avec armes d'infanterie et lance-mines.
Jeudi . . . .  12. 5. 66 de 0700 à 2200
Vendredi . . 13. 5. 66 de 0700 à 2200
Lundi . . .  16. 5. 66 de 0700 à 2200
Mardi . . .  17. 5. 66 de 0700 à 2200
Mercredi . . 18. 5. 66 de 0700 à 2200
Lundi . . . 23. 5. 66 de 0700 à 2200
Par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie

Vendredi 27. 5. 66 de 0700 à 1700
Zones dangereuses : limitées par les régions Petites-Pra-
dières - Pt. 1430 - crête dans la région de la Grande-
Racine - Pt. 1277 N Grande-Sagneule - Pt. 1336,4 - Pe-
tite-Sagneule - crête E la Sagneule - Pt. 1389,8 - Pt. 1401
- la Motte - lisière de forêt E Mont-Racine et les Pra-
dières.

MISE EN GAS-DE:
1. Vu le danger de mort, il est Interdit do pénétrer dams la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de

toucher ou de ramasser tes projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant

contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposii
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commisaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat comunal qui procure les formules nécesalres.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir .

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF. 2 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Tous renseignements complémentaires au sujet des tirs du 12. 5.
au 23 .5. 66 peuvent être obtenus le soir à partir du' 12. 5 66 au
No tél. (038) 9 70 72, et pour le 27. 5. 66 au No tél . (038) 5 49 15
de 0730 à 1755 h.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date : Neuchâtel , le 3 mai 1966.
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Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

RONSON -
centre de tout intérêt

Un RONSON allie l'élégance la ment nickelé et chromé. Personne ne
plus distinguée et la perfection sera surpris, dès lors, que la produc-

technique. tion d'un RONSON exige 7 semaines
Un RONSON convient exactement de travail.
à la forme de votre main et fait très Lorsque vous tournez la roulette de
chic. Rien d'étonnant là, car il a été réglage du système exclusif Varaflame,
créé pour forcer l'admiration pendant lorsque vous voyez la flamme grandir
des années. Vous le sentez en tenant ou baisser à volonté, lorsque vous con-
un RONSON dans votre main, quand statez avec plaisir l'allumage immé-
il s'allume au premier coup de pouce diat — et l'admiration d'un ami, vous
— et vous le remarquez aussi en vo- êtes alors heureux d'avoir choisi Tun
yant sa forme élégante, irréprochable, des nombreux modèles RONSON si
Pour concevoir ce briquet exception- élégants.
nel, il a fallu pas moins de 342 pha- 

ĵ ^S&mmW0^^^^ ,̂
ses de développement! Chaque RON- JIM R_ _5Yfl- 3r_- [̂ ____l
SON est contrôlé 115 fois. Seules des ®£ j ^_"J ft [fft ftff J K B»
matières premières de première qualité ^g__a_____H__HIIIII ' '^
sont sélectionnées pour sa fabrication. LES BRI QUETS
De plus, le RONSON est soigneuse- LES PLUS RENOMMéS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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V©lTe COUfOit, Une qiieStîOIl d r̂geit ? Vous voulez aménager votre nouvel appartement, 
 ̂mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. 
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Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C&tJUL JLJLJlO. Financements çOIM^SI _«*——— "
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing _^—* 
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Voire nouvel horaire B
sera l'horaire I
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Réservez-le dès H
maintenant H
chez votre marchand H

Fr. 2.30 I
Qui psnse horaire achète «Eclair »

Mïffi A _i

Ŵ-B_Bl_i-_l-_____-_____-______^H^W___^H__fff- ____^^ •

Nouveauté
Agfa-Gevaerts

W TO **_¦_! _P^

avec cube-flash
Agfa-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 6 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-

} port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos nolr/bianc et Agfa-
color.
(Agfa Isltar 1:8,2, 1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24 x 24).

l̂§S_^&!8a"«_-.

_fefc y l̂

\̂y** >̂  Fr. 59.90 chez votre marchand photographe
X/*  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6

Médicaments sons clef:
c'est bien !

Médicaments rangés: ¦
c'est mieux!

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.
H—mmmm—i ii i l l  i i i i i n i i  i n i  i i i i i i  IIIIII 1 1  i IIIIII.I I IIIIIIII III I I H.MIII

Campagne «pharmacie de ménage» 1966 ! _&_9
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Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesure «
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»surmesure«:veut dire:xVous Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-garde!—Unefois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clair Knorr# Consommé de Poule de plus! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potages en sachets?
Virtuellement- léger ou racé. Fr.2.90 (Ils étaient également de Knorr.)

__R_ ~  ̂ S i il ̂  Mm  ̂ l

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que nous accordons un

avec livraison à domicile et service après-vente garanti sur tous les

tels que : frigos Bosch, Philco
aspirateurs et machines à laver Hoover,
cuisinières électriques et à gaz, Bono
machines à laver la vaisselle Kenwood,
grils Kenwood, mixers Kenwood,

ainsi que sur un grand nombre de petits appareils ménagers

En vente au 2me étage

1 Si bien équipée —
prjj ^  M | quel plaisir
lg ^ I s\ de nettoyer!
|Jp| J||| ; ; ' « L'aspîrateur-batteur SATRAP se charge'

I » mt- " ' 
'- ' WT d'une corvée fatigante entre toutes:

I \ \  'll lp ¦ ' ¦.' - battre les tapis! II y réussit e merveille par
| \ ||| | " 1J| un système ingénieux : en une seule
! \ \ - r \'|» opération, il bat, aspire et brosse. Au lieu

\\ *% 811 de déplacer simplement la poussière,
y ĵF 

ii nettoie les tapis en 
profondeur. Très

il /af maniable, l'aspirateur-batteur SATRAP

/

|| vous épargne mainte fatigue.

I «H m ' *" _Pli^_3§ Éf
I Wm m 'IIP WÊm AW B_i l) BBHan avec ristourne

/ Il ; fcUUi
/ U M * ? Autre avantage qui compte : l'appareil

Él» \ '-'¦3 -' est amovib,e ('I ne faut Pas battre les tapis
W \lk - l/ / chaque jour!) et vous disposez du puis-
1 mk *% JÊë ¦ ¥ sant aspirateur-balai SATRAP 20, vendu

'¦k|S_P f l̂f en dizaines de milliers d'exemplaires.
P̂ ^l JF V̂- Prix du batteur SATRAP

; 
1êÉ§1_ Sans aspirateur 78.— avec ristourne

TRRP SRTRflP SR JVlP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR
RTRRP SRTRP; -— ^TRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTR
TRRP SRTRRFi _—é. P SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTRRP SRTRflP SRTRRP SRTRfl
RTRRP SRTRRP^^HrarRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRflP SRTR
L'aspirateur-balai MW*mk Cireuse à disque unique ,| L'aspirateur à traîneau P pédale. Réglage aisé da
SATRAP 20 l ,i . SATRAP 6 moderne SATRAP 60 li: la force d'aspiration,
est léger et maniable. §|f fe Divers accessoires Carcasse éléqante P 10 accessoires sont com-
te canal d'air très court m m (disques et brosses non ' \ incassable en rouqe P pris dans le prix. Filtres
augmente le rendement §fpff§ compris dans le prix) \ hleu ouvert Puissant en papier à 1.60 la dizaine,
du moteur (240 W) près- If S pour polir et récurer etc. f S „" "\£f '**™' „,. ..„„
qu'insonore. Un cordon ¦• Ainsi, le SATRAP 6 est 1 * * *  \ moteur 500 W) presqu m- 198.-
très long (6 m) garantit \ - un merveilleux auxiliaire - w \ 

sonore. Interrupteur a , avec ristourne
un grand champ d'action. pif llll pour tout ménage. iW*" s il
Guère encombrant , mais ../ _^. » *œ8_M_^Ws£__ t , <—"*.i '."
très puissant, cet aspi- B «J i I 158.- avec ristourne v 

<, y ŝ ÉlÉP ^ÉIF"'*̂ !
rateur se combine, soit | f ; ,;**'"' j* , lllll
avec la cireuse SATRAP, J S, | Nettoyage parfait de tous ||:| .;? pP* .*"' . " ;
soit avec le tape-tapis jfc**WI» les sols "sse3- flrâce à || ; t K,
SATRAP. 7 accessoires ^K**>sAJ 

la cireuse et l'aspirateur pj <| ' . ||H |
Indispensables. Filtres en % combines l 31 S.- x«̂ "ii,?

V l." '. \ II oijpï IIMBBP--—-» : * '
papier, à 2.95 la quinzaine. s/af », «bL~ '

158.- avec ristourne Jlf 
/ 

™ 
\ ^̂ h^L^̂ t^m- ^pHN̂

Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volts, 1 année do *MB TMW
garantie SATRAP. Service après vente pour toute la Suisse. Facilités de paiement par la SCEF -«¦tfffltittWB
(coopérative d'entraide familiale USC 4002 Bâle) O Demandez notre prospectus spécial I

A vendre

voilier
type Srlipe, en parfait
état. Prix 2800 fr.

Tél. 8 25 00.

A vendre
1 voilier-Moth

état de neuf , ex-
pertisé ; équipe-
ment complet.

Tél. 5 32 12.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Repos ¦ détente ¦ plaisir
Ascension

i 19-25 mai, 4 jours Les deux Riviera Fr. 235.—

î 19-21 mai, 3 jours Iles Borromées ¦
Milan - Tessin 164.—

21-22 mai, 2 jours Petit tour du
I Mont-Blanc 98.—

Pentecôte
28-30 mai, 3 jours Iles Borromées -

Milan - Tessin 164.—

28-29 mai, 2 jours Chutes du Rhin -
i Ile de Mainau •

Le Siintis 99.—

Eté et vacances horlogères
De nombreux voyages de 2 à 14 j ours sont orga-
nisés à destination de : la Norvège - la Suède -
le Danemark - la Yougoslavie - la Hollande -
les châteaux de la Loire - la Bretagne - la Côte-
d'Azur - l'île d'Elbe et Florence - la Provence -
la Camargue - les Dolomites et Venise, et de
nombreux circuits alpins de 2 et 3 jours.
Demandez notre prospectus contenant tous les
détails de ces voyages. Il vous sera envoyé sans
frais.

Voyages et transports
Fbg de l'Hôpital 5

2000 Neuchâtel :

Tél. 5 80 44

(/ Désormais pendant toute l'année i //

S AFRIQUE ORIENTALE J
// (vacances au bord de l'océan Indien) //

il Notre succès exceptionnel i à présent 2 nou- Il
l\ velles variantes avec un choix unique. (ï

l\ Vacances au bord de l'océan Indien ((
ï( à MALINDI, le paradis des vacances avec son ((
î) fascinant village d'indigènes à KIKAMBALA ))
f ( et MOMBASSA (f
lj 17 jours « tout compris » Fr. 1480.— ))
Y) nouveau \\
\\ Le voyage combiné idéal i \\
// 7 jours de vacances sur la côte //
V\ 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— jj

\\ nouveau )i
I( 7 jours de vacances sur la côte \|
l) 7 jours de vacances sur les hauts //
f( plateaux africains Fr. 1480.— \\

5 ( „"*" ' —"*' °w " " ' '̂ ujyyH| y\

J) Hôtel Oceanic, Mombassa (voir programme). Il
II Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans il
\\ notre programme, disposent de chambres avec II
II W.-C, douche ou bain. Il
JJ © Vol direct au départ de Zurich par avion //
Il quadrimoteur turboprop/ulseur long-courrier \l
\\ du type «BRISTOL-BRITANIA » de la com- j )
Il pagnie aérienne suisse GLOBE AIR II

JJ 9 Journée entière dans la pittoresque capitale fl
Il du Kenya avec possibilité de visiter le gi- \l
j) boyeux Parc national de Nairobi. //
|( • Intéressant voyage en vagon-lit de Nairobi \\
// à Mombassa à travers la brousse africaine //
\\ • Fascinant trajet en car le long de la côte \\
// de l'Est africain. //
\\ Déjà plus de 2000 touristes sont revenus \\
// enchantés de leur séjour en Afrique orientale //
\\ et les demandes augmentant sans cesse, nous \\
// vous recommandons de //

(f v@ys âne rire dès ce jour ||
Il Demandez notre programme richement illustré. Il
JJ qui vous sera envoyé gracieusement. \ j

| % ^QÏâOESE?
) XL* TRANSPORTS SJ. )
î) Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44 jj

|@-_____i_i'!«î  ̂ ' ' ¦___àWftiVWI»at!H^

I CINÉMA DE Lil CÔTE ¦ Peseax C m̂* -) RM OI  Cinéma < LUX > Colombier „?666 1
I Tél. 819 19 OU 8 3818 ^"̂  O 22-2_ j
i somorfi 7 TV,-) > «n h ii THr«„„„>,„ * I A  ». in _ • _ _ > ¦ •  l"nl nielle du Lac _«,r „ „ .„ Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 i
I (TÏÏtotortSS. le ans 

Saint-Biaise [Pj place gare B. N. TëL- 338 38 Une alerte comédie pleine de Joie de vivre :j
' 

T 
3^ESJir

0,mt C»N™? Dr NO Du vendredl 6 au <Uma3UÙM 8  ̂à 20 h 30 
t

ÂV
SWIlÇ0^DE VIS°N 

16 
"»¦ 

iH James Bond, artiste en amour, technicien en meur- ; Dimanche à 15 heures Parlé français 16 ans avec Doits DAY - Cary GRANT - Glg YOUNG l '¦¦ tre, permis de tuer 007 d  ̂
 ̂

film «ctraordlnalre Une distrlbutlto étlncelante... Des aventures mlrobo- j Sabato e Domenica aile ore 17 I
1 d espionnage et d action explosif. lantes m j-ec  ̂ébiouissant... . NOÏ plArF Vnvnnn 1» 1

Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 mal à 20 h 15 LE GRA3TD-DUC ET I_ H__UT_É_tE -„,„.„ H ., a ^1 "" '"" " io ans j
I EE DERNIER DE EA IJSTE 16 ans | Glenn PORD - Hope LANGE - Charles BOYER ! 

P^lato ltaliano ¦ Sous-titres français-allemand 1.j
1 ~ZHZ - _ ^<~,—„ 7Z7Z : Panavlslon Technicolor ! Dimanche 8, mercredi 11 mai, à 20 h 15 i

«^Dggjgy» 
17.15 , 

Mardi 10 et Jeudi 12 mal, a 20 h 30 
U»  ̂ï**^? ??»™  » «  ̂ Il

CONTRO I TRE MOSCHETTIERI Vincent PRICE - Sebastien CABOT dans un super- ljA «wtAMIMS l»iV _ / _ l__J_, 16 ans |;
Parlato ItaUano (sous-titres français-allemand) .„ film d'épouvante avec Alberto SORDI - Serge REGGIANI j

1 <£^> 
18 anS 

TMO^ TERREIIR
" fninÇaiS 

! Dès Jeudi 12 mal, à 20 h « 
§ Dès mercredi 11 mal : PAS DE LAURIERS îf!^__g Jean GABIN dans un super-policier *j
M FOUR LES TUEUR S j Dès vendredi prochain : ALLO ! BRIGADE SPÉCIALE MAIGRET VOIT ROUGE 16 ans H

A vendre VOILIER
dériveur, type Lightnlng. Prix Intéressant.

Tél. 7 85 75.
Fête des mères

Motel du Vaisseau
Petif-Cortaillod

M E N U
Consommé

Palée du lac, sauce neuchàteloise
ou

Filets de perches au beurre.
Roastbeef à l'ang laise ,

Jardinière de légumes , pommes paille
Salade

Coupe g lacé e maison

Réservez votre table par tél. 6 40 92

Gasthof Linde Kappelen près Aarberg
Chaque Jour : Tél. (032) 8212 42

asperges fraîches
avec un délicieux jambon de campagne

(notre spécialité)
Se recommande : Famille W. Windler-Straub

On prendrait encora
quelques

génisses
en alpage, dans le
Jura neuchâtelois.
Ta. (038) 6 92 79.

TMH_ M__IKifll_i''"ll'''"'™'''a™™™°*^^

Vous cherchez le repos et la détente...

Hôtel Schwarzhorn Eischoll (VS)
1230 m. Téléphone (028) 5 1144
Le petlt hôtel Idéal pour des vacances tranquilles, loin du bruit
et de la circulation. Téléphérique depuis Rarogne. Toutes les
chambres avec confort, carnotzet, balcon, Jardin, cuisine fine au
beurre, vue magnifique, belles forêts et promenades. Excursion
d'un Jour : Zermatt - Gornergrat, Saas - Fee-LangJfluh. Montana -
Crans, Riederalp - Bettmeralp, etc.
Prix à partir de 22 fr . par Jour.
Renseignements et prospectus par Famille L. Bregy, propr.

lïïMMTMKiTIl ™"""-"™»"-̂ ''"-'̂ ^

Am. fi J i « OoLààQQn

3x3Ï  ̂ MARIN \
Pour la Fête des mères 1

Joli but de promenade en famille

Petits coqs
Filets de perches au beurre

Entrecôte chasseur
Champignons à la mode du patron

Cercle du sapin - Neuchâtel
I Samedi 7 mai 1966, dès 21 heures

SO IRÉE DANSANTE
organisée par la société "d'accordéons

S « L'ECHO DU LAC » Neuchâtel

Orchestre « ANTHINO » (4 musiciens)
I I  et son accordéon électronique
aï  Prix d'entrée : messieurs Fr. 3.—, dames Fr. 2.50 §
B) (danse comprise) j
|j Bonne ambiance
si Prolongation d'ouverture autorisée

Halle de gymnastique

DOMBRESSON
CE SOIR, dès 20 heures

grande soirée populaire
du Jodler-club « ÉCHO DU VAL-DE-RUZ »

avec le concours du groupe vocal « LES DOMINOS »,
Trudi et Gritli Grùnenfelder, duo de ]odieuses de Zurich,
et de l'orchestre champêtre « Bârnerland », de Thoune

. Excursion
gratuite en car
à toutes les personnes âgées

de plus de 25 ans, '
habitant Neuchâtel et environs

Après une agréable excursion en car et des projec- ii
tions lumineuses très intéressantes, nous offrons !j

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

; Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque Jour, Jusque et y compris samedi

i 14 mai.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de lundi
! 9 mai et jusqu'au 14 mai.

Retour : vers 18 h 30 environ.

t Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
[ communiqué au moment de votre inscription
j par téléphone. Les excursions ont lieu par n'im-

porte quel temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages

KfffNttni
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

TsaP" ^Ê  ÊF ^S  ̂ t̂ÊW _̂F v(y ^agr \ti$r (6_£' *<{£?

| CURE DE BOUE
I à Abano Terme (Italie) ou à Por-
I toroz (Yougoslavie), avantageux et
yj plus confortable en cars Marti.
H ABANO TERME
|; 3 différents hôtels renommés. Dé-
I parts chaque dimanche jusqu 'au
il mois de novembre.
(j 13 jours (avec cure) dès Fr. 395.—

PORTOKOZ
lj IVfeilleur hôtel, paradis de vacan-

ces. 14 jours (avec cure) dès
9 Pr. 475.—.
I Dans notre riche catalogue de va-
Il cances de cures vous trouverez tous
\l les détails — de même pour cures

: par la boisson à Montecatinl —
ainsi que pour une cure à la sta-
tion climatique de Meran.
Renseignements et inscriptions au-
près de votre agence de voyages ou

I

chez

voyages

KALLNACH, tél. (032) 822 822 |
Succursales à Berne, Bienne et ù

Morat |

@®@©®@©##^®

i Lausanne-Théâtre de Beaulieu ||É i

H LE BALLET MAZOWSZE ¦

;':jH Commandes et inscriptions :

8 AGENCE STRUBIN I
1 ll| Jean Roemer, suce. |;|

S (056)^252 I

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit . 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél. 26 38 44. Lausanne,

Dimanche 8 mai '' }
pour la FÊTE DES MÈRES ¦

Course surprise M
autocar, bateau, excellent repas, __
musique.
Dép. 8 h, quai du port. Fr. 42.—

LES AVANTS
cueillette des narcisses

Dép. 8 h., quai du port Fr. 17.50

1 TÉTi-Di-HAN
I VU_-DES-ALPES
|gjd cueillette des jonquilles
H Dép. 14 h, quai du port, Fr. 4.50

flfi f°f̂ £62g?

TESSIN
Si vous désh-ez passer de paisibles va-
cances dans un cadre merveilleux, venez
au nouvel

hôtel-restaurant-bar Pradello,
à Breganzona-Lugano

Vous y trouverez une excellente cuisine
italienne, des chambres modernes et tout
confort , terrasse, parc pour autos.
Direction : Gertl Meyer. Tél. (091) 2 03 38.

AUBERGE «KREUZ» ANET
Les voilà , elles Sont arrivées, les délicieuses

asperges
de Witzwil

Prière de réserver sa table par téléphone
(032) 83 18 94 (mercredi fermé).
Se recommande : FamiUe W. Luder.
zmmMi &A 'r̂^ïrvmiiiiëiMmiiii ' iiiii ' i r i ' 1 1

GRIMENZ 1570 m
Val d'Anniviers - Valais. Village ayant
sauvegardé son cachet valaisan. Vacances
d'été ensoleillées à

L'HÔTEL MARENDA
Tout confort - Prix spéciaux en Juin et
septembre. Tél. (027) 6 81 71.

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (Jtyf vsivnè
h Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5 I
i U Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95 |
Avenue Léopold-Robert 110. 1

lestaraiî du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

IGEA MARINA ADRIA ITALIA

directement au bord de la
mer ; confort, chambres libres du 25 juin
au 15 juillet. Ecrivez-nous.

H Yougoslavie nj ;_ 1
L'hôtel à pavillons « Lucija > à Porte-
rez, SUT la presqu'île d'Istrie, sur une

I 

plage privée bien entretenue, fait par-
tie des établissements les plus moder- f
nés de la côte slovène.
9 jours dès Fr. 340.—
Voyage de jeunesse,
p jours dès Fr. 280 —

! 

Notre calendrier de voyagei
du 20 au 30 mai 1966 :

Jours dès Fr. j
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella 265.-
12 Barcelone - Costa-Brava 370.— '
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/Nice 360.—

9 Finale Ligure - Diano Marina 325.—
9 Côte-d'Azur : Menton 365.—
9 Yougoslavie :

Porterez - Lucila 340.—
5 Sud de la France - Barcelone 275.—
4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
4 Pèlerinage tzigane aux Sain-

tes-Maries-de-la-Mer 155.—
2 Stresa, îles Borromées 94.—
7 Lac Wolfgang

Salzkammergut 195.—
2 Heidelberg - Stuttgart 98.—
5 Paris - Versailles 235.— j

Demandez les programmes et réservez |
vos places assez tôt auprès de votre
agence de voyages ou à : |

FAN I

Ê̂vaâ m̂mmmW m̂mmj
<Tax_ .CAB\

5 22 02 /
Déménagements

petits transports
Tél . (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Appartements,
parquets, vitres

Nettoyages
lavage des pein-

tures.
Tél. 4 10 66.

Ï HÔTEL DES PLATANES 1
ly CHEZ-LE-BART (NE)

' Tél. (038) 6 79 96

1 Un extrait de notre carte I
|: | Caisses de grenouilles
| - j à la Provençale
!, i Truite du vivier au bleu
i l  i Filets de perches !§

[ j  Chateaubriand sauce béarnaise
i : Fondue bourguignonne
I ' Scampis à l'Indienne
|J  i Truites du lac, sauce hollandaise
! Palée, sauce neuchàteloise

Avis aux orchestres amateurs
A l'occasion de sa soirée annuelle, le samedi 18 juin

1966, le Hockey-club Saint-Imier organise un

grandi €©mc®Mrs
d'orchestres amateurs de style moderne

Demander les formules d'Inscription jusqu'au lundi
16 mai à M. Henri Bitz, rue de la Gare 14, 2610 Saint-
Imier. Tél. (039) 417 26.

Prochainement

COURS DE COUTURE
coupe, confection, machines électriques
modernes à disposition.

Cours de huit leçons de 2 heures [l J"> j ^.-
Vendredi de 20 heures à 22 heures

"" Bulletin d'inscription à retourner à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

Nom Prénom

Rue v c/o !

Localité Tél.

S'inscrit pour le cours de couture

I Signature :

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

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

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi
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'̂  et TRELLEBORG H
¦_  ̂  ̂ >
0H &sg_ OOOST && montage gratuit na

> H
 ̂

^

Ji FIRESTONE et autres marques %
i également aux meilleures conditions î
a" «a

^ STATIONS LAVAGE-GRA ISSAGE J
? ¦¦
_JB HL»

P Benzine 52 c le I - Super 56 c le I %

t STATION-SERVICE DE LA CUVETTE |
S Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A. Ba
¦¦ "H
¦ Ouvert du lundi ou vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦

B- le samedi (sans interruption) de 7 heures à 17 heures H¦ m
Ĥ _VJVJV_V.V _̂PJW^

Hôtel
de la Croix-Blanche

NOIRAIGUE
Tous lea jours :

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce hollandaise
Se recommande :
tél. (038) 9 41 06.
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• Sans caution
• Formalités simplifiées y
• Discrétion absolue '

Banque Courvois ier & C18 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

I ÉLÉGANCE CERTAINE
dans un IfT f̂

deux-pièces  ̂ X
de tricot I j ï W

MARQUES RÉPUTÉES . \ B||f

HANRO W
VENDÔME 'M
Jersey- Paris i*J^

___^__j_ uftft • cy^^p _r_K^_3 _̂r_F» ̂ j _̂_ kf SS

Voulez-vous
une

belle pelouse ?
Alors tondez votre

gazon avec la
nouvelle

« Jacobsen »
disque à 4 cou-

teaux, prix à partir
de Pr. 415.— et
soignez-le avec

« Scotts-
engrais »

avec désherbant ,
qui rend le gazon
sain, vigoureux et

lui donne une
magnifique teinte

vert foncé !
En vente chez :

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. 9 19 44.

TAILLE - COUPE
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h, 12 h, 14 h,

17 h, 20 h

MAGASIN
et ATELIER

H. -C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

RIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

i >

¦§ ' ' ¦¦ M B  Jr ¦ ¦ acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
S H 8""%k I B tondra votre pelouse Impeccablement et re-

^̂  ̂ ^. M Ê̂  ̂
k̂ .̂ J cueillera en même temps l'herbe coupée, les

i feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si suret, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

rr ĝ~ un 9'and choix, de modèles avec moteur
¦ im M** ' '™j  électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- \|JH

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grand-Rue - Tél. (038) 3 18 09

'' ' . ^ 
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I 't:1^^^^^^t/' Cïmumont et (êoiï 1

= se recommande pour l'année 1966 =

| TEA-ROOM - RESTAURANT - CARNOTZET - BAR |
sas Salles de fêtes et de conférences entièrement rénovée» ==
g Tél. (038) 3 24 71/72 \\W
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VOYAGE-CLUB MIGROS
Dimanche 15 mai 1966
Course en autocar à la

POYA D'ES TA VANNENS
Manifestation folklorique avec spectacle, chants et danses du pays,
jeux scéniques et départ du troupeau pour l'alpage

Au départ de Neuchâtel Fr. 17.—
(comprenant la course en autocar et l'entrée)

Vu le nombre des spectateurs prévu et la grandeur du village
d'Estavannens, il n'est pas organisé de repas et il est conseillé à
chaque participant d'apporter avec lui son pique-nique personnel
Billets en vente au secrétariat de l'Ecole-Club Migros jusqu'au mardi
10 mai 1966

GALERIE PRO ARTE
Bevaix-Neuchâtel, tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION
Peintres français contemporains

Guily Joffrin — Jean Navarre — Albert Reiss — Louis Parrons — Marie-
Monique Pochez — Paul-Louis Kérouëdan — Takashi Tsukahara — Georges

Vasseur — Pierre Henry — Joseph Raumann
L' exposit ion est ouverte du 8 mai au 12 juin 1966, chaque jour de 10 à 21

heures. Fermé le mardi. Entrée libre.

21 
l£f Coupe aisée
¦w avec la tondeuse
C à  gazon

HUSQVARNA
|̂ j| tond de près
ĝg et marche

JH facilement

5T / \
M ÉBSÉ

a x
¦ très silencieuse P_i
¦ ménage le gazon fjJ|
¦ coupe durable JJr«JO

S fijw 
^

Demandez-nous une B__$
démonstration de nos
différents modèles Wvm
aux prix avantageux B_t̂

sniHoo
NEUCHATEL 5 4 3 2 1  BASSIN 4

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
! sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en. tout , genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moultn , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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Samedi 7 mai 1966

t ARCADES-«¦¦¦ ^
M Samedi et dimanche à 17 h 30

y j La lutte, pas très sérieuse,
des agents secrets !.

i UNO BERNARD FRANCIS j
VENTURA BLIER BLANCHE j ;

¦ ___ éVt; i LES» I
| BARBOUZES |
WSL un suspense> drôie de GEORGES LAUTNER JÉÉ

USÉ .' lU! y" y ^r i  16 ans ry *. '-y  * \*-̂ l'y ¦ 'W

I «*__—-*i'7T" _SSi Tous les jours à 15 h et 20 ii 30 :i iAP0l&O} *- « *— "« > « ï
L̂ gg^ _̂****"" Admis dès 16 ans

I Le rideau se lève sur la plus amusante 1
I histoire d'espionnage de Tannée ! |

IV^l AGENT
lÀW f SPÉCIAL i
E SYLVA KOSCINA 1
I DIRK BOGARDE - ROBERT MORLAY 1
II Un film en couleurs de R. THOMAS

j  En 5 à 7 S. à 17 h 30 18
Dèis ILundi 10 ailS M

I 3me semaine 1
I DU FSLM EXCEPTIONNEL 1

comme on aimerait en voir plus souvent |I
M AVEC UN FEU D'ARTIFICE DE VEDETTES

Hl̂ Hk G ÂRD PHILIPE Ê̂gg& 1
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AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Menu pour la Fête des mères
Hors-d' a:iivre ou Vol-au-vent

Cordon-bleu ou Roastbeef à l' ang laise
Pommes fr i tes

Jardinière de légumes
Salade

Framboises à la crème

Prix Fr. 13.50

Prière de réserver sa table
Téléphone 3 24 51

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

îucx
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE

n H  v w «  Rapides mkPRETS Discfe,sr ix a_ i «_* Sans caution ||

^̂  ̂
BANQUE EXELl

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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ARCADES VIRNA LISI /JJJJXB

fous nn u <in Lundi - j e u  W^^> CCT"1̂
««___. soirs ^U " JU Mercredi 13 11 «"CCfe. CE FILM EST A DÉCONSEILLER > S
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STUDIO LE FUI DU CONNAISSEUR Présente: Samedi ef dimanche è 17 h 30 ¦

H UN TRÉSOR DE L'ÉCRAN rS^̂ fiP Mffl

WÈË Un film de Jean RENOIR Musique d'Antonio Vivaldi ÊÈ K ' • - - B» Vil I
- B • avec Anna MAGNANI - Duncan Lamont - Paul Campbell iSp* • S~_^^ ^̂ fflPl lR v ~ ^H I

yy] Version originale italienne sous-titrée - Technicolor ^
^̂ î S •

'¦ m̂ÊÊÈÈ mMiA ŷSIf I
yu \-\ «LE CARROSSE D'OR », un film d'une richesse insoupçonnable ! ^̂ fe 

_JBfcBw^̂ ^̂ g j
r,.* * ;  Une femme déchirée entre l'amour du théâtre et l'amour des hommes. I , - ~^__3» i»lll_ ' i ' l

Armoires frigorifiques
de toutes marques

V.l P C tri ri té. 7i S 2S 00 Orancicrie 4

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmolli n

Prière de
réserver

Dimanche 8 mai ,
complet

Tél. 8 16 85

| Rue 1,1
du Seyon 27 |

SES FONDUES S
SES CROUTES I
AU FROMAGE 1
SES ASSIETTES 1

FROIDES
Se recommande: I

Edgar Robert |

Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparat ions

de
T^- Montres
- Ŝr Pendules
-jfc- Réveils
-JV Bijonterie
•jf Argenterie

^^ 
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SAMEDI + nVDltli'DFC LE GÉAMT DU H
DIMANCHE MfctiWIfcBfcS GRAND NORD B

i! UNE BONNE i
i! CIRCULATION g
1 DES NERFS ]
| CALMES !|
| par le |

Haîha-Yoga
8 

qui procure |
santé et jeunesse I

PROFESSEUR I

Mme Droz-Jacquin 1
22 ans de pratique 1

Maladiére 2
| Téléphone 5 31 81 I
a—————i ni' —¦

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

I

TIL
C5NÎ 66 P A L A C E  ¦¦

dans j
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Tous les soirs à 20 h 30 ••> ' j
SAMEDI, DIMANCHE 1 4 h 45 Kg j

18 ans ! ¦' - K  H

I 

EN 5 A 7 9
SAMEDI, DIMANCHE A 17 h 30 (, _ ;

MERCREDI A 15 h WM

ROMT SCHMEIOEB I
dans i-- " |

yri grand film d'action H

^^^^ _̂^^^ I
2 hommes doivent se battre et l'un d'eux I

doit mourir... ' v . ¦]



Une conférence de presse de M. Mmx Welber

De notre correspondant de Berne :
Avant même que le Conseil de l'Europe ait clos sa session, l'un des

délégués suisses, M. Max Weber, professeur et conseiller national de Berne,
rentré dans la Ville fédérale, a renseigné la presse sur les travaux de
Strasbourg.

Dans son exposé d'Information, M. We-
ber a mis en relief la visite d'U Thant
secrétaire général de l'ONU, la partici-
pation aux débats d'une délégation amé-
ricaine — cinq députés à la Chambre d«
représentants des Etats-Unis — et les
discussions relatives à la politique d'Inté-
gration économique. S'il est Intéressant de
savoir que le secrétaire général de l'ONU
tout en Insistant (un peu trop même au
gré de certains, semble-t-il) sur les sé-
quelles du colonialisme, a fait preuve
d'équité à l'égard de l'Europe qu'il con-
sidère encore comme un continent d'avant-
garde, s'il n'est pas inutile d'entendre
rappeler que les Américains considèrent
toujours l'Europe comme la première ligne
de défense du monde libre, ce qui nous im-

porte surtout, ce sont quelques lumières sui
le chemin raboteux de la collaboration
européenne.

Mais auparavant, retenons cette Indi-
cation : profitant de la pésence à Stras-
bourg des Invités américains, M. Weber
lui-même a demandé si les Etats-Unis
seraient prêts à mener la négociation
Kennedy avec les pays membres de
l'A.E._ .E. si les « six » du Marché com-
mun n'étaient pas au rendez-vous. Et la
réponse a été affirmative : le gouverne-
ment de Washington est disposé à négo-
cier avec tout pays en quête d'un accord.

L intégration économique
Restent les cas de l'intégration écono-

mique auxquels nous sommes particulière-
ment Intéressés. Bien entendu, ils ne sonl
pas résolus à Strasbourg, mais c'est là
nous a déclaré M. Weber, que l'on sent
battre le pouls de la politique européenne

Le rapporteur de la commission, M
Edelmann, député britannique, s'est mon-
tré particulièrement optimiste quant am
perspectives ouvertes à la Grande-Breta -
gne d'accéder au Marché commun. Lf
ministre des affaires étrangères M. Ste-
ward, a toutefois jugé utile d'ajouter qu<
le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté
dans ses négociations avec les « six » au-
rait égard aux intérêts non seulement
des pays membres du Commonwealth, mai.'
aussi de ses partenaires de l'A.EX.E., aux-
quels M. Edelmann n'avait pas fait la
moindre allusion.

Certes, de tels propos n'indiquent pas
encore que la Grande-Bretagne s'en tien-
dra strictement aux termes mêmes de la
déclaration de Londres, signée en 1961 ei
selon laquelle aucun des membres dt
l'A.E.L.E. n'entrerait dans la Commu-
nauté économique européenne sans qut
le cas des quatre partenaires soit réglé
C'est tout de même une révérence aux en-
gagements pris.

Mais les choses Iront-elles aussi facile-
ment que d'aucuns le voudraient ? En
tout cas, en l'absence de M. Couve tle
Murville. ministre français des affaires
étrangères. M. de Broglie. sous-secrétaire
d'Etat , est intervenu pour préciser que
la Grande-Bretagne n'entrerait dans la
communauté qu 'aux conditions prévues
par le Traité de Rome. Entre les espoirs

britanniques et une réalité ainsi définie,
il y a un chemin encore assez long.

Une présidence pour M. Reverdin
Enfin, M, Weber a annoncé que, pour

la première fois, un délégué suisse a été
appelé à présider l'une des quatre com-
missions Importantes du Conseil de
l'Europe, la commission scientifique et

culturelle. M. Olivier Reverdin, conseiller
national genevois qui était rapporteur
a été nommé président. C'est la preuve
de la considération que s'est acquise
la délégation suisse, après trois ans seu-
lement de présence active à Strasbourg,
a déclaré notre informateur.

Rappelons, à ce propos, que la com-
mission scientifique et culturelle s'occupe
en particulier de la recherche spatiale et
la session de Strasbourg a, une fois de
plus, mis en évidence la nécessité d'une
collaboration et d'une coordination tou-
jours plus poussées, entre pays européens,
dans ce domaine.

G. P.

Promenade annuelle mouvementée

De notre correspondant :
Les élèves de l'Ecole ménag ère rurale

de Châteauneuf s'étaient déjà t'ait re-
marquer, l'an passé, lors (le leur pro-
menade annuelle en Italie où elles
avaient réussi à se faire cambrioler
sur la place de Turin. Des appareils de
photos et des sacs à main avaient ainsi
disparus.

La promenade de cette année, qui
vient de se terminer, a été également
mouvementée.

Deux des jeunes fi l les , en effet , ont
disparu de nuit en plein Genève. L'éco-
le, après avoir visité une partie du
Beaujolais et dormi à Lyon, rentra en
Suisse par Genève où le souper du der-
nier soir était prévu .

A 21 h 30, lors de la remontée dans
les cars, on s'aperçu t avec émotion
que deux élèves , Mlles Marie-Christine
et Isabelle, l'une de Finhaut et l'autre
de Veysonnaz , n 'étaient  pas là. On
attendit jusqu 'à 22 h 80 niais en vain.
On commença dès lors à s'inquiéter
sérieusement et les révérendes sœurs
étaient dans tous leurs états .

Les dirigeants, parmi lesquels le
directeur Zufferey et le recteur Crettol ,
entreprirent des recherches dans tout
le secteur. A 23 heures, on alerta la
police. Tout fut  vain.

Les cars reprirent alors la route du
Valais dans une ambiance de retour
d'enterrement .

Ce n'est que le lendemain m a t i n  que

* Un home pour enfants créé par le
groupe féminin suisse de l'organisation re-
ligieuse « Misrachi » , vient d'être inauguré
à Or Jehude , entre Tel-Aviv et Lydda , en
Israël , en présence des ministres Joseph
Burg et J. Ben-Mir, et de l'ambassadeur de
Suisse en Israël , M. Jean de Stoutz.

les deux disparues furent retrouvées.
Elles s'é ta ient , dirent-elles , égarées dans
la viMe. A 2 h 30 elles se décidèrent
à alerter la police pour signaler leur
position. Les agents les conduisirent
dans un couvent de Genève à « Saint-
Boniface » chez les sœurs de Menzingen
en attendant de les acheminer sur Châ-
teauneuf.

Deux élèves de l'Ecole
ménagère de Châteauneuf
s'étaient perdues à Genève

A Lausanne- Roméo n'a pas
trouvé sa belle : H est tombé
dans ia cage du monte-charge

D'un de nos correspondants :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

Lausanne, un grave accident s'est pro-

duit chemin de Mornex. Deux jeunes
gens qui faisaient la cour à une jeune
fille, voulurent entrer dans l'immeuble
mais trouvèren t porte close : iil était
près de minuit. L'un d'eux, Francis
Perret, âgé de 18 ans, demeurant ave-
nue die Valmont 18, eut l'idée de passer
par un mante-charge, prévu mais jamais
installé. Comme il faisait nuit noire,
le jeun e Perret tomba dans la cage.
Son camarade alerta aussitôt la police
qui transporta le malheureu x à l'hô-
pitall cantonal. L'imprudent jeune hom-
me souffre d'une fracture ouverte à
la cheville, au bassin et d'un trauma-
tisme crânien.

Genève s'intéresse au concordat
intercantonal pour la formation
d'un nouveau corps de police

==—IfiP N PVE |

D'un de nos correspondants :
On partie beaucoup des discussion s

V confidentielles » qui ont eu lieu entre
les autorités en vue de la création d'un
nouveau corps de police pour l'ensemble
du pays. Le canton de Genève s'inté-
ress e au projet et suit attentivement
L'évolution des pourparlers.

Rappelons qu'il s'agit de mettre sur
pied un corps de police dont les eau-
tons fourniraient les effectifs, et la

Confédération le matériel et les uni-
formes. Cette nouvelle police mi-fédérale
mi-cantonale fonctionnerait notaimment
pour assurer l'ordre et la sécurité des
personnalités dams le cadre, par exem-
ple, de conférences diplomatiques. Une
fois cette opération terminée les agents
réintégreront leurs corps respectifs.

Vingt nouveaux giardss
suisses ont prêté

serment au Vatican
CITÉ-DV'-VATICAN (AP). — Halle-

barde au poing, vingt nouveaux gardes,
suisses , portant l'uniforme dessiné par.
Michel-Ange , ont fai t  hier , devant le
pape Paul VI , le serment de le défendre
jusqu 'à sa mort.

La cérémonie du serment s'est dérou-
lée dans la cour Saint-Dumase. Là, cha-
cun des nouveaux gardes s'est avancé à
son tour, ll a levé trois doigts — pour
rappeler lu Trinité —¦ puis a touché le
drapeau multicolore portant les armoi-
ries des cantons suisses, avant de pronon-
cer la formule du serment. Le pape
assistait à la cérémonie de sa fenêtre.

Héroïne :
dixième

arrestation

= T̂ESSIN^ ẑ]

LOCARNO (UPI). — Une nouvelle
arrestation a été opérée, vendredi, à
Locarno, dans l'affaire d'héroïne, ce
qui porte à dix le nombre des per-
sonnes écrouées en Suisse et en Italie
et qui sont impliquées dans ce trafic.

Cette dixième arrestation concerne
un employé de commerce âgé de 27
ans, Celso G., domicilié à Locarno mê-
me et qui doit avoir été en contact
avec Rinaldo B., propriétaire d'une car-
rière, et qui a été arrêté jeudi en
même temps qu 'un ressortissant italien
travaillant à Locarno. Contrairement à
certaines informations, le frère de
Rinaldo B. n'est pas impliqué dans ce
trafic de stupéfiants.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 mal 6 mal
3'/»•/« Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.50 t
3 '/» Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 c
2 ¦/« •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 Vi '/t Fédéral 1966 . 100.— d 100.— c
3 '/• CFF 1938 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2595.— 2570.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2000.—
Crédit Suisse 2320.— 2300.—
Bque Pop. Suisse . . . 1405.— 1400.—
Bally 1300.— 1300.—
Electro Watt . . .. .  1430.— 1430.— rj
Indelec 980.— 960.—
Interhandel 3795.— 3710.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1080.—
Italo-Suisse 242.— 241.—
Réassurances Zurich . 1705.— 1695.—
Winterthour Accid. . . 675.— 675.—
Zurich Assurances . . 3975.— 3875.— d
Aluminium Suisse . . 5810.— 5700.—
Brown Boveri 1700.— 1710.—
9aurer 1200.— d 1150.— d
Fischer 1295.— d 1200.—ex
Lonza 973.— 960.—
Nestlé porteur . . . .  2555.— 2525.—
Nestlé nom. 1705.— 1695.—
Sulzer 2990.— 2980.—
jurslna 4150.— d 4150.— d
Aluminium Montréal . 170.— 162.—
American Tel & Tel . 243 '/• 241 '/«
Canadian Pacific . . . 240.— 236 Vi
Chesapeake <_ Ohio . 330.— d 329.—
Du Pont de Nemours 870.— 862.—
Eastman Kodak . . . .  574.— 548.—
Ford Motor 211 Vi 208 —
3eneral Electric . . . 483.— 479.—
3eneral Motors . . . .  386.— 377.—
International Nickel . 411.— 401.—
Kennecott 526.— 513.—
Montgomery Ward . . 154.— 150 '/•
3td OU New-Jersey . 327.— 323.—
anion Carbide . . . .  271 '_ 265.—
0. States Steel . . . .  201.— 198.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17 V»
Philips 136 '/. 134.—-
aoyal Dutch Cy . . . 172.— 170.—
3odec 132.— 131.—
A. E. Q 473.— 475.—
Farbenfabr. Bayer AQ 362.— 358.—
Parbw. Hoechst AG . 472.— 471.—
Siemens 499.— 497.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5725.— 6660.—
Sandoz 5660.— 5680.—
Geigy nom 2965.— 2940.—
Hoff.-La Roche (bj) .82700.— 81100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1015.— 1015.—
Crédit Fonc. Vaudois . 810.— 805.— d
Rom. d'Electricité . . 415^- 410.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.— d
La Sulsse-Vle 3100.— 3050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 112 '/¦
Bque Paris Pays-Bas . 194.— 192.—
Charmilles (At . des) . 915.— d 920.— d
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.—
S. K. F 256.— 258 Vr d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchà telolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 mal 6 mal

Banque Nationale 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1035.—
Appareillage Gardy 210.— d 205.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9100. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 5800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1240.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3_ 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3''i 1960 89.50 d 89.— d
Suchard Hold 3''« 1953 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 M» '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 mai 1966

Aebart Vente
F r- ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.70 V.
Allemagne 106.50 108.50
-spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182 — 188.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateioiae

Entretiens
Harriman - Oonard

GENÈVE (ATS). — M. Averell Harri-
man , ambassadeur itinérant du président
Johnson , s'est entretenu hier matin pendant
près d'une heure avec M. Samuel Gonard,
président du Comité international de la
Croix-Rouge, au siège du C.I.C.R. à Ge-
nève.

A . l'issue de l'entretien , M. Harriman a
indiqué qu 'il avait évoqué avec M. Gonard
le sort des prisonniers de guerre améri-
cains qu'ils soient détenus par les Nord-
Vietnamiens ou par le Vietcong, ainsi que
de celui des prisonniers adverses aux mains
des autorités sud-vietnamiennes.

Esseaiœ ©n feu:
mi epp_rei_II
grièvement

brûlé

A Carouge

(sp) Un pénible accident s'est produit hier
clans une maison en construction du ron-
deau de Carouge.

Un jeune homme de 19 ans, Jean-Jac-
ques Bernadet, apprenti ferblantier , travail-
lait dans un local, au troisième étage de
cet immeuble. Il était occupé à préparer
une lampe à souder. Au cours d'une opé-
ration de réglage il fit basculer un récipient
d'essence qui se trouvait à côté de lui.
L'essence se répandit immédiatement et s'en-
flamma, communiquant le feu aux vête-
ments du malheureux jeune homme.

Ses cris désespérés alertèrent ses cama-
rades de travail qui parvinrent, à l'aide de
couverture, à étouffer les flammes. Mais
l'apPrenti fut grièvement brûlé aux bras,
aux jambes et à l'abdomen. Jean-Jacques
Bernadet a été transporté dans un état
très grave à l'hôpital cantonal. On ne déses-
père cependant pas de le sauver.

Four une révision
accélérée de l'article

constitutionnel
sur la presse

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner les pro-
jets de loi sur la procédure administrative
et sur la juridiction administrative s'est réu-
nie en présence du conseiller fédéral von
Moos. Elle a examiné en deuxième lecture
le projet de loi sur la procédure adminis-
trative et l'a mis au point , sous réserve
de quelques questions plutôt rédactionnelles.

D'autre part , la commission a demandé
de réduire le nombre des degrés de juri-
diction dans la procédure de recours et, à
propos des garanties juridique s de la presse
dans la procédure administra tive , que la
revision en cours de l'article 55 de la Cons-
titution fédérale sur la liberté de la presse
soit accélérée.

Un ancien conseiller d'Etat
se retrouve devant le tribunal

Accusé de diffamation par un infirmier

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de palice a reçu un hôte

die marque en la personne de M. Jean
Treina , ancien conseiller d'Etat socia-
liste. L'insolite c'est que l'homme poli-
tique a comparu en qualité... d'accusé.
Bu effet , un ancien infirmier de l'asile
pour vieillards de Loex l'accuse d'avoir
usé à son endroit d'affirmations fausses
et calomnieuses, et iil a déposé plainte
pénaile contre M. Treina. L'infirmier re-
proche à l'ancien conseiller d'Etat de

l'avoir fait renvoyer de l'asile de Loex
et l'a ensuite empêché de retrouver
une nouvelle place.

Face à cette accusation, M. Jean Trei-
na se défend vigoureusement. Il déclare
ne pas pouvoir répondre sur les causes
exactes du renvoi d'Isidore P. de son
poste, car il est lié par le « secret de
fonction », qui toi impose dame le si-
lence à ce sujet.

M. ïreina admet cependant, avec une
belle impartiailité, que rien dans le do-
maine de la probité ne peut être repro-
ché à son adversaire, dams le canton
de Neuchâte l où celui-ci a travaillé.
L'affaire est assiez confuse. Il semble
qu'au vu du dossier professionnel dïsi-
rode P., l'aineien conseiller d'Etat n'ait
pas été convaincu des qualités de ce
dernier . M. Tre i na , pour sa pairt, s'estime
calomnié par l'accusation portée contre
lui  et il souhaite que cet te affaire soit
réglée le plus rapidement possible.

CRUELS

LIVERPOOL - BORUSSIA (Suisse, jeudi)
Fort inté ressant spectacle télévisé que cette final e de la coupe euro-

péenne des uamqueurs de coupe , rendu vivant par la rap idité et l' acharne-
ment des vingt-deux joueurs , la sécheresse pourtant correcte du jeu.  Mais
il me semble, de p lus en p lus que la télévision nous propose quel que chose
d assez d i f f é r e n t  de la rencontre vue du bord d' un terrain . Il faudra  tenter
de préciser cette question.

Pour le moment , noire, propos est. d i ff érent .  A la f in  du temps ré g le-
mentaire , Liverpool et Borussia f o n t  match nul 1 à 1. Il est environ
21 h lit. Deux prolongations de quinze minutes sont nécessaires pour éven-
tuellement départager deux adversaires proches l' un de l'autre. Qu 'allait
fa ire  la télévision ? Plusieurs solutions s'o f f ra ien t  à elle :

a) respecter le programme établi et annoncer le résultat dès qu'il serait
connu ;

b)  respecter le programme établi et retransmettre les prolongations en
f i n  de soirée ;

c) combiner a)  et b) ;
d) poursuivre la retransmission inté grale de la rencontre.
Reconnaissons honnêtement que chaque solution pouvait provoquer les

reproches d' un groupe nu moins de téléspectateurs et qu 'il était impossible
de sat is faire tout le monde.

Mais que voulait le téléspectateur qui avait suivi la rencontre : voir les
prolongations ou connaître le résulta t ? L' un et l'autre ?

La solution choisie par la TV a été celle-ci : retransmettre la prem ière
orolongation , reprendre le programme normal , passer sous silence le résul-
tat , retransmettre les quinze dernières minutes de la rencontre vers
23 h 15. Ainsi , seul a été sat is fai t  celui qui voulait voir la rencontre
entière. Qui désirait connaître le résultat (en se contentant de la T V )  dut
regarder tout le programme et se coucher à près de minuit. Qui désirait
ooir le match entier dut aussi prendre de précieuses heures sur son repos.

Je ne juge  pas I Je  constate que la TV — une fo i s  de p lus — prend le
spectateur — ici le specta teur sportif  curieux de connaître le résultat
d' une rencontre — pour son « esclave » f idè le .

LE CIRQUE KRONE (Suisse, mercredi)
Bien meilleur que Piste ce programme de cirque qui s'e f f o r c e  — par-

f o i s  avec maladresse — de recréer l' ambiance de la p iste. Mais notre pro-
pos est ailleurs. On sait que la direction de la TV romande prati que la
pol i t i que des contrastes : éviter que deux émissions semblables ne soienl
présentées A la même heure par l'O.R.T.F. et la TV romande. Mercredi ,
20 h 30 : France, La piste aux étoiles ; Suisse, ce cirque. Et Vive la vie
saïf , qui change d'heure chaque mercredi.

Mercredi prochain , Champ libre (Suisse) passera à la même heure que
Pour le plaisir (France) !

Freddy LANDRY

Abrogation de l'arrêté fédéral
sur les mesures de lutte
contre la fièvre aphteuse

BERNE (UPI). — Le Conseil fédéral
a décidé d'abroger, avec effet à partir
du 1er mai, l'arrêté du 10 décembre
1965 concernant la limitation des dé-
placements d'animaux afin de remédier
à l'extension de la fièvre aphteuse. Les
prescriptions édictées par les cantons
su. la base de l'arrêté fédéral sont éga-
lement considérées comme abrogées dès

le ler mai pour autant qu'eillles n 'omit
pas déjà été rapportées.

2,4 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES AGRICULTEURS
VICTIMES DE L'ÉPIZOOTIE

D'autre part, le comité de coordination
de l'action en faveur des agriculteurs
victimes de l'épizootie dispose mainte-
nant d'environ 2,4 mill ions de francs.
Rien n'a encore été distribué. Dans
sa dernière séance, présidée par l'ancien
conseiller fédéral Wahlen, ilie comité
s'est mis d'accord sur la forme de
distribution des fonds. Il sera tenu
compte non seulement des dommage s
matériels, mais encore des aisiiwcts so-
ciaux des conséquences de l'épizootie.

ENCORE DES CAS ISOLÉS
Cependant, si dans l'ensemble du pays,

l'épizootie semble définitivement en-
rayée, on signale encore quelques cas
isolés.

Quatre nouveaux cas de fièvre aph-
teuse ont été constatés durant La se-
maine du 25 avril au ler mai, dans
troi s cantons différents, à Saint-Gall et
eu Argovie deux cas et un cas en Valais ,
à Liddes. Il a fallu abattre au total
septante pièces de bétaill contaminées,
soit dix bovins, six porcs, six chèvre s
et quairantc-huit moutons.

Ligne aérienne
Suisse-Moscou :
les négociations
sont terminées

De notre correspondant de Berne :

Les négociations entre une délégation
soviétique et une délégation suisse, en-
gagées, mercredi dernier , pour préparer
un éventuel accord en vue de l'exploi-
tation d'une ligne aérienne entre la
Suisse et Moscou se sont terminées
bier soir. Tout ce qu'on peut en ap-
prendre, c'est qu'elles se sont dérou-
lées normalement. Un communiqué qui
doit être publié simultanément à Berne
et à Moscou en dira peut-être da-
vantage.

Les délégués russes quittent la ville
fédérale samedi matin pour se rendre
d'abord à Genève-Cointrin, puis à
Zurich-Kloten , ce qui laisse présager
qu'on n'en restera pas à cette première
rencontre. G. P.
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Nouveaux
éboulements

en Valais
A la suite des fortes

pluies d'hier matin, de nombreux ébou-
lements étaient signalés en Valais. Des
masses de terre se sont mises à nouveau
en mouvement sur la route du Grand-
Saint-Bernard non loin tle Martigny ain-
si que près de Vissoie dans le val d'An-
niviers. Les travaux de déblais sont en
cours. On a dû, d'autre part, suspendre
le trafic du Martigny-Orsières à la suite
du danger que présentait la voie près
de Sembrancher.

Contrebande de montres
entre Brigue et Bomodos_ok

(c) Une fois tle plus, entre Brigue et Da-
modossola, une affaire de contrebande a
été éventée. Un automobiliste italien ,
Carlo Brunelli, 43 ans, avait rempli le
fond du coffre de sa voiture de montres
suisses de valeur et recouvert le tout d'un
deuxième fond pour tromper la douane.
Le truc ne prit pas

Parmi les centaines de montres ainsi
camouflées plus de 200 étaient en or. Il
y avait au total, des montres pour uno
valeur de 40,000 fr . Tout a été séquestré
et notre homme conduit auprès de qui de
droit. Les douaniers ont confisqué égale-
ment la voiture du contrebandier.

Dè s maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre



La querelle franco-allemande s'envenime
fJUÏÏIl l LES IDÉES ET tES FAITS

Mais, d'entrée de jeu, le gouverne-
ment de Bonn dévoile ses batteries.
En aucun cas, l'on ne saurait en reve-
nir à un régime d'occupation, dans le
style de celui qui est imposé par
l'URSS aux Allemands de l'Est. Erhard
(ou Schroeder) prend acte que la
France entend demeurer fidèle à
l'Alliance atlantique. Mais alors il
exige que des garanties soient don-
nées et que des conditions soient ac-
ceptées pour le maintien des forces
françaises outre-Rhin.

Car, contrairement au gouvernement
de Paris, celui de Bonn ne croit pas
que la menace que fait peser sur
l'Ouest européen, sur l'Allemagne et
notamment sur Berlin, l'Union sovié-
tique ait diminué. En quoi, sur ce
point, et sur ce point seul, mais qui
est capital, nous <!ui donnons raison.

Si nous ne croyons guère, en effet,
à une guerre en bonne et due forme
déclarée par Moscou, nous pensons
que le communisme a d'autres moyens
de faire main basse sur un Occident
désagrégé intellectuellement et spiri-
tuellement, mais point encore heureu-
sement économiquement. Quant au
politique et au social, il faut se tenir
sur ses gardes et opérer, alors qu'il
est temps, un redressement vigoureux
dans le sens de nos conceptions tra-
ditionnelles adaptées à l'époque ac-
tuelle.

Mais quelles sont ces garanties
qu'exige et quelles sont les conditions
que pose, l'Allemagne, dans sa note ?
D'abord, qu'en cas de guerre les trou-
pes françaises soient soumises à un
commandement interallié. Ensuite, que
dès le temps de paix, la liaison soit
maintenue avec les forces de l'OTAN,
car Bonn reste fidèle partisan de
l'intégration.

Enfin que soient définis aussi avec
exactitude le statut des unités alle-
mandes cantonnées en France, ainsi
que la question du surv-l par des
avions « atlantiques ». Sur ce dernier
point, la récente décision de Paris
d'interdire tout survol du territoire
français par les forces aériennes de
l'OTAN, sans renouvellement mensuel
de l'autorisation accordée n'est évi-
demment pas faite pour arranger les
choses.

Dans la note allemande, aucune
allusion n'est faite en revanche à
l'intégration nucléaire. Mais on sent

sourdre cette question derrière toutes
les contrepropositions de Bonn. C'est
à cet égard que l'on a dit que la note
allemande avait été « insp irée » par
Washington et par Londres. Point n'est
besoin, à notre sens, de cette explica-
tion. L'Allemagne a repris assez de
confiance en elle-même pour exprimer
ses propres vues, quand bien même
celles-ci coïncident avec celles des
Anglo-Saxons .

Bien entendu, pour Paris, de telles
conditions seront inacceptables. Cela
reviendrait à engager de nouvelles
négociations multilatérales — au-delà
des négociations bilatérales envisagées
avec Bonn — avec l'OTAN considéré
dans son ensemble. Dans ces condi-
tions, on attend avec curiosité la réac-
tion du général De Gaulle ? Prendra-
t-il soudain la décision de retirer tou-
tes ses forces d'Allemagne ou accep-
tera-t-il de poursuivre les pourparlers
avec le chancelier Erhard, pourparlers
qui, en tout état de cause, ne pour-
ront guère aboutir à un accord avant
le ler juillet, date fatidique ?

René BRAICHET

Fernand Léger répète que c est
Lors de la quatrième audience à Versailles

« Mais il l'a, dit-il , tué involontairement »
VERSAILLES (AP). — Quatrième audience du procès de Lucien Léger. On

pensait, après les débats des jours précédents, que tout avait été dit et écrit sur
l'« Etrangleur ». Il faut croire que non, car l'interminable défilé de témoins s'est
poursuivi.

C'est le juge Seligmann , magistrat ins-
tructeur du dossier Léger, qui ouvrit la
série des dépositions. La qualité même du
témoin conférait à ses explications le p lus
grand intérêt. Et sur ce point, la cour ne
fut pas déçue : « Oui , je désire parler et
je suis prêt à refaire la déclaration déjà
enregistrée par la police », lui avait dit
Léger lors de sa première comparution.

C'est donc spontanément que l'« Etran-
gleur » a renouvelé ses aveux. Et le juge
a poursuivi : c A première vue , il ne m*a
pas donné l'effet d'être le personnage qu 'il
s'était composé sous la signature de
« L'Etrangleur •. Il se présentait plutôt com-
me une victime, victime de son état de
santé, victime des événements...

A l'occasion de la dépositon d'un poli-
cier , qui avait reçu une communication té-
léphonique de l' « Etrangleur » , un étonnant
dialogue s'engagea entre l'avocat général La-
jaunie et l'accusé.

Léger , pressé de définir les mobiles du
crime, lança d'une voix assurée : « Henri
m'a tlit qu 'il avait involontairement tué Luc
Taron sur la route d'Orsay. Il avait emme-
né l'enfant dans sa voiture avec l'intention
de l'abandonner dans la campagne pour se
venger de M. Taron qu 'il n'aimait pas. Il
a fait descendre le petit Luc sur le bord
de la route. L'enfant a voulu s'enfuir en
criant.

» Henri , craignant d'être découvert , lui a
appliqué le visage sur le sol et Luc a perdu
connaissance. C'est alors que mon ami l'a
transporté tj ans les bois. >

Malheureusement pour l'accusé, cette thè-
se est formellement contredite par les con-

clusions de l'autopsie. Luc Taron est bien
mort sur les lieux mêmes où il a été tic-
couvert. De l'humus qui avait été profon-
dément inhalé dans les bronches , alors que
le pauvre e n f a n t  recherchait désespérément
quel ques goulécs d' air pur , a été retrouvé
par le médecin légiste.

Or , il n 'y a pas d 'humus sur le bord
d'une route .

Une autre déposition a retenu l' a t ten t ion
de la cour : celle d'un graphologue-psycho-
logue dont le témoignage est favorable à
l'accusé : « Léger , dit-il , fait  de l'auto-accu-
sation délirante. Mais , selon moi , il y a
dans son caractère et dans son tempéra-
ment tout un faisceau de présomptions qui
permettent de penser qu 'il pourrait  n 'avoir
pas commis le crime, qu 'il s'en accuse sans
en être le coupable. C'est un psychopathe
à tendance paranciaqtic sub-délirante. Il est
victime d'une mythomanie vaniteuse. >

Naessens sévèrement condamné
ponr faux ef usage de fau

Hélas, il ne vendait que du vent

PARIS (ATS - AFP). — Gaston Naes-
sens, l'aventurier qui a tant fait parler de
lui à propos de son sérum contre le can-
cer, et dont on avait signalé récemment
la présence au Texas , a été condamné par
défaut à i deux ans d'emprisonnement, cinq
ans d'interdiction de séjour , et dix ans
de privation des droits civiques pour faux ,
par la Xiie Chambre correctionnelle de la
Seine.

Alors qu 'il était en pourparlers en 1963
pour acheter des hôtels dans une station
thermale en vue d'y établir un centre mé-
dical vers lequel il espérait drainer une
importante clientèle, Naessens avait montré
à celui avec lequel il désirait traiter , M.
Contesso, une lettre à en-tête de la direc-
tion de l'hygiène, du ministère de la santé
publique, datée du 20 décembre 1962 et
signée du Dr Anjaleti , l'autorisant à faire
état du fait que ses travaux auraient été
« reconnus d'utilité publique ».

Une enquête ultérieure devait révéler que

ce document était faux. Il avait été tapé
sur une machine à écrire appartenant à
Naessens lui-même et la signature du doc-
teur Anjaleti avait été obtenue par décal-
que.

On prépare « lentement » les f utures élections

SAIGON (ATS - AFP). — Le gouvernement sud-vietnamien a signé vendredi
le décre t de loi portant création du comité chargé de l'élaboration de la loi électorale ,
Les trente-deux personnalités qui, la veille, avaient exigé la promulgation du décret
avant de commencer leurs travaux, ont élu leur bureau.

Le comité comprend au total quatre re-
présentants des religions (deux hoa-hoa
et deux caodaistes). Cinq représentants des
partis politiques , sept personnalités, dix dé-
légués provinciaux et six avocats. Les boud-
dhistes et les catholiques sont représentés
par des laïcs.

LES CLANDESTINS
Pendant ce temps, selort les autorités, le

Vietcong se montre de plus en plus iliardi
à Saigon.

Des agents communistes connus, dit-on,
ont ouvertement créé de l'agitation parmi
les étudiants, les travailleurs et dans les
centres de regroupement des réfugiés, dans
la banlieue.

li

0 Marthe Richard !
WASHINGTON (ATS - Reuter). —

Le sénateur William Fulbri ght , ad-
versaire de la politique de la Mai-
son-Blanche au Viêt-nam. a déclare,
dans un discours à l'Université John
Hopkïns , que l' a f f l u x  de soldats des
Etats-Unis à Saigon avait fa i t  de
cette ville un véritable « bordel amé-
ricain ».

Entraîneuses, prostituées, soute-
neurs , tenanciers de bar et chauf-
f eur s  de taxis vivent maintenant sur
un grand, pied grâce aux militaires
américains. Bien plus , selon le séna-
teur, les Sud-Vietnamiens prête-
raient leurs femmes ou fiancées aux
soldats des Etats-Unis, en qualité de
maîtresses.

Le Vietcong, insaisissable depuis quelque
temps sur le champ de bataille, paraît pré-
parer une grande offensive politique à l'oc-
casion des élections annoncées.

LA GUERRE
La principale opération de la journée

au Viêt-nam du Sud s'est déroulée à une
vingtaine de kilomètres au nord de Bong
Son, avec la participation de la première
division de cavalerie aéroportée américaine ,
qui a pratiquement encerclé un bataillon du
Vietcong. Commencée là veille , cette opéra-
tion, qui porte le nom de « Davy Crockett » ,
se solde jusqu 'à présent par 141 morts et
30 prisonniers du côté du Vietcong.

L'opération n 'était pas encore terminée en

fin de journée . les soldats américains ac-
centuant leur pression , avec de puissants
tirs d'artillerie , sur quelque 300 ennemis
qui se défendent avec acharnement. Les
pertes américaines sont qualifiées de légères.

Dans les airs, des B-52 ont bombardé la
zone « C > , non loin des frontières du Cam-
bodge, pour la sixième j ournée consécu-
tive.

ILes cicpemts du Wietcsugy
noyauteraient Saîg®a

EG__i_3 L'affaire Ben Barka
Pour sa part le ministre a fait  le

nécessaire pour activer l'enquête poli-
cière. II a f f i r m e  « formellement et de
façon défini t ive . qui ni lui ni le préfet
de police , ni le directeur de la sûreté
n 'avaient été informés avant l'enlève-
ment par les services secrets ou qui-
conque qu 'une menace pesait sur Ben
Barka ».

Le ministre s'en est tenu à son do-
maine , celui de la police officielle. Pour
le reste, l'action de la SDECE, pour
laquelle l'agent Leroy Finville est in-
culpé , les services secrets, il appartient
à la justice qui a rouvérf le dossier de
faire toute la lumière.

Rien n'esï joué
M. Roger Frey a également défendu

son ami , l'avocat député UNR Pierre
Lemarchand , radié récemment du con-
seil de l'ordre.

« Tl aurait  pu , a dit le ministre, rece-
voir Figon et lui conseiller de se livrer
à la justice et de se taire. Il aurait  éfé
en règle avec l'ordre des avocats sinon
avec sa conscience. Au lieu de cela ,
sachant que la vie d'un homme était
en danger , il a cru de son devoir de
tout tenter pour lui venir en aide. C'est
en grande partie grâce à lui que la
lumière  a pu se faire et que les inculpés
sont sous les verrons. ¦>

Cette déclarat ion du ministre sur le
« drame de Me Lemarchand », les expli-
cations qui l'avaient précédée n 'ont évi-

demment  pas convaincu l'opposition qui
a manifesté souvent son hostilité et
son scepticisme.

L'affai re  et le « scandale » Ben Barka
ne sont pas encore liquidés.

L'URSS aurait choisi Fiat
par méfiance de la politique
atlantique de De Gaulle (?)

Machiavel ( aussi ) était-il Russe ?

TURIN (AP). — L'agence de presse so-
cialiste italienne < ADN-Kronos » et le jour-
nal « Gazzetta del popolo » écrivent que
l'accord obtenu par la société « Fiat • pour
la construction d'une usine d'automobiles en
Union soviétique malgré les efforts con-
currentiels de la régie Renault , est dû , non
seulement à « la meilleure organisation de
l'industrie italienne », mais aussi à certaines
considérations d'ordre politique que ces deux
organes de presse attribuent aux décisions
françaises à l'égard de l'OTAN.

Ainsi, la « Gazzetta del. popolo » , après
avoir évoqué les raisons techniques de l'ac-
cord , ajoute : « La visite de M. Gromyko
en Italie et les références à l'OTAN qu'il
a faites dans ses discours , ont permis de
constater une certaine réticence de la part
des Soviétiques à l'égard des récentes pri-
ses de position du général De Gaulle. Une
OTAN sans la France, comprend-on dans
les discours de M. Gromyko, ne convainc
pas du tout ce qui lui fait face dans les
pays de l'Europe de l'Est, où l'on craint
que l'Allemagne soit plus libre de mener
une politique autonome, et aussi un déve-
loppement de la politique d'apaisement entre
les deux blocs , avec tout ce qui se trame
sur les frontières entre l'Union soviétique
et la Chine. >

Pour sa part , l' agence « ADN - Kronos >
fait état non seulement des « risques éco-
nomiques » d'un accord avec la France sur
la construction automobile aux yeux des
Soviétiques, mais aussi de « risques politi-
ques '.

Les festivaliers ont fait
un succès à «La Religieuse »

Hier à Cannes côté cour et jardin

C A N N E S  (A P). — L 'événement tant
attendu vient de se produire à Cannes
au lendemain même de l'ouverture, pour
quelques centaines de privilégiés qui ont
pu voir « Suzanne Simonin , la religieuse
de Diderot » . de Jacques Rivette . le f i lm
qui a bénéficié de la publicité la p ins
tapageuse et aussi la plus inutile puis-
qu 'il est interdit à l' exploitation en Fran-
ce connue à l 'étranger.

M. André Malraux lui ayant accordé
l'immunité dans la petite enclave du pa-
lais des fest ivals « La Religieuse » a été
« dévoilée » devant un public si dense
qu 'une partie des spectateurs a dû assis-
ter à la projection debout.

C'est également debout que le public
tout entier a f u i t  à la dernière image une
chaleureuse ovation à ce f i lm.

Etonnante réussite donc que ce f i l i n
qui fera  encore couler beaucoup d'encre ,
mais cette fo i s  pour ses mérites propres.

A ujourd 'hui , le fes t iva l  recevra avec-
faste  la princesse Margaret el son mari ,
le comte Snowdon . qui assisteront à la

projection de « Modesty Biaise » , de Jo-
seph Losey. avec Monica Vitti , que pré-
sente la Gra nde-Bretagne.

De Gaulle ei URSS
PARIS (ATS - AFP). — Le prochain

voyage du général De Gaulle en URSS
se déroulera du 20 juin au 2 juil let .  Le chef
de l'Etat français visitera successivement
Moscou , Novosibirsk , Leningrad et Volgo-
grad (ex-Stalingrad), annonce-t-on de sour-
ce autorisée.

A Moscou où il restera quatre ou cinq
jours , le président de la République résidera
au Kremlin. Outre les entretiens avec les
dirigeants soviétiques son programme pré-
voit notamment une soirée au théâtre Bol-
choi.

Dans les trois autres villes , où le séjour
n'excédera pas deux ' jours , le général De
Gaulle sera reçu par les munici palités ! A
Novosibirsk , il visitera notamment les ins-
tallations scientifiques, à Leningra.d e mulséc
et à Volgograd le champ de bataille.

HEgr Ussia reste introuvable
m dépit des recherches

ROME (AP). — Agissant à la suite d' un
coup de téléphone anonyme , la police ita-
lienne, qui recherche ymgr Marcos Ussia ,
le conseiller de l' ambassade espagnole au-
près du Saint-Siège pour les affaires ecclé-
siastiques, disparu depuis le 29 avril , a fait
hier , sans résultat , une descente à Passos-
curo, petite localité côlière située à 30 km
au nord-ouest de Rome.

La visite de plusieurs maisons de pê-

cheurs, le long du littoral , n 'a rien donné.
Néanmoins , la police pense toujours que
le prélat pourrait être détenu quelque part
clans la région.

Une troisième let t re  de Mgr Marcos Us-
sia est parvenue au directeur de ï't Osscr-
vatore Romano » , M. Raimond Manzini , au-
quel elle était adressée et qui l'a transmise
à la seerctairerie d'Etat.

Dans cette lettre, écrite de la main du
prélat , celui-ci demande que sa famille , no-
tamment son père, soit rassurée sur son
état de santé , ce qui a été fait.

Le pape Paul VI ne cédera pas aux
exigences ' de l' organisation ant i f ranquis te
soupçonnée d'avoir enlevé Mgr Marco Us-
sia , indique-t-on dans les milieux du Vati-
can à la suite tle la déclaration faite à
Paris par M. Luis Edo , porte-parole d'un
groupe anarchiste espagnol , selon lequel le
prélat sera libéré .si le Vatican publie une
déclaration en faveur des prisonniers poli-
tiques en Espagne. '

« Le chantage est un mauvais moyen de
présenter les requêtes au Saint-Siège » , dé-
clare-t-on.

Une directive chinoise
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TOKIO 6 mai (AP). — La campagne
redouble à Pékin contre les éléments « an-
ti-parti » dont l'existence, non seulement
parmi les intellectuels , mais aussi au sein
tle la jeunesse, de l'armée et même du
parti communiste, a été révélée récem-
ment par une série de documents officiels.

Cette campagne a pour point de départ
l'autocritique de l'écrivain Kuo Mo-jo,
prix Lénine, et d'aucuns y voient le prélu-
de à une épuration des « cléments de droi-
e », beaucoup plus sévère que celle de 1957.

Les dirigeants chinois ont reconnu que
les opposants « sont généralement des au-
torités et jouissent d'une certaine réputa-
tion ».

Une directive militaire faisait état de la
•> lutte contre les deux politiques de l'édi-
fication de l'année ». Elle demande aiiN
officiers et aux soldats de • se servir des
écrits du président Mao Tsc-tomig pour
combattre « l'impérialisme, le révisionnisme
moderne, les réactionnaires de tous les
pays et tous les monstres et avortons ».

ON PURGE A DJAKARTA.— M. Dha-
ni, ancien ' chef de l'armée de l'air indoné-
sienne , est détenu depuis son retour en In-
donésie , le 20 avril dernier , après une ab-
sence de six mois, annonce-t-on à Djakarta.

PÉKIN MENACE. — La Chine .. rispns-
tera pour se défendre » si les troupes in-
diennes •• continuent à se livrer à des in-
trusions et à des provocations le long de
la frontière », affirme une note remise -à
l'ambassade indienne à Pékin.

Erhcird soutien! le droit
elfes Sudètes à réintégrer

le territo ire allemand
MUNICH (AP). — Le chancelier Erhard

a donné l'assurance aux réfugiés allemands
des Sudètes que le gouvernement fédéral
soutient toujours leur droit à un retour
dans leur pays.

Cette assurance est contenue dans une
lettre rendue publique par le Dr Franz
Boehm , président national de l'orgnisation
des Allemands des Sudètes.

L'organisation s'était adressée au gouver-
nement fédéral , pour qu 'il précise sa posi-
tion à la suite de sa note du 25 mars.
Cette note , entre autres , déclarait que le
pacte de Munich de 1938, qui enlevait les

Sudètes à la Tchécoslovaquie pour les rat-
tacher à l'Allemagne nazie , était devenue
caduc.

Le chancelier Erhard souligne , dans sa
lettre , qu 'il a déjà déclaré que l'Allema-
gne occidentale n 'a aucune revendication
sur le territoire tchécoslovaque.

« Cette déclaration n 'exclut pas les droits
à la patrie et à l'autodétermination des
Allemands des Sudètes, ajoute-t-il. Le gou-
vernement fédéral maintient toujours cette
position. Rien n'a été modifié par la note
du gouvernement fédéral en date du 25
mars 1966. »

Voyons, Philippe,
déshabillez-vous !
LONDRES (AP) .  — La reine Eli-

sabeth a fa i t  changer de tenue au
prince Philip, au moment île se ren-
dre à une réception donnée au palais
de Saint-James par de vieux amis de
la famille royale, lord et lady Rupert
Nevill, pour les débuts de leur f i l le
dans le monde.

Au moment de partir , la reine
s'aperçut que le prince avait revêtit
un smoking alors que la réception à
laquelle près d'un millier de person-
nes était conviées, était en habit. De
ce fa i t , le couple royal est arrivé au
palais avec quelques minutes de re-
tard.

L'affaire
Dassault

aux Assises

Première audience îunâl

PARIS (AP). — Les trois malfaiteurs
Casanova , Costa et Darmon , qui . le 22 mai
1964, enlevèrent Mme Dassault pour ré-
clamer une rançon de quatre millions à
son mari, le constructeur d'avions Marcel
Dassault , comparaîtront à partir de lundi
devant la Cour d'assises de la Seine où
leur prqcès est prévu pour quatre audien-
ces.

On se souvient que Mme Dassault avait
été retrouvée par les gendarmes deux jours
après l'enlèvement, dans une ancienne fer-
me, près de Paris, où elle fut  d'ailleurs
fort bien traitée. La rançon n'avait même
pas été versée.

chinoise !
mardi (?)

On le croit à Tokio

TOKIO (ATS-Reuter). — Un porte-paro-
le du gouvernement ja ponais a déclaré hier
à l'issue d' une séance de cabinet que , selon
des experts , une nouvelle bombe atomi-
que chinoise pourrai t  exp loser mardi. Cet
essai pourrait  être le prélude à l' explosion
de la première bombe * H » de la Chine
populaire.

La première expérience atomi que chinoi-
se date du 16 octobre 1964.

Ces messieurs
de Stockholm

UN FAIT PAR JOUR

Quelques technocrates à l'allure de
fonctionnaires, bien soucieux des conve-
nances, quelques théoriciens habillés de
nuit et dont émane un ennui profond ,
sont réunis actuellement en Suède.

Ce sont les vaincus d'hier, les vain-
queurs très problématiques des batailles
électorales de demain ou alors — le
diable s'étant fait ermite — les gar-
diens de systèmes auxquels eux-mêmes
ont cessé de croire.

C'est l'Internationale socialiste qui dis-
cute, discute, de tout et de rien , de
ce qu'elle voudrait faire, de ce qu'elle
ne fera jamais ; de ses espoirs déçus,
tle ses promesses sans fin. C'est la fine
fleur des partis socialistes qui tient con-
grès.

Cette internationale-là porte le numé-
ro deux , la première s'étant depuis long-
temps perdue dans la barbe fleurie des
grands ancêtres , la troisième, on le sait,
appartient à Brejnev, la quatrième est
celle de Trotsky. Certains tentent actuel-
lement d'en créer une cinquième avec
le soleil de Mao resplendissant sur son
drapeau.

Oh, il y a longtemps que « (las Ka-
pital », de Karl Marx, ne leur sert
plus qu 'à inscrire leurs rendez-vous d'af-
faires. Il y a beau temps qu 'ils ne chan-
tent plus l'Internationale que du bout
des lèvres. Ils sont nés fossoyeurs. Ils
entendent le rester.

Cependant, ils continuent à être (les
vendeurs de principes. Les régimes pas-
sent avec leur cortège (le guerres, de
révolutions, de convulsions sociales ; le
monde fait sa mue, niais ils sont là.
toujours là , toujours aussi tristes, réci-
tant le même chapelet.

Voyez M, Mollet en France. Il énon-
ce, il professe, il rend sa morale et
l'homme politique français qui s'est le
plus trompé, qui a toujours fait exac-
tement le contraire de ce qu'il avait
Promis, est derrière ses lunettes , tou-
jours aussi sûr (le lui.

Voyez ML Spaak qui a achevé de la
façon que l'on sait la liquidation de
l'eniPire colonial belge ; toujours aussi
hésitant, embrassant la veille celui qu 'il
comptait bien étrangler le lendemain et
qui ne s'est jamais consolé que ce ne
soit pas à lui , Spaak, que l'on demande
de faire l'Europe... à lui tout seul.

Voyez Brandt , l'éternel second, et qui ,
pour continuer à l'être, n'hésita pas à
saborder tout le programme de la social-
démocratie. Voyez tous ces chefs de
gouvernements nordiques , peu à peu ce-
pendant évincés du pouvoir, et dont
toute la vie politique consista à marier
leurs bas de soie de cour à la cravate
bon marché des réunions ouvrières.

Cette internationale socialiste, quels es-
poirs pourtant y avaient mis certains ;
ceux d'entre les vivants qui . entre 1914
et 1918, allaient devenir des héros cer-
tes, mais des héros morts .

Il ne peut pas y avoir la guerre et
il n'y aura pas la guerre, disait-on dans
les réunions de l'Internationale socialiste
à Bruxelles et à Amsterdam. Nous l'em-
pêcherons, car... nous sommes la puis-
sance. Et pourtant...

Les chefs socialistes n'ont jamais rien
arrêté, pas même la marche à la ca-
tastrophe des pays qu'ils diri gèrent jus-
qu'au moment où les caisses vides et le.
désarroi rôdant aux carrefours, ils étaient
obligés de passer la main.

Bon appétit, messieurs, de la deuxiè-
me internationale, mais le menu que
vous nous proposez a déjà beaucoup été
servi.

C'est celui que beaucoup de peuples
ont encore sur l'estomac.

L. GRANGER

f

Cest ie zéphyr de Johnson

... Macnamara bien sur étant  son aquilon.  Mme Wrig ht a comme prénom Zép hyr
ce qui lui est bien permis. Mais elle est également lu cuisinière de la f a m i l l e
J o h n s o n  ù In Maison-Blanche.  Et , l' au tre  j o u r , elle u pris  sa p lus belle p lume
p:iur écrire un petit  mot au président de la p lus grande puissance du monde .
Cel le  let tre commençait par ces mots : <: Maintenant  il va fa l lo i r  que ça change ,
depuis le temps que vous- me l'avez promis... » Nous aussi, on voudrait bien,
mais la vérité nous oblige à écrire que cette mise en demeure avait trait à la
volonté de Johnson de ne pas suivre de ré g ime... f:>cl;ey.  Brave Zé p hy r  quand même.

(Téléphoto AP)

rend des
comptes

L'attaque du train postal

LINSLADE (AP). — L'un des auteurs
du « hold-up du siècle », l'attaque du train
postal Glasgow - Londres, James Edward
White, arrêté récemment dans le Kent, a
comparu hier devant le tribunal de Linsladc
pour inculpation.

L'avocat-général Howard Sabin a déclaré
que près de 35,000 livres en billets de
cinq livres avaient été découvertes dans une
caravane que l'accusé avait louée et aban-
donnée après l'avoir utilisée pendant un
jour.

Il fera , dit-il , la preuve que 46 des billets
proviennent des sacs postaux dérobés clans
le train , qui contenaient , au total 35 mil-
lions de francs.

11 a accusé, en outreû White d'avoir
acheté deux des véhicules qui furent re-
trouvés dans une ferme de Leatherslade,
qui servit de repaire aux bandits après
l'attaque du train.

Trente-six heures après l'agression , dit-il ,
White acheta une voiture de sport qu'il paya
comptant, 12,700 francs et prit la route
sans attendre que la voiture soit immatri-
culée et assurée.

L'audience a été ensuite renvoyée à lundi.


