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SAIGON (AP). — « Nous avertissons solennellement le. gouvernement
des Etats-Unis qu'il ne faut pas plaisanter avec le grand peuple chinois. C'est
une provocation belliqueuse délibérée. Si l'impérialisme américain veut impo-
ser la guerre au peuple chinois, nous irons jusqu'au bout. »

Tel est le ton de la déclaration publiée
par le ministère chinois de la défense na-
tionale, qui a condamné l'incursion qu'au-
rait faite jeudi une formation de chasseurs
américains dans le ciel du Yunnan , et qui
auraient abattu à 16 h 17 — heure lo-
cale — un avion chinois faisant un vol
d'entraînement au nord-est de Makwan, lo-
calité située à 270 kilomètres au nord-est
de Hanoï.

De leur côté, les autorités aériennes amé-

ricainse au Viêt-nam , annoncent qu 'un
« Mig 17 » a été abattu par une formation
de trois chasseurs-bombardie rs «' F-4-C
Phantom » qui , accompagnés d'un avion-ra-
dar < RB-66 » survolaient la vallée du fleu-
ve rouge, à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud de la frontière chinoise.

Ce sont les « Mig » qui engagèrent le
combat tirant avec leurs canons d' aile con-
tre les « Phantom » en position de couver-

ture , puis l'un d'eux prit à partie l'avion-
radar « RB-66 » .

CE QUE DIT LE COMMANDANT
Le commandant Wilbur Dudley, qui

commandait la formation , se porta au se-
cours du « RB-66 ».

.¦ Le pilote du « Mig » dit-il , manœuvrait
avec habileté , mais il commit une erreur.
Il avait sans doute l'œil collé à son colli-
mateur et ne surveillait pas ses arrières : je
tirai deux fusées air-air <• Sidewinker »,
d'une distance d'environ 2000 mètres. Ces
fusées sont dotées d'une tète chercheuse qui
se dirige automatiquement vers les sources
tle chaleur , en l'occurence les réacteurs
d'un avion — la première manqua l'objec-
tif , mais la seconde fit mouche ».

Les autres < Mig » prirent le large. La
bataille n 'avait duré que 3 minutes.

Les « Phantom » auraient-ils . par erreur ,
pénétrç dans l'espace aérien chinois ?

A Saigon, le général Gilbert L. Meyers .
commandant en chef adjoint de la 7me
armée de l'air est catégorique : « Une telle
erreur est inconcevable •, dit-il. La présence
dans cette formation d'un avion de recon-
naissance « RB-66 » qui possède un officier
navigateur hautement qualifié, exclut , à son
avis, toute erreur de position.

Un point demeure obscur : il reste à
savoir si la bataille aérienne mentionnée
par Pékin et Saigon est bien la même, et
quelle était l'exacte nationalité des • Mig »
rencontrés par les « Phantom » dont les pi-
lotes n'ont pas observé les cocardes, mais
supposaient qu 'il s'agissait tle chasseurs
nord-vietnamiens.

(Voir aussi en dépêches.)

DEUX VERSIONS , TROIS MINUTES
ET 55 KM S'OPPO SENT DANS LE
COMRAT AÉRIEN SIN0(?)-AMÉRICAIN

PAS INTÉRESSÉS LES BANDITS SARDES !

Ef leur prisonnier soupire : « Vive la liberté ! »
OLBIA (Sardaigne) (AFP) . — Des bandits

sardes ont remis en liberté l'ingénieur Fran-
cesco Palazzini , 43 ans, marié et père de deux
enfants, directeur d'une fabrique d'agglomérés
d'Olbia ,en Sardaigne, après avoir reçu le
montant de la rançon réclamée: 135,000 francs.

M. Palazzini avait été enlevé pendant la
nuit du i au 5 mai, par quatre individus
armés. Ceux-ci avaient obligé le gardien de
l'usine à téléphoner à l'ingénieur pour lui dire
qu 'une chaudière avait éclaté et que sa pré-
sence sur les lieux était nécessaire.

Lorsque le directeur arriva , les bandits le f i rent
monter  dans une voiture et s'enfuirent . Ensuite,
ils réclamèrent une rançon de 630,000 francs.

Par l'intermédiaire du maire d'une petite com-
mune de la province de Nuoro, M. Giovanni
Balt ista Isoni , des pourparlers turent engagés
entre la famille Palazzini et les bandits sur le
montant  de la rançon , qui fut finalement fixé
à 135,000 francs.

SÉRIE NOIRE
L'autre nuit , M. Isoni se rendit avec la somme

sur une route montagneuse, près de Nuoro, au
rendez-vous fixé pour la remise en liberté de
M. Palazzini .

Tenant ce dernier et M. Isoni sous la menace
de leurs mitraillettes , les bandits contrôlèrent la
somme. Puis ils permirent aux deux hommes de
monter à bord de la voiture de M. Isoni, en les
sommant  de s'éloigner rapidement...

Les carabiniers ont entrepris une grande opé-
ration de .ratissage » dans la région .

L'ingénieur, qui a beaucoup souffert de son
aventure, s'est borné à déclarer : « C'était un

cauchemar qui me semblait ne devoir jamais plus
finir. Mais , heureusement, maintenant je suis
libre ».

M. Palazzini libéré après huit jours de captivité.
(Téléphoto AP)

lis rabattent 495 ,000 f ran cs
sur le montant de la rançon

qu'ils avaient demandée

Vieilles tiges de la route
La course Prague-Varsovie-Berlin pour amateurs se dispute actuellement.
Mais ce que vous ne savez pas peut-être , c'est que de vieilles gloires de la
route font leur course à eux , et de la façon que vous voyez. Chapeau quand

même... (Téléphoto AP)

VENDREDI À L'HEURE DE L/APÉRITIF

LES VOLEURS EMPORTENT 700© Fit
ZURICH (UPI). — En plein midi ,

vendredi , deux bandits ont attaqué
une petite banque sise au deuxième
étage de l'immeuble No 29 de la
Lœwenstrasse, au centre de Zu-
rich , s'emparant de près de 7000 fr.,
dans le coffre grand ouvert, pour
prendre ensuite la fuite. Malgré les
recherches entreprises immédiate-
ment par la police , les deux hom-
mes n 'ont pas encore été retrouvés.

La police avait été avisée à 11 h 50
qu 'une agression avait été commise
contre l'établissement «Barkredit A.G.»,
sur quoi , elle déclencha tout son ré-
seau d'alerte .

UNE CAISSIÈRE EN ÉMOI
L' ne caissière Agée de 43 ans , qui

se trouvait  seule dans les locaux de
la banque — les autres employés ve-
naient  de sortir — a déclaré à la
police qu'elle revenait au guichet d'une
pièce annexe où elle venait de ran-
ger de l'argent dans le coffre-fort ,
lorsqu'elle se trouva nez-à-nez avec les
deux bandits qui brandissaient chacun
un revolver.

Les deux hommes étaient masqués.
L'un d'eux réclama à l'employée ef-
frayée la clef du coffre ou alors
l'argent. Tandis qu'un des agresseurs
maintenait la femme en respect, l'au-
tre n'eut plus qu 'à aller se servir dans
le coffre où la caissière venait de dé-
poser une somme de 5000 francs. Avec
l'argent qui s'y trouvait déjà avant,
le voleur put se saisir d'environ 7000
francs .

A ce moment, a ajouté la caissière,

le timbre du téléphone se mit à ré-
sonner . Les bandits carrent que le
dispositif d'alarme s'était mis à fonc-
tionner et prirent la fuite. La cais-
sière avisa immédiatement la police.

La police qualifie d'extraordinaire le
fai t  qu'au moment de l'agression , tous
les employés masculins de la banque
avaient  déjà quit te les bureaux .

FIÎ1C-FRAC DANS UNI
BANQUE ZURICOISE

20,000 fr. où je dis tout sur l'héroïne..

Seule la victime conna issa it la musique
LOCARNO (UPI) . — Une affaire de chantage vient d'être éventée à propos

du trafic d'héroïne de Locarno qui a déjà amené l'arrestation de neuf personnes.
On apprend , en effet, qu'une jeune Tessinoise de 26 ans entendait se servir

de cette affaire pour gagner facilement 20,000 francs. Cependant, la police, avisée,
lui a tendu un piège dans lequel clic est tombée.

La semaine dernière, la jeune femme avait adressé une lettre à In femme
de Riualdo B., propriétaire tl'inic carrière , et qui a été arrêté pour avoir été
mêlé au trafic d'héroïne.

Dans sa lettre, elle menaçait de divulguer de nouveaux détails sur le traf ic
et à propos de son mari , si 20,000 francs ne lui étaient pas versés. L'argent
devait être mis dans une enveloppe et déposée sous le paillasson de la porte
d'entrée principale d'un immeuble.

Mais loin de se laisser intimider par le maitrc-chautctir, Mme B. s'adressa à
la police qui fit surveiller la porte d'entrée en question et où la jeune femme,
une habitante de Locarno, a pu être ideutifiée et arrêtée. Elle s'apprêtait à venir
chercher l'enveloppe contenant l'argent lorsque les policiers l'appréhendèrent.

La p olice f erme le bec
à un corbeau de Locarno

DÉCAMERON 66...
NAPLES (AFP). — Un médium et un médecin,

qui avaient abusé d'une jeune Napolitaine en lui
faisant croire qu 'elle allait donner naissance à
un nouveau « Messie », viennent d'être condamnés
par contumace à 10 ans et 9 ans de prison par
le tribunal de Naples.

La jeune fille assistait assidûment avec sa mère
à des séances de spiritisme que le médium don-
nait dans sa grange. Profitant de la naïveté de
la belle jeunte fille, le médium lui fit croire
qu 'elle avait été désignée par l'esprit du prince
de San Saverio pour donner le jour à une « créa-
ture céleste » et tenta d'obtenir ses faveurs. La
jeune Bille résista tout d'abord , mais le médium ,
ayant recours au magnétisme, abusa d' elle. Le
médecin en fit autant . Un enfant  naquit , mais
la mère de la jeune fille également sous l'emprise
du médium n'osa rien dire. Ce n test que plus tard
que le père tle la jeun e fille, apprenant l'affaire,
porta plainte.

Pékin situe la bataille aérienne à 16 h 17, mercredi. Les Américains disent ,
quant à eux, qu'il était 16 li 20.

Le commandant du « Phantom » américain qui , d'un missile air-air Skle-
wlnder, abattit le « Mig » communiste, a précisé qu'il ne fallait pas trois
minutes à un appareil supersonique comme celui qu 'il pilotait pour couvrir
les quelque 35 kilomètres séparant le lieu du combat , version américaine.
de celui de la version chinoise, qui le place à une vingtaine de kilomètres
à l'intérieur de la Chine populaire , dans la province du Yunnan.

Selon le commandant américain , 11 y a eu un véritable combat qui a mis
en présence quatre « Mig » et une escadrille de « Phantom «qui protégeaient
un appareil de reconnaissance, lequel a été attaqué à coups de canons par
les Chinois. Les pilotes américains n 'auraient d'ailleurs pas pu se rendre
compte de la nationalité des assaillants.

Tour de Romandie:
étape dramatique

Etape dramatique que la deuxième du Tour de Roman-
die , qui conduisit les coureurs de Nendaz à Lausanne, par
le chemin des écoliers (239 km).

Un coup de théâtre se produisit avant le départ déjà, quand les
organisateurs, qui avaient leurs raisons, prièrent le Français Gutty de
passer son maillot vert de chef de file sur les épaules de l'Italien
Motta. Désenchanté et démoralisé, le jeune Français, qui ne fut pre-
mier qu'une nuit , abandonna au cours de la journée. Mais ce n'est
pas tout. Des dizaines tle concurrents ont été abattus par la lourde
chaleur et si le règlement avait été suivi à la lettre, il ne resterait
plus grand monde en course ce matin. La mansuétude des organisa-
teurs n'a cependant pas empêché Motta de justifier le port du maillot
vert, au terme d'une échappée « déchirante » et dont notre compa-
triote Maurer a heureusement su profiter. Motta premier, le tour est-i l
joué ? L'étape contre la montre, cet après-midi à la Chaux-de-Fonds,
décidera. (Voir en pages sportives.)

Motta sera-t-il encore premier dimanche ?
(Téléphoto AP)

L'Europe
économique
se fera-t-elle
en 1968 ?

LES IDÉES ET LES FAITS

E

ST-CE une grande date que l'Eu-
rope doit célébrer en ce mercredi
11 mai où les Six du Marché com-

mun se sont enfin mis d'accord pour
fixer au ler juillet 1968 le jour à par-
tir duquel les barrières douanières en-
tre Etats membres de la Communau-
té économique européenne cesseront
d'exister tant en ce qui concerne l'agri-
culture que l'industrie ? Ou rencontre-
rons-nous jusqu'alors des obstacles
nouveaux et imprévus — provoqués
par des raisons d'ordre politique et
économique qui pourraient retarder
l'échéance ? Pour l'heure, le climat
est à l'optimisme.

Au demeurant, la négociation a été
ardue. II a fallu dix-neuf heures de
discussions serrées pour que l'enfant
vienne à terme, et de discussions qui
se sont prolongées jusqu'à l'aube, nos
« économistes distingués » ayant tout
l'air, à notre époque, de reprendre
le relais des parlementaires de na-
guère qui s'agitaient dans de fiévreu-
ses séances nocturnes.

Nous ne reviendrons pas sur les
concessions qui ont été consenties de
part et d'autre. Aussi bien nos lec-
teurs en ont pris connaissance dans
notre numéro d'avant-hier. Tout au
plus, soulignerons-nous le point qui
nous paraît le plus important. Si la
France a tout lieu de se montrer sa-
tisfaite de la primauté de fait ainsi
accordée à son agriculture — et c'esl
là un point préélectoral que marque
le général De Gaulle, se conciliani
les faveurs de sa paysannerie, trop
longtemps en révolte, et privant, par
surcroît, ses adversaires « européens »
de l'intérieur d'un argument de poids
— l'Allemagne voit dans l'accord un
encouragement à ses efforts indus-
triels. Ici, c'est le patronat français qui
se sent menacé et son président, M.
Georges Villiers, ne l'a pas envoyé
dire au chef de l'Etat dans une ré-
cente « interview » qu'il a accordée
au « Figaro ».

En revanche, nous dirons un mot
du calendrier de l'abaissement des
tarifs douaniers qui n'a pas été pu-
blié ici : en novembre et à la fin de
cette année, prix communs pour la
production de l'huile d'olive et des
fruits et légumes ; ler juillet 1967,
fixation du prix des céréales tel qu'il
devait entrer en vigueur en 1964,
avant que n'éclatât la grande crise
entre la France et ses partenaires ;
ler avril 1968, prix communs pour les
produits laitiers et la viande bovine ;
ler juillet 1968 enfin, prix communs
pour l'ensemble de la production agri-
cole.

Simultanément, le parallélisme a
été respecté entre l'agriculture et l'in-
dustrie. Dans ce dernier domaine,
l'abaissement des droits de douane
intercommunautaires était déjà de
80 % par rapport aux droits de dé-
part. Pour les 20 % restants, le barè-
me suivant a été établi : 5 %  en
moins le ler juillet 1967 et 15 %
éliminé le ler juillet 1968.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Au revoir , cher époux et papa.
Madame Paul Tanner , ses enfants et

petite-fille , à la Joux-du-Plàne ;
Mademoiselle Simone Tanner ;
Monsieur et Madame Marcel Tanner

et leur petite Anne-Lise ;
Mademoiselle Bluette Tanner ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Tanner ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Oppliger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
1 ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Albert TANNER
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 74me année, après
quelques jours de maladie.

La Joux-du-Plâne, le 13 mai 1966.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour ni meure où le
Seigneur viendra

Mat. 25 : 18.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, lundi 16 mai.
Culte au temple à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au Théâtre de Poche neuchâte lois

Une pièce noire... un spectacle un peu trop gris

A l'heure où tout le monde ne pense
p lus qu 'à la plage qui s'-ouvre à Mon-
ruz, à louer un coin de vacances ou à
fa ire  l'inventaire de son matériel de
camp ing, il f a u t  un cran incontestable
et l'amour de l'art chevillé au corps
pour prolonger une saison théâtrale . Et
de p lus, p ar le choix d' une p ièce où
il n'est guère f a i t  de p lace au muguet
du joli  mai.

Au pro g ramme du Théâtre de poche
neuchâtelois , « Wogseck », de Georg
Biichner. Une p ièce fa i te  de courtes
scènes, sans lien anecdoti que ou pres-
que , p lus désesp érées l'une que l'autre ,
racontant , à travers la bien banale
histoire d' un pauvre tgpe trompé par
celle qu 'il aime, le déconditionnement
moral de plus en plus déchirant d' un
homme né ppnr être victime. D' un hom-
me doté d' une véritable vocation de
victime , à tel point qu 'il n'use son
cerveau , seul, lorsque personne n 'est
présent pour le persécuter , qu 'à se
persécuter lui-même.

Ce n'est pas simp le coïncidence que

liïichne.r ait été l' exact contemporain
de « l'inventeur » du concept d' angoisse ,
Kierkegaard .

De multi p les et courtes scènes, ai-
je  dit . Et l'astuce n'a pas été trouvée
par les animateurs du spectacle , pour
donner un rythme à ces scènes , cou-
p ées de « noirs » fa ta lement  aussi nom-
breux... et par fo is  aussi longs que les
sé quences elles-mênnes . Pourtant , la
mise en scène est dé pouillée ù l' extrême ,
de même que le décor , toujours le mê-
me , jus te  renouvelé par des project ions
suggestives sur toile de fond .  Ce n'est
d' ailleurs pas un travail fac i le  que
de monter cette p ièce lorsque la mu-
sique d' un Albanberg (qui en a tiré
un op éra ) n'est pas là pour soutenir
l' ambiance pendant les interscènes.

Pourtant , peu à peu , je  pense surtout
à la deuxième partie du spectacle , les
acteurs du Poche g sont parvenus , grâce
aussi à l'action qui se précipite, à la
double issue tragi que qu 'on sent im-
minente et inévitable : l'assassinat de
l ' inf idèle et le suicide de Wogzeck.

Michel Perrier incarne le héros prin-
cipal avec un juste  désarroi , peut-être
un peu monotone dans son expression.
Mlle Colette Poincelet est en net pr o-
grès et joue avec beaucoup de f émin i t é
canaille , et juste ce qu 'il f a u t  de vulga-
rité , son rôle de garce candide . Claude
Caméli que est un cap itaine an jeu
simp le et sûr. Quant au docteur que
crée Raymond Fanac , il le caricature
avec un peu trop d' amateurisme mais
en tire tout de même des e f f e t s  d' un
comi que cruel.

On regrette un p eu que Jacques Neuen-
schwander ait trop f idèlement  cop ié
son personnage d'idiot sur le modèle de
l'acteur qui incarnait le petit ép ilep-
tique dans l' «Andorrm> de Max Frisch
que vint nous présenter , il y a quel ques
mois, la Comédie de Saint-Etienne.
Mais , pour les non-avertis , l' e f f e t  était
tout de même impressionnant.

Ce nouveau spectacle du Poche neu-
châtelois . en dé p it des d é f a u t s  de sa
réalisation , ne manque certes pas d'in-
térêt . R. Lw.

W O Y Z E C K  de Bùchner

NOIRAIGUE : le chœur mixte
«L'Avenir» a pris congé
de M. Auguste Maeder

De notre correspondant :
Dernièrement , lors d'une charmante soi-

rée, le chœur-mixte a pris congé de son
directeur M. Auguste Maeder , qui durant
vingt-sept ans fut son fidèle directeur.
Trente-huit personnes assistaient à la soirée

d'adieux au Café de l'Union où un excel-
lent repas fut servi. M. Jean-Pierre Monnet ,
président de la société, exprima à M. Mae-
der la reconnaissance des membres en pré-
cisant, qu 'avec regrets ils avaient pris con-
naissance de sa démission. Après le pasteur
Wuilleumier en mars 1939 et pendant plus
de vingt-cinq ans, M. Maeder a su contri-
buer par son travail , son énergie , sa joie de
diriger cette vaillante société et d'y apporter
une entente à laquelle tous les membres ont
pu bénéficier , du plaisir de chanter.

M. Maeder a été l'organisateur de nom-
breuses pièces de théâtre , opérettes, et a
participé à bien des événements de la vie
locale. En dernier lieu, il a eu la direction
du festival c Mon Pays • de J. Bovet qui a
été certainement une des plus belles récom-
penses de son activité de directeur , avec
sous sa baguette des solistes de renom tels
que Juliette Bise, Charles Jauquier , Irène
Bourquin et Claude Montandon . un chœur
de 40 enfants et l'imposante masse de cho-
ristes et de figurants.

En guise de remerciements, de la part de
la société, le président lui remit une magni-
fique pendule neuchàteloise. Très ému par
le témoignage qui lui était décerné, M.
Maeder remercia , par une allocution venant
du cœur, le président et son dévoué comité
ainsi que tous les fidèles membres, et sou-
haita beaucoup de succès à M. Georges Per-
renpud, instituteur et nouveau directeur de
la société, qui dirigea trois chœurs au début
de la réunion. Des paroles aimables ont été
prononcées par le nouveau directeur et le
vice-président , M. Armand Monnet. Et , la
soirée 'se* prolongea dans une excellente am-
biance. M. Maeder a été promu directeur
d'honneur du chœur mixte • L'Avenir » , car
il a fallu de la ténacité, de la persévérance,
de nombreux sacrifices pour mener à bien
les destinées de la société. M. Maeder quitte
le chant, mais n'arrête pas là ses nombreu-
ses occupations car il est secrétaire de la
société de développement du village qui lui
est cher, et de toute façon il reste le fidèle
organiste de la paroisse et administrateur
communal , poste qu 'il occupe depuis le
1er novembre 1930. Sch.

BUTTE S: ACCORD AU PROJET

DE REMONTE-PENTE ET DE TÉLÉCABINE
De notre correspondant :
Hier soif , le comité d ' in i t ia t ive  en

faveur de la construction d'une télé-
cabine Buttes - le C.reux-de-la-Ncige et

d'un remonte-pente à la Petite-Robel-
laz était convoqué en séance d'infor-
mation au collège de Buttes, sous la
présidence de M. Pierre-André Juvet.

MM. Daniel Schelling, Claude-Michel
Juvet et Charles Reussner ont exposé
le problème du point de vue technique
et financier.  L'assemblée s'est montrée
unan imement  favorable à la poursuite
de l'étude de ce projet dont la réali-
sation reviendrait à un million sept
cent mil le  francs. Nous reparlerons
dans un prochain numéro de cette
assemblée. M, Perrenoud, directeur de
l 'Office neuchâtelois du tourisme , était
présent , alors que M. Carlos Grosjean,
chef du département des travaux pu-
blics , s'était excusé. Pour mener l'étude
à bien , une somme de 8000 fr. est né-
cessaire afin de pouvoir présenter un
projet complet.

CORCELLES

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier , à Corcelles. Une
automobiliste de Travers , Mme Pail-
lette Caretti , descendait , vers 18 h 20 ,
le village en direction du vallon , quand ,
devant l'hôtel de la Croix-Blanche, sa
voiture renversa le petit Daniel Jean-
neret , âgé de 4 ans, de Corcelles.

L'enfant s'était élancé inopinément
sur la chaussée, surgissant de l'arrière
d'un véhicule en stationnement. Mme
Caretti n'eut pas le temps d'apercevoir
le bambin et celui-ci passa sous les
roues de la voiture.

L'ambulance de la police locale trans-
porta le petit Daniel à l'hôpital Pour-
talès. Le garçonnet est dans le coma
et souffre d'un traumatisme cranio-
cérébral et de contusions rénales.

lin enfant grièvement
blessé à Corcelles

COMMUNIQUÉS

Dernier coiicer .
du Printemps musical

Avec un programme comportant des œu-
vres de Vivaldi , Ph.-E. Bach , Mozart et
Sandor Veress , l'orchestre de chambre Ca-
merata , de Berne , mettra fin dimanche
15 mai à la série de concerts dont purent
jouir les Neuchâtelois ces derniers jours.

Jouant sans chef mais sous la direction
de l'un d'entre eux , Alexander van Wijn-
koop, ces douze jeunes musiciens possèdent
des personnalités très marquées , ce qui per-
met à plusieurs d'entre eux d'assumer des
rôles de solistes. Celui du concert de di-
manche sera Walter Grimmer , violoncelle ,
élève de Sturzenegger , Gendron et Mainar-
di , prix Jiirg Stucki.

Le Quintette philharmoni que de Zurich
avait heureusement ouvert le Printemps mu-
sical de Neuchâtel ; l'ensemble qui a charge
d'y mettre le point fi n al le fera sans doute
avec un égal brio.

La direction et le personnel d
Chocola t Suchard S. A. ont le regre
de faire part du décès de

Monsieur Eric HUBER
dévoué collaborateur et collègue duran
16 ans.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai.
Température : moyenne : 16,9 ; min. : 10,1 ;
max. : 23,7. — Baromètre : moyenne : 719,9.
Vent dominant : direction : sud ; force : fai-
ble. — Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux.

Niveau du lac du 12 mai à 6 h 30 : 430.16
Niveau du lac du 13 mai à 6 h 30 : 430,14

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : le temps restera en gé-
néral ensoleillé avec des passages de nuage
élevés. La température atteindra 19 à 25
degrés l'après-midi. Vents faibles , du sec-
teur sud-est en altitude , et légère bise sur
lo bassin lémanique.

Observations météorologiques

• DURANT plusieurs mois au
cours de cet hiver, d'abord sous
la direction de M. D. Grobet ,
puis sous celle de M. J.-P. Du-
commun, tous deux stagiaires
dans la paroisse de Serrières, les
jeunes ont travaillé d'arrache-
pied pour s'aménager un nou-
veau local dans une soupente
attenante à la cure. Le local
ainsi rénové a fort belle allure
et a été inauguré dans une pe-
tite cérémonie intime au début
de mai.

Crémaillère

NAISSANCES. —- 9 mai. Henrioud , Jean-
Michel , fils de Jean-François, officier-ins-
tructeur à Auvernier , et de Ruth , née Am-
mann ; Folini , Denise, fille d'Erminio , tail-
leur de p ierres à Neuchâtel , et dlride , née
Donati . 10. Del Monte , Alessandra , fille de
Giuseppe , plâtrier à Neuchâtel , et de Grazia ,
née Barbcne.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
11 mai. Kappelcr , Urs-Werner , mécanicien
de précision , et Rohr , Erika , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 mai. Maschio , Gianluca-
Antonio , né en 1966 , fils de Libérale et de
Silvia , née Ciavaglia.

Etat civil de Neuchâtel

Jj f k̂  ̂G.C. A. P.
__« 1__! garantit l'avenir
g_T '" _É. d8 vos ®n'an*s
wÇCj^W Tél. (038) S 
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Monsieur et Madame

André GIVORD ainsi que Marc et
Luc ont la grande joie d'annoncer ' la
naissance de

Pascal
13 mai 1966

Maternité Ecluse 23
des Cadolles Neuchâtel

Avec les retraités fédéraux
L'assemblée générale du groupement

des fonctionnaires fédéraux retraités,
section de Neuchâtel , s'est tenue au
buffet d. la Gare sous la présidence de
M. Lculs Grandjean , qui présenta le
rapport annuel.

Les invités MM. Aubert , président
central , Chevallay, du groupement de
Lausanne. Cattin, du groupement de la
Chaux-de-Fonds et Reymond, représen-
tant des cheminots retraités apportèrent
le salut de leurs associations.

Le secrétaire Edmond André devient
secrétaire-caissier à la suite du décès
de M. Maurice Favre. M. René Sandoz
est désigné comme archiviste , le reste cUi
comité est réélu par acclamation.

Les comptes sont adoptés, l'effectif se
monte à 212 membres. Le projet de
course, le 9 septembre, est adopté
également.

Après un excellent repas, des films
sonores en couleurs ont été présentés :
faune et flore du Canada nord , la Sa-
voie et les Dolomites et le film de
l'E.P.G.S. « Viens avec nous ».

t
Soyez sur vos gardes, veillez car

vous ne savez pas quand ce sera
le moment.

Marc 13 : 33.
Monsieur et Madame Jean Huber-

Perrelet , à Travers ;
Monsieur et Madame Jean Huber, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Ersilio Ferro-

Huher et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur Eric HUBER

leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère , oncle , parrain , neveu , cousin et
ami , (pie Dieu a rappelé à Lui subi-
tement dans sa 3Kme année.

Travers , le Kl mai 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

lundi 16 mai, à 14 heures.
Prière au domicile mortuaire, rue

Miéville , à 13 heures.
Culte à l'église catholique à 13 h 30.
Une messe de requiem sera célébrée

en l'église de Travers , à 10 heures.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Numa Burgat à Bôle ;
Madame et Monsieur Roger Troyon

et leurs enfants Jacques et Françoise
à Serrières ;

Monsieur et Madame Georges Arm et
famille à Chez-le-Bart ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Arm à Bevaix et
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Max Arm et
familile à Sauges ;

Monsieur Jean Arm et famille à
Sauges ;

Monsieur et Madame Samuel Arm
et famille à Sauges ;

Madame Phili ppe Arm et famille à
Sauges ;

Madame Marguerite Nobile et famille
à Bâle ;

Madame et Monsieur René Barret et
famille à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Duvanel
et famille à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Arm et
famil le  à Cheyres :

Monsieur et Madame René Arm et
famille â Onnens ;

Madame et Monsieur Constant Bar-
raud et famille à Bussigny ;

Madame et Monsieur Karl Gross et
famil le  à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Burgat
et famille à Saint-Aubin ;

Madam e et Monsieur Albert Auberson,
à Penthalaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur  de faire part du
décès de

Madame Numa BURGAT
née Laure ARM

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine enlevée à leur tendre affection
après une longu e et pénible maladie
dans sa 69me année.

Bôle , le 13 mai 1966.
Sols fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 16 mai.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

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

(c) Comme nous l'avons indiqué, l'excédent
des recettes communales a été, l'année der-
nière de 387,062 fr. 95. L'exécutif et la
commission financière ont décidé de répar-
tir ce boni brut de la manière suivante :

— Amortissements : Amortissement entre
les prix d'achat et la valeur comptable de
certains terrains acquis, 21,438 fr. 95 ;
amortissement de 40 parts de la Société
coopérative de la patinoire artificielle ,
20,000 francs ; amortissement de la créan-
ce sans intérêts contre la Société coopéra-
tive de la patinoire artificielle, 45,832 fr ;
amortissement du prêt du RVT pour l'achat
d'une locomotive, 20,799 francs. Cette
créance figurera désormais au bilan pou r
la valeur de 1 franc.

— Attributions : Réserve pour l'assainis-
sement des canaux-égoûts et la lutte contre
la pollution des eaux , 40,000 francs ; pour
la transformation et l'aménagement des lo-
caux des services industriels au bâtiment du
Grenier , 70,000 francs ; pour l'aménagement
d'une place de sport , 35,000 francs ; pour
la réorganisation comptable des services
industriels à l'hôtel de ville, 50,000 francs ;
pour la réorganisation du système d'évacua-
tion des ordures ménagères 10,000 francs ;
pour la rénovation et la transformation des
abattoirs ou pour la construction d'un
abattoir intercommunal , 70,000 francs.

Le total des amortissements se monte à
108,069 fr. 95 et celui des réserves à
275,000 francs.

Comment sera réparti
le bénéfice communal

de Fleurier

Enfant blessé
(c) Hier à 17 heures, au moment ou M.
R. B., domicilié à Charnblon roulait en auto
à la rue de l'Industrie en direction de But-
tes, le petit Eugenio Martin , âgé de 6 ans,
s'est précipité au milieu de la chaussée. At-
teint par la voiture, l'enfant souffre de bles-
sures au visage et a été conduit à l'hôpital.

BUTTES — La fête de l'abbaye
(sp) La populaire fête de l'abbaye, fixée
traditionnellement au premier week-end
après la Pentecôte, aura lieu cette année,
les 3, 4 et 5 juin, en même temps que la
fête régionale des musiques et qu 'une ma-
nifestation sur la place de Longereuse à
Fleurier.

FLEURIER
¦ ¦
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Dimanche 15 mai

JOURNÉE A VAUMARCUS
10 h culte
12 h 30 pique-nique

Chacun est cordialement Invité i Cantonal-Baden I
A 13 h 15 match d'ouverture ; I

Dimanche matin, à 10 heures

Cantonal - Xamax
Championnat des Interrégionaux

Entrée Fr. L—

KERMESSE
de la Communauté catholique

de Vauseyon
avec le concours de la

CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL
les 14 et 15 mai 1966, dès 18 heures

Raclettes - Assiettes froides

Hôtel de Commune - DOMBRESSON
Ce soir et lundi soir

Bal de la Foîre Aux Trois Bornes
Ce soir dès 20 heures
LES « FENDERS »

Salles des spetacles, Peseux
Ce soir, 20 h 30 précises,

pour la première fois dans le canton ,
unique concert par l'ensemble de cuivres

BRASS - BAND - BIENNE
Après le concert, GRAND BAL

avec l'orchestre GILBERT SCHWAB
de la Radio

Location : magasin de tabac Baruselli
et à l'entrée

Halle de gymnastique SERRIÈRES
Samedi 14 mai 1966, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
Société de musique « L'Avenir »

Dir. Henri Chaillet
avec « Les Adeggenors », clowns musicaux
Dès 23 h, danse orchestre « The Melodys »

Concours hippique
SAINT- BLAISE

Dimanche, dès 10 heures
130 départs

CANTINE - PIQUE-NIQUE

AU TERMINUS
Ce soir, DANSE

avec les

« SU-tfSHIMES »

HORiLOGERIEiBIJOUTERIE

Daniel Marthe
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

FERMÉ
dn 16 mal au 2 juin inclus

BOUDRY, dimanche à 15 heures

Boudry I - Hauterive I
Match d'ouverture à 13 h 30

Hôtel de la Couronne - Brot-Dessous
Ce soir, dès 20 h 15 et jusqu'à 1 h 30

grand match au loto
organisé par les vétérans du F.-C. Noiraigrue

Dès 19 h 30, vente des abonnements
12 fr. pour 42 passes

Tout acheteur de 2 abonnements
aura droit à un abonnement gratuit

Dimanche 15 mai, à 14 h 30,

Course aux œufs
à ENGES

DANSE

Société de tir du Grùtli
Demain matin, de 8 h à 12 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Fermeture des bureaux à 11 h 30

H
Woyzeck

de Biichner
ce soir à 20 _ 30

Château de Peseux

Place des sports - FONTAINEMELON
Dimanche à 16 heures,

Fontainemelon - Langenthal
(leader du groupe)

-¦'" ¦'•.¦ Championnat suisse Ire Ligue
¦• ' ' BUVETTE '¦'¦ , ' <

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir dès 20 h 30

D AN S E
avec les « Goldfingers »

Permission tardive

Hôtel-Restaurant City
Neuchâtel - Tél. 5 54 12

Caille sur canapé

Côte de bœuf

Coupes de fraises

UNION RATIONALISTE SUISSE
« Les Esséniens et le christianisme »
Hôtel CITY, aujourd'hui, à 16 heures

Entrée libre !

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15

FORUM PUBLIC
LA SUISSE DE DEMAIN

a-t-elle besoin d'une nouvelle
constitution ?

Entrée libre Association suisse
pour le suffrage féminin

Les magasins smis-menlionnés
seront ouverts ,

exceptionnellement,

LUNDI 1« MAI 1Î)«G
dès i:i li 15

VÊTEMENTS S. A.
VÊTEMENTS SCIIIEI»
VÊTEMENTS JACOT
VÊTEMENTS FREY
VÊTEMENTS PKZ
VÊTEMENTS BHEISACHEB,
VÊTEMENTS WITTWEN

V J

ACTION ¥Î9i fin
du Portugal «LA BARCA»
La bouteille I s»»W' net

Pai- 10 bouteilles ' ¦"«* net
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

On cherche

manœuvre
robuste pour manutention. — S'adresser
à Meystre & Cie S.A., Coq-d'Inde 18,
Neuchâtel.

Nous cherchons

aide-vendeuse
Conditions de travail avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Paire offre à
Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

Samedi 14 mai, à 16 heures

à COLOMBIER
CHAUX-DE-FONDS II

Championnat  Ile Ligue
Demain , Salle des confé-

<M>h^ rences, 20 h 30, CAME-
4CJII SĴ  

RATA de Berne (Orches-
__N_I <*_. tre de chambre) . W. Grim-
f^gf ^B mer. violoncelle. Location :
1?JK§F3F Strubin, Hug et a l'entrée.
m̂VSmW Réductions : étudiants,

Coop, Migros. 

61me exposition

AMIS DES ARÏS
15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

S00FS ET SOLDATS
Dimanche matin dès 0800

TIRS OBLIGATOIRES

SALLE DES SPECTACLES, BOUDRY
Samedi 14 mai, à 20 h 30,

Soirée d'inauguration
avec la participation des sociétés,

la fanfare et la gymnastique

Dès 22 h 30 DANSE
Orchestre Rudi Frei
Permission 3 heures

Organisation : les accordéonistes
et le « Rossignol des gorges »

LE REPOSOIR
sera fermé dimanche 15 mai

^^
« _. Cet après-midi à 17 h SO

_ î _  u( SML. au £rant* hôtel de Chaumont

%%K W n _ heure
i €HP de musique

Françoise Stein , harpe
Alexandre Stein, violoncelle

Roger Pugh , piano
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Je viens de recevoir un camion de

r r  K_S S -»' ' I  H 'W GR _ ^̂  V^« r R i vj \$ «i »
BOSCH - BAUKNECHT - PHILCO, etc.

Conditions sans précédent.

Garantie 5 ans . Depuis 30 fr. par mois

« NUSSBAUMER:», Moulins 31

NEUCHÂTEL - Tél. 5 63 95 / 5 45 24



Encore à l'étude, la Cité universitaire
de Neuchâtel est déjà trop petite...

Voir grand et vouloir p ay er !

« Chambre a louer » ; « A louer,
chambre avec part à la salle de
bains » ; « Belle grande chambre à
louer à jeune fille soignée ». En con-
sultant la rubrique des petites an-
nonces, on peut légitimement penser
que le marché des chambres à louer
à Neuchâtel est dominé par l'offre.
Et pourtant, nombreux sont les étu-
diants qui ne trouvent pas à se loger à
des conditions acceptables, c'est-à-dire
en rapport avec leur budget. Ce der-
nier est impossible à connaître exac-
tement, les moyens financiers des
quelque 750 étudiantes et étudiants
de l'Université de Neuchâtel vivant en
chambre, en ville ou dans les environs,
étant très variables. Us permettent à
certains d'habiter un hôtel de rang, de
rouler en voiture de sport, de prendre
tous leurs repas dans un restaurant, bref ,
de n 'avoir comme unique souci que
de suivre les cours de leur faculté.
D'autres subsistent avec peine et en
plus de leurs cours, doivent encore
travailler pour- pouvoir terminer leurs
études. Les deux cas sont extrêmes,
mais la seconde situation est mal-
heureusement encore trop fréquente.

Pénurie
Dès 1970, il faudrait que 900 étu-

diants diplômés d'une haute école
technique (niveau universitaire) en-
trent chaque année dans le circuit de
production ; or il n'y en aura que
500. Dans quatre ans toujours, on
prévoit qu 'il faudra un technicien
pour 25 ouvriers. Pour répondre à
cette demande il faudrait que le
nombre des techniciens terminant leurs
études en 1970 augmente de 50 %...

Il ressort d'une étude faite par le
professeur ftneschalirek , de Saint-
Gall, publiée il y a plusieurs années
déjà que la Suisse aura besoin, en
1970, de 50,000 licenciés et diplômés
universitaires ; des études statisti-
ques précises permettent d'affirmer
qu 'il n'y en aura guère que 36,000...

Un schéma de la répartition sociale
desv étudiants fait apparaître que les
2/3 de la population à revenus mo-
destes et moyens (citadine et urbaine}
ne fournissent qu'un neuvième de
l'effecti f des universités, soit le 11 % ;
la relève pourrait donc être largement
assurée. Les femmes sont également à
même de fournir un contingent im-
portant aux facultés puisqu'elles ne
représentent que le 15% des élèves
des hautes écoles, taux à peine supé-
rieur à celui de l'Albanie et de l'Es-
pagne ; la moyenne européenne étant
der 27 % ! Une large démocratisation
des études permettra de répondre à
la demande croissante, en cadres de
l'industrie et du commerce. L'aug-
mentation obligatoire du nombre d'étu-
diants implique évidemment une aug-
mentation parallèle en locaux, tant
d'enseignement que d'habitation.

Augmentation
Dans une enquête prospective sur le

logement des étudiants menée par un
étudiant en économie, ancien prési-
dent de la FEN, M. Jean-Pierre Ghelfi,
cité élogieusement dans le rapport
annuel du département de l'instruc-
tion publique, on trouve les chiffres
des futurs besoins en chambres des
universitaires de Neuchâtel.
Les prévisions se basent sur les mou-
vements des années passées.

Pour la période s'étendant de 1949 à
1963, on constate une augmentation
de 141 % (+ 10,8 % par année) des
étudiants suisses, à Neuchâtel et une
augmentation de 207 % ( + 15,9 %
par année) des étudiants étrangers.
En 12 ans, les effectifs des écoles pri-
maires ont augmenté de 33 % (2,8 %par année), ceux des écoles secondaires
du degré inférieur de 62 % (5,2 %par année), ceux du gymnase de ia
Chaux-de-Fonds de 120 % (10 % par
par année), ceux du Gymnase de la
châtel et de l'Ecole supérieure de
jeunes filles, de 190 % (16,8 % par
année) . La décentralisation de l'en-
seignement secondaire inférieur in-
troduite par la nouvelle loi sur l'en-
seignement , accélérera le rythme de
croissance des effectifs des écoles se-
condaires et des gymnases dès 1970
au plus tard . Les étudiants  qui entre-
ront à l'université en 1969-1970 sont
actuellement à la fin de leur scola-
rité obligatoire et l'on constate (pâl-
ies chiffres ci-dessus) que la progres-
sion de leur nombre se maintient .

Resoins futurs
Les étudiants qui ont besoin d'une

chambre à Neuchâtel se répartissent en
trois catégories : les étrangers , les
Suisses dont les parents n'habitent pas
le canton de Neuchâtel et le 30% des
élèves dont les parents habitent le can-
ton. Au semestre d'hiver 1962/63, 645
étudiants étaient en chambre. S; les
effectifs continuent de croître sans pour
autant accélérer leur irythme de pro-
gression (hypothèse minimale), ils se-
ront 915 en 1969, nécessitant 270 cham-
bres supplémentaires (915-645).

En procédant à un ajustement statis-
tique parabolique (hypothèse maxima-
le) 1328 étudiants auront besoin d'une
chambre en 1969 ; il en faudra donc
683 de plus (1328-645) pour satisfaire
les besoins des seuls étudiants de l'Uni-
versité. Les élèves du Gymnase canto-
nal, de l'Ecole normale et de l'Ecole
supérieure de commerce habitant en
chambre sont aussi en augmentation
croissante... sans compter les ouvriers
et employés préférant une chambre à
un studio par souci d'économie. Ces
derniers out par ailleurs la préférence
auprès de loueurs , car ils « gagnent
leur vie » et peuvent payer plus que
les étudiants. Les gérances d'immeu-
bles interdisent de plus en plus la
sous-location et les nouvelles construc-
tions comportent de moins en moins
de chambres indépendantes. Dans le

calcul de l'indice des prix à la cons-
sommation, le loyer représente (chif-
fre variable) le 15 % du budget d'un
ménage. L'étudiant avec un budget an-
nuel de 4400 fr. somme attribuée par
le département de l'instruction publi-
que comm e « bourse d'entretien com-
plet . ne devrait donc, théoriquement,
pas payer plus de 65 fr., par mois pour
se loger. Or, le prix moyen d'une cham-
bre est actuellement de 120 fr. et me-
nace de s'aligner sur les prix pratiqués
à Zurich, à Genève et à Lausanne, la
demande étan t .toujours plus forte, et
alors il en coûtera 160 fr. par mois
aux étudiants pour se loger.

L'enquête prospective ayant conduit
aux deux limites d'estimation de 270
et 683 chambres supplémentaires indis-
pensables pour 1969 permet d'affirmer
de façon réaliste que 400 chambres
nouvelles doivent être aménagées d'ici
à trois ou quatre ans, à Neuchâtel.

Les 4 et 5 avril 1964 une votation
populaire cantonale, autorisait le Con-
seil d'Etat à procéder à l'achat d'un
terrain pour la construction d'une cité
universitaire, à Clos-Brochet. Deux pro-
jets ont été soumis au comité de la
Fédération des étudiants de Neuchâtel
mais ils ne donnèrent pas satisfaction.
La FEN insista pour qu 'un concours
d'architecture soit ouver t, pour la cons-
truction de la cité. Sous la présidence
do M. Lozeron , professeur à l'Ecole

Chambre à coucher , salle de bains, chambre d'étude, voire cuisine : tout est dans
le même local. Demain , ce locataire sera un élément indispensable à notre
société, mais le chemin est dur qui mène jus que-là ! (Avipress - J.-P. Baillod)

d'architecture de Genève, une commis-
sion d'études a élaboré un cahier des
charges et un programme de concours ,
qui a été définitivement accepté le 13
janvier dernier. Le délai pour la remise
des travaux , fixé primitivement au 17
juin , a été arrêté au 26 août prochain.
La construction devrait débuter au
printemps 1967. Les bâtiments d'habi-
tation mettront quelque 250 chambres
à disposition des étudiants. Le restau-
rant de 500 places (1130 étudiants sont
actuellement à l'Université) et le tiers
des chambres seront construits au cours
de la première étape. Le reste des
chambres sera mis en chantier entre
1970 et 1975 selon le rapport du Con-
seil d'Etat au Grand conseil.

Deux cent cinquante chambres
après 1970 et il en faut déjà 400
d'ici là ! La Cité universitaire sera
certes une très belle réalisation,
mais pourquoi ne pas construire, ne
serait-'ce qu 'une fois, par expérien-
ce à la mesure des besoins futurs
réels ?

Gil BAILLOD

• La photo dans le titre :
Des petites annonces à la fu ture  cité
universitaire , un point de marqué.

Mais sera-ce assez ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un professeur canadien a traversé l'Atlantique
pour venir étudier une communauté rurale du Val-de-Ruz
ï^vEPUIS environ six mois, le village de
m i Savagnier compte au nombre de ses
MS administrés, un professeur canadien
qui a élu domicile dans une sympathique
famille de cette rustique communauté. Au
cours d'une rencontre fortuite, nous avons
eu le privilège de faire la connaissance ds
M. Robert Rivest , un charmant homme,
érudit et d'une simplicité attachante avec
lequel je me suis entretenu longuement de
son intéressant travail.

—¦ En traversant l'océan Atlantique vous
ne pensiez pas échouer dans une région à
nos yeux aussi peu caractéristique.

— Non, effectivement ! Lorsque j'ai quit-
té le Canada en septembre 1963 c'était pour
répondre à l'appel du directeur du Junior
collège de Neuchâtel qui cherchait un pro-
fesseur de grec. Mon intime intention , il
est vrai, n 'était pas de me vouer essentiel-
lement à l'enseignement , mais bien plutôt
de poursuivre des recherches sociologiques.
J'avais en effet , au Canada déjà , ayant
obtenu un doctorat en théologie et une
licence es lettres (anthropologie sociale) ef-
fectué des travaux passionnants sur quel-
ques communautés rurales de mon pays.

— Ce qui explique votre présence au
Val-de-Ruz.

— Oui. Mais auparavant il convient de
préciser que pour atteindre Savagnier défi-
nitivement , j' ai fait un détour par Paris où
je me suis inscrit comme étudiant à l'Ecole
pratique des hautes études qui est une sec-
tion de la Sorbonne.

— Vous n 'aviez à ce moment-là pas en-
core mis le pied à Savagnier ?

— Si ! J'avais fai t la connaissance, au
Junior collège d'une ressortissante de ce
village avec laquelle j'eus de longs entre-
tiens sur mes préoccupations intellectuelles
et qui comprit aussitôt que j'aurais un très
grand intérêt à pénétrer dans la communau-
té de - Savagnier qui semblait devoir me
fournir le thèiiie d'une étude sociologique
particulièrement attachante.

Je me rendis ainsi à plusieurs reprises à
Savagnier afin de me rendre compte sur
place si effectivement je pourrais trouve r
dans ce village une matière suffisante pour
une étude fouillée.

— F.t ce fut le cas !
— Certainement ! A Paris , j'exposai les

ennuies lianes de mon projet au professeur
responsable de mes études qui m'encoura-
gea vivement à entreprendre ce travail.

— C'est alors que vous êtes revenu dans
le pays de Neuchâtel et que vous avez été
accueilli dans une famille de Savagnier en
automne 1965.

— En effet , depuis six mois, je me pen-
che sur l'histoire de Savagnier, sur la gé-
néalogie de ses habitants, sur la géographie
du site, sur son agriculture ; en un mot je
me documente sur tous les aspects de la
culture et de la vie de cette petite com-
munauté.

SAVAGNIER AU DÉBUT DU SIÈCLE
Dans son ouvrage sur les communes du

canton de Neuchâtel , Quartier-la-Tente par-
lant de Savagnier écrivait ce qui suit en
1917 :

Robert Rivest : par-dessus
l'Atlantique.

(Avipress - A.S.D.)

• On nous affirme que le caractère
des habitants de Savagnier diffère sen-
siblement de celui des habitants du Val-
de-Ruz qui se trouvent sur la \ligne du
tram. Chez ces derniers la vie de fabri-
que a passablement modifié les habitu-
des et les manières d'agir. A Savagnier,
pas de fabriques et la tendance de les
éloigner quand, elles voudraient s'établir
est manifeste. Les gens de Savagnier
sont donc restés eux-mêmes. Us sont
d'apparence un peu rades, ils disent
les choses avec énergie, avec brusque-
rie. Ayant affaire dans les marchés de
bétail avec des juifs malins, ils sont
assez défiants , et réfléchissent longtemps
avant de prendre une décision. Il en
est de même pour les nouveautés en
agriculture, ils ne les acceptent qu'après
mûres réflexions , et après s'être con-
vaincus que la nouveauté est avanta-
geuse à bien des égards.

Dans les relations habituelles de la
vie sociale , les habitants de Savagnier
se montrent prudents et réservés, ils ne
se donnent pas volontiers, mais quand
ils ont donné leur confiance, on peut

être certains que la confiance donnée
est réelle, et l'affection profonde et
durable. »

Cette intéressante description des gens de
Savagnier datant à peu de choses près de
cinquante ans vous semble-t-elle encore ac-
tuelle ?

La mentalité des habitants de Savagnier,
comme d'ailleurs l'ensemble de sa structure
sociale et culturelle n'a guère varié depuis
un demi siècle et il est fort probable qu'elle
était la même naguère.

Ce qui m'a aussitôt frappé en prenant
contact avec cette population , c'est son
extraordinaire homogénéité. La propriété
foncière est et doit rester dans la commu-
nauté. Ce qui explique en partie le grand
nombre de mariages conclus entre gens du
même village.

L'exode rural que l'on constate partout
ailleurs est beaucoup moins visible dans
cet endroit. II est vrai que bien des hom-
mes travaillent dans les fabriques du val-
lon , mais ils restent dans leur village ; ils
participent à ses distractions et à ses préoc-
cupations, les sociétés sont encore vivantes,
la communauté religieuse fervente.

UNE POPULATION STABLE
Selon le dernier recensement (décembre

1965) la commune de Savagnier totalisait
489 habitants , soit 5 de plus qu 'en 1964 et
19 de plus qu 'en 1963. En 1917 il- y avait
529 habitants et en 1813 on en dénombrait
494, comme en 1965. U est vrai qu'en 1875
le maximum avait été atteint , soit 794 ha-
bitants.

Dans l'ensemble donc et surtout au cours
de ce siècle, la population de Savagnier est
demeurée stable, ce qui explique bien les
raisons de cette homogénéité dont vient de
faire allusion M. Rivest.

Savagnier est donc une commune type et
l'on comprend en approfondissant le pro-
blème qu 'un sociologue étranger de l'enver-
guère de notre interlocuteur puisse affir-
mer qu 'à Savagnier il a trouvé non pas le
bonheur parfait , mais du moins la matière
à une étude que l'on souhaite pouvoir con-
naître lorsqu 'elle sera terminée.

A. S.

Savagnier : une communauté rurale.
(Avipress - A.S.D.)

L orchestre de chambre de Neuchâtel
Printemp s musical

avec E. Dean, clarinettiste et F. Stein , harpiste
Il  n'est que jus te  de relever la qualité

des prestations neuchâteloises au cours
du présent fes t ival . Face à de brillantes
équipes suisses -au étrangères , J .  et F.
Pantillon, J .-P. Luther, l'orchestre de
chambre de Neuchâtel nous auront
finalement valu quelques-uns des meil-
leurs moments du Printemps musical
1966.

En e f f e t , l'OCN nous est apparu
jeudi  dans une forme  excellente avec
un jeu  vivant , souple et nuancé , bien
d i f f é r e n t  de certaines exécutions un
peu lourdes d'autrefois.

Cette belle sonorité à tous les regis-
tres , cette vivacité dans le rythme et
les attaques , devaient mettre en valeur
une remarquable « Sinfonia » d'Albinoni ,
digne des meilleurs Vivaldi , ci en juger
par l'émouvante pureté de ligne de-
son Larg hetto et la verve de sa f u g u e
f inale .

Mais c'est surtout dans la Sérénade
op. 22 de Dvorak que nous avons pu
apprécier l'excellent travail de M. P.t-
tore Brero et de ses musiciens. Le
chaleureux lyrisme , t y p iquement tchè-
que qui anime toute l'œuvre , la déli-
catesse ou le caractère intime de cer-
tains épis-odes , en rendaient pourtant
l' exécution d i f f i c i l e .  Félicitons l'OCN
qui nous en a donné une version chan-
tante , colorée , et particulièrement bril-
lante dans le f ougueux  f ina l , qui f u t
bissé .

Malgré tous ses e f f o r t s  et une mise
rat point irré prochable . l'OCN n'a pu
nous intéresser au Concerto de clari-
nette du c-ompositcur anglais contem-
porain G. Finzi. Oeuvre inconsistante
et décousue dont tes dessins mélodi ques
et rythmi ques manquaient de la p lus
élémentaire fermeté . Sans parler du
malaise que procure ce langage hybride ,
à cheval sur le clasi que et le moderne ,
à la f o i s  conservateur quant aux idées
et à la f o r m e , et habillé d'harmonies
inut i lement  dissonantes.

Quant a Mlle  Elisabeth Dean , p erson-
ne ne songe à discuter son excellente
technique , sa précision et ses surpre-
nantes qualités de s o u f f l e .  Mais son
timbre dur et sans grâce , qui trans-
fo rme  tous les traits en autant d' exer-
cices , sa façon d' « en f l e r  » le son à
tout propos et sans raison valable ,
enlevaient tout naturel à son inter-
prétation .

Les deux ravissantes Danses (Danse
sacrée et Danse p r o f a n e )  pour harpe
et •orchestre de Debussy comp létaient
le programme. Le fai t  de jouer s-ur la
harpe à pédales une œuvre primitive-

ment oonçue pour la harpe chromatique
entraine sans doute quelques d i f f i cu l t é s
supp lémentaires. Toujours est-il que
l' exécution f u t  assez iné gale. Ni l'or-
chestre, trop timide, ni la gracieuse

soliste Françoise Stem, au jeu  trop
indécis , n'ont su nous montrer , derrière
les apparences de libre improvisation ,
la parfaite cohérence et continuité de
ces pages. L. de Mv.

Attention à l'araignée rouge
La Station d'essais viticoles, à Auvernier,

communique :
Une invasion d'araignées rouges a été

constatée ces derniers jours. Favorises par
le temps, ces parasites sont apparus en
quantités variables selon les parchets de
vigne ; par endroits , de graves dégâts ont
déjà été faits. Lesj viticulteurs doivent
surveiller de près leurs cultures et inter-
venir immédiatement, si l'attaque est im-
portante, au moyen de produits acaricides
reconnus efficaces.

TOUR
DE VILLE

Souvenir
9 HIER en présence du vice-pré-

sident du gouvernement schwytzois,
un point final a été mis à la fête de
la bataille de Morgarten de l'au-
tomne dernier. La collecte pour
l'achat du champ de bataille par la
jeunesse a produit 214,034 francs et
les cantons romands y ont partici-
pé dans la mesure suivante : Genè-
ve, 2086 frs ; Vaud , 13,932 frs ; Fri-
bourg, 5627 frs ; Valais 1441 frs ;
Neuchâtel , 3659 frs . Le principal do-
nateur est le canton de Zurich : près
de 36,000 francs.

Distinction
• LE CONSEIL d'Etat de Ge-

nève a nommé directrice du
^ 

Ser-
vice de protection de la jeunesse ,
Mme Valentine Degoumois , as-
sistante sociale di p lômée. Mme
Degoumois a f a i t  ses études à
Neuchâtel et à Genève et elle
a obtenu successivement son di-
p lôme d' assistante sociale et .
en 1956 , dé fendi t  avec succès une
thèse de doctorat en droit sur
le dvoit et la procédure app li-
cables aux mineurs délinquants.

Tout d' abord jur is te  et la Com-
mission internationale pénale et
p énitenciuire à Berne , puis direc-
trice adjointe de l 'Of f i ce  social
prolestant  à Genève , Mme Degou-
mois est entrée au service de
l'Etat de Genève en 1957 comme
tutrice générale adjointe. En
1862, clic est devenue directrice
adjo in te  du Service de p rotection
de la jeunesse . En 1960 . elle a
e f f e c t u e  une importante exper-
tise sur la situation de l' en fan -
ce en Iran. Mme Deg oumois a
rédigé de nombreuses publica-
tions , notamment sur la venir
à temp érament et la vente à
prè paicment.

Le p eintre Grounau&r
exp ose à Genèûe

• SOUS LES AUSPICES du co-
mité de la Société des amis des
beaux-arts a eu Heu hier à
l'Athénée de Genève , le vernis-
sage de l' exposition Lucien Grou-
nauer, qui comprend une quaran-
taine d' œuvres : paysages du
Midi , bords de mer , calanques ,
des baigneuses , des nus, quelques
portraits , comme aussi des pay-
sages d'hiver. Cette exposition a
été présentée par M . Roger De
lapierre.

Taillaule ! Taillaule !

• QUELQUES maître boulan-
gers neuchâtelois offriront de
véritables taillaules en dégusta-
tion aux visiteurs de l'exposition
internationale de boulangerie qui
se tient jusqu'au 22 mai à la
Foire d'échantillons de Bàle.
Cette manifestation a pour but
de montrer l'avenir que cette
branche de l'artisanat offre  aux
jeunes . Le professionnel y trou-
vera pour sa part un aperçu des
nouvelles techniques de produc-
tion que permet un matériel
ultra-moderne. Les 25 cantons
suisses seront représentés et
chacun offrira une dizaine de
spécialités.

Me Fred UHLER,
nouveau bâtonnier

de l'ordre des
avocats neuchâtelois

Précédé d'une réunion du conseil
dont le mandat arrive à expiration ,
puis d'une conférence du stage à
laquelle participait M. Philippe Fa-
varger , président du tribunal du Val-
de-Travers, l'ordre des avocats neu-
châtelois s'est réuni hier après-midi
à l'hôtel de district , à Môtiers, sous
la présidence du bâtonnier Me Ed-
mond Zeltner , du Locle.

Après des délibérations ayant trait
à des problèmes professionnels , il a
été procédé au renouvellement du
conseil de l'ordre pour une durée
de quatre ans.

M. Fred Uhler (Neuchâtel) a été
élu bâtonnier ; le premier vice-pré-
sident est M. Edouard Schupbach
(la Chaux-de-Fonds) ; le deuxième
vice-président M. Jacques Ribau x
(Neuchâtel) ; le secrétaire M. Fred
Wyss (Cormondrèche) ; le trésorier
M. Elie Beruccio (le Locle).

Les deux délégués à la Fédération
suisse ont été désignés. 11 s'agit de
M. Edmond Zeltner et de M. Fred
Uhler. La partie officielle a été suivie
d'un repas en commun à l'hôtel de
l'Aigle , à Couvet.

Méfiez-vous de la S.N.C.F. !
0 UNE NOUVELLE grève des

chemins de fer est annoncée en
France. Elle doit avoir lieu la se-
maine prochaine , du mardi à Q h
au mercredi matin à 6 heures. Les
voyageurs se rendant en France ou
en rentrant sont priés de se rensei-
gner auprès des guichets de gare ,
sur les éventuels retards.

« Relance » positive de la question
du Théâtre de Neuchâtel

La commission consultative approuve le projet de la ville (reconstruction
d'un théâtre entièrement nouveau dans le bâtiment actuel)

Lorsque PALMA , association chargée
d'étudier la création d'un palais des ma-
nifestations à Neuchâtel , prononça sa
dissolution , H était à craindre que la
question du théâtre ne retombât dans
l'oubli. C'est ce que n'a pas voulu le
conseiller communal Philippe Mayor,
directeur des bibliothèques et des mu-
sées, chargé de reprendre l'étude en col-
laboration avec une commission consul-
tative qui a été formée de : MM. Alex
Billeter, Nicolas Bonhôte, Charly Guyot,
Marcel Joray, Jean Kiehl, Max Kubler,
René Meylan, Marc Wolfrath , tous de
Neuchâtel , et René Favre, de Boudry,
Yann Richter , d'Hauterive.

Au cours de sa première séance, elle
a envisagé diverses solutions et a éga-

lement examiné un projet établi par un
architecte de la ville. Il prévoit d'utiliser
le bâtiment actuel (Société de la salle
des concerts), de démolir l'intérieur et
d'y reconstruire un théâtre entièrement
nouveau , orienté du sud au nord. L'en-
trée aurait lieu à la rue Saint-Maurice ;
la salle, avec une galerie, contient 617
places (actuellement moins de 500 pla-
ces convenables). La scène a la surface
et la hauteur exigées par la technique
actuelle. II y a place pour un foyer au
1er étage, un bar dancing au sous-sol.
(Réd. — Nous en avons déjà parlé à
l'occasion de la réunion des Amis du
théâtre.)

Après une large discussion, la com-
mission a constaté que le projet offrait
une solution acceptable au problème du

théâtre pour plusieurs décennies et sus-
ceptible d'être réalisée dans un avenir
rapproché. Il ne préjuge pas la cons-
truction d'un « centre de la culture »
prévu dans les pians d'extension de la
ville. Quelques réserves toutefois ont été
faites : le nombre de places peut-il être
augmenté ? Pourrait-on, sans compromet-
tre le plan financier, remplacer le dan-
cing par une petite salle (théâtre de
poche) ?

En conclusion, et tout en émettant
une première opinion généralement fa-
vorable, la commission a demandé que
le projet soit soumis à un scénographe.
Il sera donné suite à cette proposition.
L'examen demandé constitue une deuxiè-
me étape positive de la « relance » du
théâtre en notre ville.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires;{ . .

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, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

| port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Mande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, \mln.
25 mm. — Petites annonces, locales
23 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

! ' ¦ Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
\ Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
j agence de publicité, Aarau , Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,¦ Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich !

|P VILLE OE NEUCHATEI

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

Jl VILLE DE NEUCHATEL
Services sociaux

Ensuite de démission du titulaire,
le poste

d'inspecteur social
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à
la fonction, si possible diplôme d'as-
sistant social, expérience administra-
tive, espri t d'initiative, sens des res-
ponsabilités et d'organisation.

Traitement : classe 6 ou 5, selon
formation et aptitudes.

Entrée en fonction : 1er juillet
1966 ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats,
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'an 24 mai 1966.

Le Conseil communal.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours un
poste

d'aide nppareilleur
pour travailler à la pose des condui-
tes de réseau, relever des comp-
teurs d'eau et faire des remplace-
ments à la station de pompage des
Valangines.

Exigences : être consciencieux,
actif et débrouillard ; j ouir d'une
très bonne santé.

Salaire : classe IV avec possibilité
de passer ultérieurement en clas-
se Etl. Allocation de ménage et pour
enfants. Place stable ; caisse de re-
traite.

Les offres , accompagnées de ren-
seignements sur l'activité antérieure,
doivent être adressées jusqu 'au 25
mai 1966 à la direction des Servi-
ces industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira également toutes précisions
désirées. '

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
dans important village, près de Neuchâtel, une

boucherie
de moyenne importance avec agencement. Con-
viendrait aussi comme succursale ou autre ma-
gasin.

Adresser offres écrites sous chiffres M R 1447
au bureau du journal. S

Verbier
A vendra

studios et appartements
de 2 à 6 pièces. Grand confort, à partir
de 40,000 fr, ; hypothèque à convenir.
Ecrire sous chiffres P 31576 - 33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Aubin (NE)

villa locative
2 appartements, atelier de 40 mètres
carrés, dépendances et jardin, vue
sur le lac.
Pour visiter et pour toute demande
de renseignements, s'adresser à case
postale 294, Yverdon.

Mises d'immeubles
Le samedi 21 mai 1966, à 15 heu-

res, au café du Cheval-Blanc, à Cha-
brey, les héritiers de feu Alice Ves-
saz vendront en mise publique les
immeubles ci-après :

A Chabrey, rural, place, jardi n,
3,86 ares ; à Chabrey, remise et cave,
habitation et rural, 3,84 ares ; à Cha-
brey, prés, champs, 3,77 ares.

Inh 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

f Ijf J Faculté de droit
*̂ «̂  et des sciences économiques
Mardi 17 mai 1966, à 17 h 15,

à l'Aula
Installation et leçon inaugurale

de M. Jean-Louis JUVET,
professeur ordinaire

d'économie politique, sur

Les plans de réforme
du système monétaire

internationale
La séance est publique Le recteur

Mise à ban
Avec l'autorisation du président

du tribunal de Boudry, l'Hoirie
Alexandre-Edouard Dubied , repré-
sentée par Me Jean-Paul Bourquin,
notaire à Cortaillod, met à ban ses
immeubles de Cortaillod situés à la
Poissine et aux Landions, formant
les articles 3228, 71, 2850, 2848, 3850,
2851, 3220, 1899, 1179, 2056, 3361 et
3360 du cadastre de Cortaillod.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne de s'y introduire, sous réserve
des droits des tiers.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi et les
parents et tuteurs seront responsa-
bles des infractions commises par
les mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Cortaillod, le 10 mai 1966.
Par mandat de l'Hoirie

Alexandre-Edouard Dubied :
(signé) J.-P. Bourquin, not .

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 mai 1966.

Le président du tribunal :
(signé) Ph. Aubert.

MAGNIFIQUES PARCELLES
à Villars - Chésières (VD)
Situation plein sud — Proximité
de télécabine.
Vue imprenable — accès libre été
comme hiver.
Facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. J.-P. RAPAZ, industriel,
1951 SION. Tél. (027) 8 15 15.

Dan la région de Cressier, le Landeron,
la Neuveville, éventuellement Lignières ou
Prêles, je cherche à acheter ou à louer
une

maison familiale
de 5 à 7 pièces.
Adresser offres détaillées sous chiffres
AS 15822 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA »,, 2501 Bienne.

Important garage de Neuchâtel cher-
che

lie terrain
en bordure de la B N 5, pour son
extension. ¦

Adresser offres écrites à B X 1320
au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

belle villa
7 chambres, 2 salles de bains, carnotzet,
véranda couverte, cheminée, garage pour
2 ou 3 voitures, beau jardin de 2000 m2,
très belle vue sur le lac, les vignes et
le Jura.

Paire offres sous chiffres P 2396 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE - AN-

DRÉ S.A., à Neuchâtel, met à ban
ses propriétés formant les articles
7976 du cadastre de Neuchâtel et
1013 du cadastre de la Coudre, sauf
la partie sud en nature de forêt de
la subdivision No 3 de ce dernier
article, dénommée Bois-du-Sordet.

Les terrains mis à ban sont signa-
lés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quicon que
de pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des feux,
d'y déposer des déchets ou d'y lais-
ser vaguer des chiens et autres ani-
maux.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 juin 1965.
Pour l'Abbaye

de Fontaine-André S. A.,
(signé) Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 juin 1965.

Le président
du tribunal civil II

(signé P.-F. Guye (L.S.).

Mise à ban
Avec la permission de

M. le président du
tribunal du district de
Boudry, MM. Stoppa

& Caravaggi entre-
preneurs à Neuchâtel ,

mettent à ban leur
place de parc .pour
voitures automobiles,

aménagée sur l'article
2506 du cadastre de
Peseux , au lieu-dit
Aux Combes, au sud
de la maison chemin

des Carrels 9 a.
En conséquence, dé-
fense formelle et juri-
dique est faite à toute
personne non auto-

risée de pénétrer sur
cette propriété, sur

laquelle il est interdit
aux enfants de jouer.
Les propriétaires de
chiens veilleront à ce

que ceux-ci ne va-
guent pas sur ladite

place.
Les contrevenants
seront poursuivis,

conformément à la loi.
Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous

leur surveillance.
Neuchâtel ,

le 25 avril 1966.
MM. Stoppa
& Caravaggi

Par mandat : (signé)
Albert Brauen not.

Mise à ban autorisée.
Boudry,

Le 29 avril 1966.
Le président du

tribunal du district
de Boudry: (signé)
Ph. Aubert (L.S.)

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vente
i splendide

propriété
à 5 km de Neu-

chàtel-ouest.
Vue panorami-
que. 300,000 fr.
après hypothè-
ques. Faire of- j

fres sous chiffres
i P 10,828 N à

Publicitas S. A., |
2300 la Chaux- g

de-Fonds. J !

A vendre à Hauterive

terrain
à bâtir

magnifique situation ,
vue imprenable. Con-

viendrait pour la
construction d'une ou

deux maisons fami-
liales. Prix à débattre.

Faire offres à
case postale 33785

Neuchâtel 9.

A vendre de parti-
culier, à Crésuz

(Gruyère), altitude
1000 m,

eheilei
5 chambres, confort

grand balcon, vue
magnifique sur le lac
et la montagne. Prix
avantageux. S'adresser

à case postale 89,
1530 Payerne.

A vendre à la Neuve-
ville 1500 m2 de

terrain
à bâtir , à 3 minutes
de la ville. Convien-

drait pour maisons
familiales et petites
industries. Adresser

offres écrites à
VH 1574 au bureau

du journal.

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 louer, aux abords Immédiats de Châ-
teau-d'Œx,

appartement meublé
de 4 pièces, avec confort, si possible à
l'année. Situation tranquille. A la même
adresse, à vendre

une chienne
berger allemand, d'ime année, avec pedi-
gree. Excellente gardienne, issue de parents
chiens d'avalanche. S'adresser à Maurice
Lenoir, Le Petit Pré, 1837 Chàteau-d'Œ...
Tél. (029) 4 69 67.

Â louer
au centre

de la ville
vastes locaux à l'usage

de bureaux. Faire
offres sous chiffres
GT 1560 au bureau

du journal.

A vendre , à 12 km
de Neuchâtel ,

terrain
zone chalets, week-

ends, accès par route.
Eau , électricité , écou-
lement ; 8 fr. le m2.
Ecrire sous chiffres

JW 1563 au bureau
du journal.

A louer
à BoudeviUiers , vaste

appartement de
5 chambres, cuisine,
salle de bains, dépen-

dances et garage.
Libre le 30 juin 1966.
Loyer mensuel: 250 fr.

Faire offres sous
chiffres DP 1557

au bureau du journal.

A louer petit

logement
de 3 chambres , salle

de bains , pour le
24 juin. Adresser

offres écrites à
BL 1518 au bureau

du journal.

Appartement au
centre de la ville,
utilisable commer-

cialement à remettre
dès lo 1er juin, avec
conditions de reprise.

Tél. 5 88 67, 19 h.

A louer

grand local
conviendrait comme
dépôt. S'adresser à

Mme Mentha ,
place du Temple 9,

Cortaillod,
tél. 6 46 08.

A louer pour le 24 mai 1966, à proxi-
mité de l'université, un appartement
moderne de

3*/2 pièces
loyer mensuel 390 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36.

A louer, av. Rous-
seau 5,

mansarde
pouvant servir d'en-
trepôt. Tél. 5 88 48.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL Puisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons
A. Pour notre ATELIER D'ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

MÉCANICIENS
ayant fait l'apprentissage et connaissant bien les pompes ou
turbines.

SERRURIERS - TUYAUTEURS
i ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui de mon-

teur en chauffages centraux, ayant si possible une bonne
expérience en soudure électrique.

CHAUDRONNIERS
ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne expérience
en soudure électrique.

B. Pour nos INSTALLATIONS DE FABRICATION ET REM-
PLISSAGE ainsi que le TRIAGE FERROVL-IRE :

OPÉRATEURS-MÉCANICIENS
ayant, si possible, de l'expérience soit en mécanique, soit dans
la manutention des carburants, soit dans le trafic ferroviaire.

Nous demandons pour tous ces postes :
Sens des responsabilités, espri t d'équipe, bonnes connaissances du
français, âge 20 à 35 ans, nationalité suisse, ou étrangers avec
permis d'établissement.
Nous offrons : postes stables, avantages sociaux de la grande
entreprise.
Les intéressés voudront bien demander une formule d'inscription
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 246) ou en nous adressant
le talon ci-dessous :
Nom et prénom :
Adresse :
Intérêt pour le poste de :
Age : Nationalité :

rtt 'inh v̂ mfpPlB Sïiirf l̂-Bi.-ii ___a^^itfL4^im_^r-Bininin 
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A la suite de la renonciation
de l'attributaire, à louer à
Dombresson, immédiatement ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
NEUF MODERNE
de 4 pièces, 260 fr. par mois
plus charges.
Garage à disposition.
Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

Cressier
A louer pour le 24 septembre 1966,
dans immeuble neuf , appartements
de

2,21/2,3 et 31/2 chambres
chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Lignières
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, bel appartement de

31/2 ou 41/2 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

A louer à la Coudre, pour le 24 juin
1966, appartement moderne de

3 pièces
à couple consciencieux capable d'as-
sumer le service de

concierge
de deux immeubles neufs. Loyer
mensuel 140 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36.

Â louer grand studio
tout confort , près du centre.
Faire offres sous chiffres C O 1556
au bureau du journal.

A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

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

Echange d'apparte-
ment de 3 pièces,

sans confort , contre
un 3 pièces, demi-

confort. S'adresser :
Roc 9,

c/o M. G. Spring.

A louer à Corcelles,
pour le 10 ou le

24 juin, '
appartement de

41/2 pièces
320 fr. + charges

40 fr. + garage 45 fr.
Vue , balcon , cave,
galetas. Eventuelle-

ment échange à
Lausanne ou aux

environs. Tél. 4 3125.

A louer

CHAMBRE
ET CUISINE

quartier tranquille.
Adresser offres

écrites à SD 1552
I au bureau du journal.

A VENPEU
un

_ • « | f ^ _*_

avec garages, situé au centre du Valais, à proximité de Sion ,
1,400,000 fr . Rentabilité 6,2%.  Montant nécessaire pour trai ter
675,000 fr. (Possibilité de réadapter les locations.)
Faire offres sous chiffres à S 6636 S, Annonces Suisses S. A.,
1951 Sion.

Jeune carrossier diplômé, déjà Installé
dans la région (provisoirement) , cherche

locaux, bâtiment
transformable ou avi I U__l
à bâtir.
Adresser offres écrites à OB 1568 au
bureau du journal.

Jeune homme cherche

pour le 1er juin

chambre en ville.

Tél. (051) 35 99 24.

On cherche à louer
pour septembre

appartement
. de 2 pièces pour

dame seule, confort
ou mi-confort.
Adresser offres

écrites à EO 1521
au bureau du journal.

Nous cherchons pour
le ler juin 1966,

fille de buffet
et

garçon
de buffet

sachant si possible un
peu cuisiner Bon sa-.
laire . Congés réguliers.

Libres le dimanche.
Pension dans la

maison. Chambre
au-dehors.

Confiserie-tea-room
Jean Heydrich,

2 rue de la Gare,
2500 Bienne,

tél. (032) 2 53 74.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces
avec confort, au
centre ou dans

quartier est. Faire
offres sous chiffres

FR 1540 —au bureau
du journal.

Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, con-
fort, au centre ou à
l'est de la ville, pour
fin août ou septem-
bre. Adresser offres

écrites à IU 1543
au bureau du journal.

A louer à la Tourne,
pour le mois de juin,

CHALET
six lits, cheminée.

Adresser offres
écrites à NZ 1548

au bureau du journal.

Garage
à louer 35 fr. par
mois. Dîme 53,

la Coudre, tél. 3 28 12.

A louer
à Boudry

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

nette.
Tél. (038) 6 47 39.

Chambre meublée,
chauffée. Mme Mady

Hess, Beauregard 1,
Serrières.

A louer , près de la
gare, chambre à
jeune fille, 65 fr.

Tél. 5 73 17, jusqu 'il
midi .

BAUX A LOYER
en vente au. bureau

du journal

Famille de 6 personnes cherche

à louer beau chalet
ou

maison de vacances
du ler au 31 août, avec tout confort, de
préférence région Chaumont, ou rayon
15 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BN 1555 au
bureau du journal.

Je cherche

femme
de ménage

consciencieuse pour
quelques heures par

semaine dans villa
sise entre la Coudre

et Hauterive.
Tél. 3 29 03.

Je cherche un

ouvrier
pour la vigne et le

jardin ; étranger
accepté.

Alfred Maeder,
horticulteur, Bevaix,

tél. 6 62 16.

Je cherche

femme
de ménage
pour 3 à 4 heures

par semaine.
Mme J.-P. Monnier ,

Rue Basse 12,
Colombier ,
tél. 6 20 53.

Qui donnerait leçons
d'arithmétique et

d'orthographe 4 fois
une heure par se-

maine à jeune garçon,
à la Coudre ?
Tél. 3 38 74.

Couturière
d'origine suisse est

demandée par l'atelier
de retouches PKZ,

Neuchâtel. Se présen-
ter au magasin.

On cherche

sommelière
pour entrée
immédiate.

Hôtel du Cheval
Blanc , Colombier,

tél. 6 34 21.

On cherche

monteur
en chauffage.

Tél. 4 10 06.

On cherche

couple
ou dame pouvant

s'occuper du ménage
d'une personne âgée.
Mari travaillerait dans
la propriété ou occu-
pation indépendante.

Environs de Neuchâ-
tel . Adresser offres
écrites, avec préten-
tions de salaire, à

SE 1571 au bureau
du journal.

On cherche une

lingère -
femme

de chambre
libre tout de suite.

Faire offres au
Restaurant
du Théâtre,

2000 Neuchâtel.

On cherche

jeune
écblière

pour aider à la vente,
du 11 au 30 juillet.
Se présenter chez

Jenny-Clottu,
épicerie-primeurs,

place Pury 2,
tél. 5 31 07.

On cherche un

garçon
d'office

pour entrée immé-
diate. Faire offres au

Restaurant
du Théâtre,

2000 Neuchâtel.S.O.S.
Dame seule, retraitée,

cherche un petit

logement
modeste, pour fin

juin ou date à
convenir. S'adresser à

Mlle Marg. Robert,
Clos-Brochet 35,

Neuchâtel.

Assistante de langue
anglaise, institut de
biologie, cherche,
pour le 15 juin,

si possible quartier
du Mail,

chambre
meublée
indépendante.

Adresser offres
écrites à AM 1554

au bureau du journal .

On demande à louer ou à acheter

CHALET ou WEEK-END
dans le Jura ou au bord d'un lac.
Les qualités essentielles recherchées
sont le calme et la tranquillité.
Prière de présenter les offres détail-
lées à case postale 1069, 2501 Bienne.

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
iitutaion indépendante et s'assurer un avenir intéressant
Adresser offres sous chiffres P 113G0 - 22 E, à Publicitas,
Neuchâtel.

• _>
@ Il nous reste encore quelques appartements a Z
® louer pour le 24 juin 1966 : Q

s :
S 3 pièces à 345/350 fr. tout compris ;
S 5 pièces à 495 fr. tout compris S
• •• dans notre immeuble de COLOMBIER. «A A
@ Situation tranquille, à quelques minutes du cen- J
Q tre du village, soleil, balcons, tout confort, J
0 ascenseur, concierge, etc. A

Garages chauffés pour 45 fr. par mois. _
• 9
9 Pour visiter et louer, s'adresser à COURVOICO, 0
• 21, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038) •
• 512 07/08. Sauf le samedi. •• •
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I LE COMPTOIR MENACER I
I CRETEGNY & CIE I
1 Faubourg du Lac 43 (derrière la Rotonde) I
S 11m (ancienne adresse : Boine 22)! P

ï vous offre la gamme la plus complète d'appareils ménagers tels qua ||

I MACHINES À LAVER partir de Fr. 1,190.- I
I FRIGOS Fr. 348.- I
I MACHINES À LAVER LA VAISSELLE Fr. 998.- I
I CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ET À GAZ Fr. 278- I
tÊ mm

P Nous avons sélectionné pour vous les meilleures marques : j ĵ

I UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 1

m Garantie totale Service après-vente impeccable |f
|P Grandes facilités de paiement ^ Reprises aux meilleures conditions m
M ENTREE LIBRE de vos anciens appareils i

S Participez au grand concours Indésit qui vous permet de gagner
H un récepteur à transistors en visitant notre magasin
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H vendre,
pour cause de double emploi
1 divan-lit de 1 m 20 de large, à l'état
de neuf ; 1 glace ancienne ; 1 petite table
pour télévision ; 1 réchaud à gaz 2 feux ,
Le Rêve, modèle récent — S'adresser
le soir , après 19 h : Tivoli 1, ler étage.

.. ... . ... . . .  a

BAS
Marques réputées

JW IDÉWÉ
tjw ffe IRIL

|f BOURGET
^ Coloris mode

dans toutes
les qualités
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Tondeuses
à gazon

Qui veut l'excellence
choisit

Jacobsen
10 modèles différents ,

à Fr. 415.—, 525.—,
625.—, 645.—, 715.—.
750.—, 890.—, 965.—,

1050—, 1955.—.
Demandez une dé-

monstration gratuite ,
sans engagement

Prospectus détaillés.
Facilités de paiement.
Schmutz. quincaillerie ,
Fleurier , tél. 9 19 44.

j f j gL Pour demain un bon Kg

_^ S Pfllïï PT 1
'̂ JT \ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ " j

LEHNHERR FRèRES I
VOIM donnera satisfaction fi*:|

Neuchâtel — Pla«e des Halles — Tél. 5 30 92 lt j

notre service
attentionné».

a trouvé son expression
dans le cadre confortable
et fonctionnel de notre
nouveau salon d'optique.
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Vous pouvez laver i

. sans J-VmSCSrA ï̂ H
votre linge ou votre vaisselle È>j

oui, mais... I
tellement moins bien ,.,:

Charles Waag 1
Machines à laver ,̂ p
N E U C H AT E L ||

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 y$,

Aehetez I
vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles de bois, cintrés ,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon déstr. Prix imbattable.

Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons ;> ,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 31.

^̂ Poulets
et Expiais

A vendre

robe
de mariée

courte, en dentelle,
taille 38, 90 fr.

un enregistreur
avec 3 bandes, un
micro, le tout à

l'état de neuf , cédé
à 300 fr. Téléphone

6 14 41, dès 18 h.

BORER
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28
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La Cour d'assises dn Jura clémente :
12 mois de réclusion avec sursis pour
le mari «victime» de sa belle-soeur !

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura a repris ses

travaux, hier matin, à huit heures. Après
la longue journée de jeudi , consacrée à
l'interrogatoire de l'accusé et des témoins,
il fallait encore entendre le réquisitoire et
la plaidoirie, pour rendre le jugement.

Le procureur , à qui le président donne
la parole d'entrée , prononce un réquisitoire
modéré, faisant largement la part des cho-
ies. Il relève d'abord la gravité des délits
commis par R. B. Si l'on voulait appli-
quer étroitement la loi, ces manquements
permettraient de requérir une peine de deux
ans de réclusion. Mais « heureusement » dé-
clare le procureur , l'accusé peut être mis
au bénéfice de circonstances atténuantes.
Car il y a d'abord le rapport de l'expert
psychiatre, qui conclut à une diminution
moyenne de la responsabilité de R. B. Mais
il y a aussi les contradictions dans lesquelles
s'est empêtrée la dénonciatrice et ses men-
songes flagrants. Il y a lieu encore de tenir
compte de la bonne réputation de l'accusé
et des bons renseignements fournis à son
sujet.

Pour ces différentes raisons, le procureur
renonce à requéri r une peine de réclusion
et suggère à la cour une peine de 18 mois
d'emprisonnement, à laquelle doivent s'ajou-
ter encore les frais envers l'Etat.

Ce réquisitoire modéré facilite sans doute
la tâche du défenseur. Cet avocat, qui
plide pour la première fois devant une
cour d'assises jurassienne, ,ne conteste pas
la responsabilité de son client. Mais il re-
lève avec beaucoup d'éloquence ce qui peut
atténuer la gravité des actes commis. Et ,
tout d'abord, la responsabilité endossée par
la plaignante elle-même dans toute cette
affaire.

Cette jeune fille est loin d'être sans re-
proche et , par son attitude , elle a, en bonne
partie, provoqué ce dont elle s'est plainte
par la suite.

Les nombreuses contradictions dans les-
quelles elle s'est enferrée démontrent d'ail-
leurs qu'on ne peut pas accorder foi à
toutes ses déclarations.

Le défenseur met ensuite en évidence la
grande part de responsabilité endossée par
la femme de R. B. qui a fait venir sa jeune
sœur afin de pouvoir aller travailler en fa-
brique pour être à même de dépenser da-
vantage d'argent.

Elle a d'ailleurs manqué de la plus élé-
mentaire prudence en acceptant la jeune
fille dans le lit conjugal ou en la laissant
voyager dans le logement dans une tenue
inconvenante.

Le défenseur fait encore appel à l'hu-
manité des juges.

Il ne faut pas séparer cette famille où
règne actuellement une bonne entente. L'avo-
cat demande à la cour de ne pas dépasser
une peine de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis, quitte à ce que ce sursis soit très
long.

Après délibérations la cour rend son
jugement. Suivant le défenseur dans ses con-
clusions, elle condamne le jeune monteur
électricien à une peine de 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5 ans,
et aux frais envers l'Etat

La cour a donc fait preuve de mansué-
tude. Et c'est bien ainsi, car on peut se
demander jusqu'à quel point l'accusé n'est
pas lui-même victime de s'a jeune péronnelle
de belle-sœur.

Cetto affai re qui se termine en somme
bien pour tout le monde, est des plus ins-
tructives. Un moraliste y trouverait de quoi
mettre en garde les hommes trop faibles,

les jeunes filles trop entreprenantes , les
épouses trop confiantes, et même les pa-
rents trop insouciants du milieu dans lequel
ils placent leurs enfants.

Où Ton évoqye encore les problèmes
scolaires ef où l'on yoïe une motion

concernant le suffrage féminin ...

Fin de la session de mai du Grand conseil fribourgeois

Hier matin, le Grand conseil fribour-
geois a tenu sa dernière séance de la
session de mai, qui aura ainsi duré
exactement deux semaines.

On assista pour commencer à l'asser-
mentation de M, Clovis Chardonnens ,
de Domdidier, qui prend la place de
M. André Francey, de Gousset , démis-
sionnaire. M. Claude Fasel, de Romont ,
président de la commission de vali-
dation, en profita pour donner encore
une précision sur l'affaire de la récla-
mation-recours présentée par deux ci-
toyens de Marsens, MM. Jean Gaillard
et Francis Kolly, au sujet des irrégu-
larités du scrutin de ballottage du 13
mars. M. Fasel précisa que la démarche
était non-fondée. Voilà qui coupe court
à tout malentendu.

Le projet de loi sur l'Eglise évangé-
lique réformée, dont nous avons donné
quelques reflets dans une précédente
édition, fut adopté à l'unanimité.
L'absolution finale fut également don-
née aux comptes généraux de l'Etat.

MALGRÉ DES RÉSERVES
La modification de six articles de la

loi de 1884 sur l'instruction primaire
fut à nouveau au centre des débats.
Dans notre édition d'hier , nous en avons
traité en détail. J. José Python, direc-
teur de l'instruction publique, se ré-
jouit de constater que, malgré les ré-
serves faites par les milieux agricoles,
personne ne s'était en fait opposé à
l'entrée en matière. Les paysans ayant
demandé de la souplesse dans l'appli-
cation de la loi, M. Python annonça
que les commissions scolaires auraient
loisir de fixer l'entrée des classes dans
un délai allant du ler au 20 septembre,
le délai pour la fin étant également
échelonné entre le ler et le 20 juillet.
Ainsi, les commissions scolaires ont
une marge appréciable, et peuvent ré-
partir à leur gré les 98 jours effectifs
de congé.

Concernant la possibilité pour les
communes d'accorder le samedi après-
midi de congé , comme cela se fait à
Bulle et Romont , après Estavayer-le-
Lac, M. Python précisa que la direction
de l'instruction publique a admis cette
expérience, située en marge de la lé-
galité, à titre provisoire. Dès mainte-
nant , une commission spéciale est
chargée d'examiner les résultats effec-
tifs de l'innovation, et de les comparer
avec d'autres classes. Le Grand conseil ,

de toute façon , sera saisi des conclu-
sions en temps voulu.

COURS MÉNAGER
Quant à la neuvième année d'école

pour les filles , un député s'écria qu 'à
l'âge de dix à douze ans, on se passait
déjà ¦ de certains billets » ... et il se
demanda ce que cela donnerait , si l'on
obligeait certaines grandes filles à
prolonger encore leur scolarité pri-
maire. Mais il y eut des interventions
intéressantes. On souhaita que la neu-
vième année soit introduite pour les
filles , mais à condition qu'un pro-
gramme spécial , comprenant notam-
ment les arts ménagers, soit établi
auparavant . Cette question ne fera
d'ailleurs pas l'objet du vote , mais sera
renvoyée pour étude plus complète .

CONTRE LE VŒU DES FEMMES ?
M. Gaston Michel (cons., Fribourg)

se fit encore l'avocat du suffrage fé-
minin , par une motion clans laquelle
il développa tous les arguments fémi-
nistes bien connus , même s'il faut
parfois les accommoder à la sauce
locale. Après avoir fait valoir ses ar-
guments, il releva que les adversaires

du suffrage féminin sont en réalité des
adversaires du suffrage universel.

Tout le monde n'est pas d'accord sur
le sujet. Ou du moins les opposants
sont-ils les plus véhéments. M . Arthur
Jaquier (agr.) (Prez-vers-Siviriez) se
demande si l'on ne va pas contre le
vœu des femmes elles-mêmes. Quant à
M. Oscar Gumy, (rad ., Cournillens), il
émit l'avis que les femmes avaient
« plus besoin d'amour que de bulletins
de vote » ... Sur cette intervention qui
souleva l'hilarité, l'assemblée vota , pour
prendre la motion en considération à
une forfe majorité. Un deuxième vote
détermina qu'une commission spéciale
serait créée pour l'examen des problè-
mes posés par cette action , qui impli-
que une modification de la constitu-
tion.

Enfin , M. Gustave Roulin , président ,
remercia ses paroissiens pour leur cé-
lérité. Il leur annonça qu'une session
extraordinaire de deux semaines (...)
serait convoquée à fin juin ou début
juillet. On y abordera notamment les
quelque 230 articles de la nouvelle loi
électorale, la loi sur les impôts can-
tonaux , etc.

M. G.

Le nouveau pont de
Villars -sur -Glâne

Fribourg,
en chantier
va d'avion

Le canton de Fribourg en pleine
transformation... Un canton qui va de
l'avant et qui, pour y parvenir, ne
craint pas de voir ses villes et ses
campagnes momentanément < esthéti-
quement troublées » par de nombreux
chantiers !

Villars-sur-Glâne n'échappe pas à
« Topéiration-progrès » : voici < son »
chantier, celui du nouveau pont destiné
au futur passage inférieur qui va
être ripé très prochainement .

(Avipress - Dougoud)

Bienne : quelques réponses du Conseil
municipal au Conseil de ville...

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de vendredi , la sixième séance du
Conseil de ville de Bienne a été entière-
ment consacrée à des réponses données par

le Conseil municipal à une longue série
d'interpellations parlementaires déposées,
pour la plupart , depuis de longues années.

Voici quelques-unes de ces réponses, par-
mi les plus importantes.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
ET SURCHAUFFE

On sait qu'il manque à la patinoire ar-
tificielle des tribunes, un restaurant et sa
piscine de quartier.

Pour l'instant, le directeur des écoles,
M. Jea»-Roland Graf , rappelle que l'archi-
tecte chargé de ces travaux , avait élaboré
un projet. La surchauffe, hélas, et le
« frein » qu'elle provoque, sont la cause de
l'état dans lequel se trouvent les alentours
de la patinoire.

On essayera donc de trouver une solu-
tion provisoire à ce problème. Mais un
autre problème se posera alors : les crédits,
votés en 1958, ne suffiront plus !

LE PROBLÈME DU LOGEMENT
A Bienne, comme partout en Suisse, le

problème du logement demeure aigu. A
plusieurs reprises, on a demandé la cons-
truction de logements à loyers modérés. M.
Fritz Staehli , maire de la ville, annonce
que des études sont en cours en vue de la
construction de tels appartements , particu-
lièrement dans le quartier de Champ de
Boujean.

L'ERLENWAENDLI
REVIENDRA-T-ELLE

AUX BIENNOIS ?
La magnifique forêt de l'Erlenwaendli,

située au bord du lac de Bienne, est, depuis
de nombreuses années, affermée au T.C.S.
et fait usage de place de camping — avec
tous les inconvénients que cela comporte !

Conscient de cette situation, le Conseil
municipal se voit pourtant dans l'impossi-
bilité de dénoncer le contrat qui le lie au
T.C.S. jusqu 'à la fin de 1970.

UNE MAISON DES JEUNES ?
On parle depuis (trop) longtemps d'une

maison des jeunes à Bienne. 11 semble que,
une fois de plus, cette réalisation est loin
de voir le jour !

En effet , l'emplacement sur lequel M.
Angwerd pensait que l'on pourrait ériger cet
établissement, soit au quai du Haut, doit
être réservé à une société banquaire en vue
de son agrandissement.

Le directeur de police , M. Raoul Kohler ,
annonce que l'on est en train d'étudier Je
problème de la taxe éventuelle que les
automobilistes devraient verser à la com-
mune pour les voitures stationnées en per-
manence dans les rues. Dici peu de temps,
M. Kohler pourra renseigner ses collègues
conseillers.

Le village natal
de I, R. Onaegî

resevra son «enfant»
(») M. Rodolphe Gnaegi , conseiller
fédéral, est reçu, aujourd'hui, par
les autorités et la population de
Schadernau, son village natal, situé
dans le Seeland.

M. Gnaegi arrivera à Brugg au
début de l'après-midi et gagnera
Schwadernau en landau !

La cérémonie d'accueil se dérou-
lera alors , devant la maison pater-
nelle puis un cortège emmènera tous
les participants à la halle des fêtes
où se terminera la réception.

Le gouvernement valaisan
déclare la guerre

aux fraudeurs du fisc

¦mmnniwM^Mm|HnmnHn

Quand 500 à 800 Millions échappent è l'Etat

De notre correspondant :
Les députés valaisans ont terminé, vendredi à la tombée de la nuit, leur

session ordinaire de printemps. A l'unanimité ils ont accepté les comptes
de l'Etat pour 1965 qui bouclent sur un déficit de 6 millions environ face à
un total de dépenses de 150 millions en chiffre rond.

Cett e dernière  journée (le session a
été marquée par le lancement , en
quelque sorte, par le conseiller d'Etat
Lorétan, chef du département des fi-
nances, d'une petite bombe en matière
de fraude fiscale. l i a  annoncé, en effet ,
qu'actuellement 500 à 800 millions
de francs échappent au fisc valaisan.
D'énergiques mesures vont être entre-
prises pour faire la guerre aux
fraudeurs dont voici la première :

Considérant que seuls les contribuables
qui remplissent correctement leur devoir
fiscal méritent l'appui financier des pou-
voirs publics, le gouvernement valaisan
vient de décider, sur proposition du
chef du département des finances, que
les contribuables contre lesquels des

amendes pour soustraction fiscale ont
dû être prononcées ne peuvent plus être
adjudicataires de travaux exécutés ou
subventionnés par l'Etat. Le cas échéant,
ils pourrons même être rayés de la liste
des fournisseurs de l'Etat pour une durée
de cinq ans à partir de la date de la no-
tification do l'amende.

Plusieurs députés donnèrent l'im-
pression de sentir un frisson dans le
dos.. .

La session se termina par cinq natu-
ralisations parmi lesquelles figure le
célèbre écrivain autrichien Karl Zuck-
meyer, auteu r dramatique connu, do-
micilié à Saas-Fée.

Manuel FRANCE

Le Nord vaudois offre plus d'une
possibilité aux campeurs !...

Z

A SAISON du camp ing est proche ,
à Yverdon comme ailleurs.
Le Nord vaudois , admirablement

situé entre le lac et ta montagne , o f f r e
de merveilleuses p ossibilités aux ama-
teurs de ce genre de vacances.

La p lus ancienne p lace de camp ing,
créée il g a 17 ans , est celle d'Yverdon.
Le Camp ing-club a amélioré le. camp
de la « Pointe-d'Yvonnnd » en investis-
sant 200 ,000 f r a n c s  à cet e f f e t  sans
l'aide des pouvoirs publics.

Admirablement s i tuée,  c'est la plus
ancienne p lace de la contrée, et l'in-
contestable beauté de sa f o r ê t  de p ins,
en fa i t  l'attrait principal , sans oublier
ces 500 ares de terrain boisé et des
installations répondant aux exigences
modernes. Les voitures ont accès au 2'.1
du camp, et cela assure la tranquillité
d' une large port ion du terrain.

Le camp ing d'Yverdon situé près de
la ville , possède un port  de pet i te  batel-
lerie agant des installations très mo-
dernes et un centre svnrt i f  tout proche.

LE C A M P I N G  PKCOS A G R A N D S O N .
Le camping de Grandson a une situa-
tion particulière. Il  se trouve « p roxi-

mité d' une route et de la gare CEE
proche. Le coup d' œil depuis le camp
va sur le. bout du lac et les environs.

A CORCELETTES « BELLE-RIVE ». Ce
camp est exp loité par ses propriétaires
et la clientèle est composée de cam-
peurs itinérants et de sédentaires .

CORCELETTES « LES PINS » se spé-
cialise dans le. « caravaning » f i xe , la
p lupart des habitués s 'installe à de-
meure sur une parcelle et l' aménage,
selon ses goûts , installations moder-
nes , buvet te  et kiosque.

T.C.M.N. C' est le camp réservé privé.
des membres du T.C. Montagnes neu-
châteloises.

LES CLUDRIÈRES BULLET.  Ce camp
se trouve sur la montagne. Dans un
cadre de tranquillité , près des sapins ,
il donnera à chacun la possibilité de
jouir  de l' espace le plus large, de piv>-
f i t e r  d'innombrables ;>romcnadcs et
l 'hiver d' utiliser les nombreuses p istes
de sid (1rs Rasses-Snintc-Croix et Mitu-
barget. Le « caravamw c » g sera roi
l'hiver cl les aménagements  sont en
cours , le gardiennage et le ravitaille-
ment assurés.

(Avipress - Leuba)

YVERDON
Glissement de terrain
(c) Un glissement de terrain s'est pro-
duit dans le vallon de Floreyres, en-
traînant la conduite d'eau potable et
le câble des sonneries de la ciblcrie.
A cet endroit , le sol est très argileux,
mouvant et malléable. La commune
d'Yverdon a beaucoup de diff icul tés  à
y maintenir  ses instal lat ions.  La re-
mise en état durera un jour ou deux
et très prochainement lus tirs pour-
ront reprendre.

SUCHY — Départ
(c) Les membres de la Société de
laiterie de cette localité se sont réu-
nis pour fêter M. André Graber , lai-
tier à Suchy, qui se retire après tren-
te - trois ans d'activité. M. André Collet ,
président (le la Société de laiterie ,
s'adressa à M. et Mme Graber et re-
traça la longue activité de M. Graber ,
relevant plus spécialement ses grandes
qualités professionnelles.

Les éleveurs de la Tour-de-Peilz
se prononcent en faveur de la

libre importation de bétail

Frisonnes et Monthéliatdes...

Plus qu'une mission de « bons offi-
ces > , c'est un plaidoyer en faveur de la
campagne menée par le Syndicat d'amé-
lioration du bétail bovin (SABB) que
les éleveurs du cercle de la Tour-de-
Peilz viennent d'adresser à la Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage. Lors
de sa dernière assemblée tenue à la
salle des Remparts, le syndicat d'élevage
de la race tachetée rouge de la Tour-
de-Peilz a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

« Réuni en assemblée générale à la
Tour-de-Peilz le 10 mai , le Syndicat
d'élevage de la Tour-de-Peilz constate
avec inquiétude la tension grandissante
qui règne parmi les ' éleveurs. Ce qui
aurait pu n'être qu'un feu de paille
est devenu une petite guerre perpétuelle ,
épuisante et stérile au sein des efforts
que les deux camps déploient pour amé-
liorer le revenu paysan.

> ... 11 n'est pas question pour nos or-
ganes responsables de la sélection de
la race du Simmental de changer quoi
que ce soit dans ses méthodes.

» Il n'est pas question non plus pour
les partisans de l'importation de races
étrangères d'abandonner la partie. Les
actes audacieux qui se commettent jour-
nellement chez nous sont là pour le
prouver.

» Nous constatons pourtant quo les
uns et les autres poursuivent le même
but : augmenter la rentabilité de nos
troupeaux.

> Nous constatons que le rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture accorde
beaucoup de crédits à l'importation de
semence étrangère à partir de taureaux
testés.

> Dans ces conditions, notre ysndicat
propose, dans le but de mettre tin à
une lutte aussi stérile qu'inutile, que la
Fédération bovine Vaudoise intervienne
auprès des organes compétents pour que
tous les éleveurs suisses de races bovi-
nes jouissent d'une liberté saine et com-
pétitive au même titre que les éleveurs
de chevaux, de moutons, de porcs, de
volailles, etc. »

L'électeur d'Erguel se rendra
aux urnes pour élire juges,
suppléants et jurés...

Le district de Courtelary n'a pas
suivi l'exemple de celui de Moutier

Les deux nouveaux partis politiques,
à conviction plutôt autonomiste, fondés
récemment dans le district de Courte-
lary, soit les chrétiens-sociaux et les li-
béraux indépendants, sont fermement dé-
cidés à continuer la lutte contre les
partis traditionnels.

Après le succès des chrétiens-sociaux,
lors de l'élection du Grand conseil, les
deux partis demandent les mandats d'un
juge, d'un juge suppléant et de quatre
jurés.

Les représentants de tous les partis
étaient réunis, jeudi matin, en présence
de M. Willy Sunier, préfet, afin de
trouver une solution conciliante à cette
affaire. Malheureusement, les personnes
présentes n'ont pas réussi a se mettre
d'accord malgré l'intervention du pré-
fet. Ce dernier, en effet, proposait une
sorte de compromis qui était d'accor-
der aux deux nouveaux partis un juge,
un juge suppléant et deux jurés can-
tonaux.

Face à l'intransigeance des repré-
sentants des partis traditionnels, les
chrétiens-sociaux et les libéraux indé-
pendants ont annoncé qu'une liste serait
déposée. Cette liste comporte six noms,
soit ceux de MM. Paul Dubois (Corgé-
mont), Alexandre Desllvestri (Corgé-
mont), Marcel Aubry (Tramelan), Gas-
ton Bobilier (Renan), Alois Chaignat

(Tramelan) et Marcel Michcnotti (Pé-
ry).

La lutte demeure ouverte. Les élec-
teurs d'Erguel seront, par conséquent,
appelés à se prononcer une nouvelle
fois, les 10, 11 et 1Z juin prochains.

De mémoire de citoyen, c'est la pre-
mière fois que ces élections ne se font
pas tacitement, d'autant plus que dans
la plupart des autres districts c'est le
cas !

(Réd. — Rappelons que, dans le dis-
trict de Moutier, où le problème s'était
posé de façon aussi délicate, les choses
se sont finalement arrangées après une
discussion entre les représentants des
partis politiques du district qui s'étaient
rencontrés à Moutier, sous la présidence
dn préfet Bindit, En fait, les partis ap-
prouvèrent le principe des élections ta-
cites.

Rappelons encore que l'électeur de
Moutier nl'ra aux urnes que pour élire
le successeur de M. Bindit, démission-
naire, alors que l'électeur des Franches-
Montagnes, qui aurait aussi dû se ren-
dre aux urnes pour désigner le succes-
seur de M. Hublard, démissionnaire
également, n'aura pas besoin de le fai-
re puisqu'un seul candidat est présenté
en la personne de M. Charles Wilhelm,
greffier du tribunal de Courtelary.)

Adg
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(c) Aujourd'hui est un j our béni des
baigneurs biennois et des amateurs de
« séances-de-bronzage » : la plage do la
ville vit son premier jour d'ouverture.
Cette année ne verra aucune nouvel-
le amélioration et chacun pourra
aller s'y rafraîchir jusqu'au 15 septem-
bre, date de sa fermeture !

BIENNE



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

Adapté de l'anglais

par 23
RENÉ D'AGUY

Ils prirent le café dans un petit salon largement ouvert
sur la mer et les jardins. Sebastiâo fit allonger sa femme
sur une chaise longue et l'entoura de coussins. Kathie le re-
gardait plus attentivement qu'elle ne l'avait jamais fait , lui
semblait-il... Qu'il était beau ! Beau comme un chevalier,
avec son visage mâle et sa haute taille, et ses cheveux si
étrangement, si merveilleusement dorés... Surtout, qu'il conve-
nait bien à ce cadre de luxe et de richesse assurée, à ces
vastes pièces confortables et silencieuses, meublées avec le
goût très sûr d'ancêtres habitués à la fortune... Ici , tout avait
la patine des ans et des siècles, l'éclat inimitable de la vraie
porcelaine et du pur cristal , le scintillement des précieuses
étoffes de l'Orient , les teintes chaudes des tapis dont la laine
tissée par plusieurs générations d'artistes a été lavée dans
l'eau du Tigre et de l'Euphrate...

« Quelle différence avec le bric-à-brac de Little Carrig ! »
pensa Kathie...

Elle ferma les yeux, émerveillée. Puis elle les rouvrit et
regard a son mari qui restait , comme toujours, songeur et un
peu mélancolique.

« Si seulement, se dit-elle , il n'avait pas connu cette baronne
autrichienne... Si cette Hildegarde qui a emporté dans sa
tombe toutes les chances de bonheur du marques n'avait pas
existé... Il pourrait être encore joyeux, passionné, tendre... »

Cette pensée la fit frissonner. A quoi pensait-elle ? Pour-
quoi cette sensation de regret , de tristesse, venait-elle soudain

Copyright Mlralmoude

s'ajouter à la douleur de sa perte irréparable 7 Pourquoi, sur-
tout, ce désir presque irrépressible de se jeter dans les bras
de son mari, mais non plus, simplement, pour que, lui, la
console, sèche ses larmes ? Dans son esprit monta, comme
une marée, un féroce ressentiment contre cette Hildegarde
qui la priverait , durant toute sa vie, d'une tendresse à laquelle
elle attachait tout à coup un très grand prix... Elle s'interrogea ,
refusa de comprendre, et conclut que la souffrance lui avait
un peu fait perdre la tête...

Car, bien sûr, elle no pouvait aimer Sebastiâo ! Le plaindre,
voilà tout ce qu'elle pouvait pour lui... Pas même espérer
un jour le consoler... Moins encore, lui faire oublier un passé
auquel il tenait farouchement.

Parce qu'elle resta longuement immobile, Sebastiâo s'imagina
que Kathie s'était endormie. Il la contempla, admirant le front
si blanc sous la douce lumière tamisée par la gaze légère
des rideaux, avivant l'or rouge de sa chevelure, mais laissant
discerner aussi, sur la peau laiteuse, les traces d'une nuit
sans sommeil. Puis il s'approcha du canapé, prit doucement
sa femme dans ses bras et la transporta dans sa chambre.
Il appela la servante qui s'occupa de coucher sa maîtresse...
Quand il revint , Kathie dormait réellement, une main posée
sur sa gorge et une moue enfantine sur la bouche. Alors, il
s'assit à côté du lit , prit la petite main dans ses doigts et
la pressa doucement. Inconsciemment, Kathie resserra l'étreinte
et Sebastiâo demeura près d'une heure immobile auprès d'elle
qui, dans le grand lit, semblait une enfant confiante. Lorsqu'il
partit, un sourire était né sur ses lèvres, un très doux sou-
rire, très mélancolique et Kathie, si elle avait pu le voir,
aurait été fort en peine d'en comprendre la signification.

Durant les jours qui suivirent, Kathie ne parvint pas à se
ressaisir tout à fait. Elle se remettait difficilement du terrible
choc qu'elle avait reçu. A certains moments, le désir la pre-
nait , presque irrésistible, de retourner en Irlande pour être
avec sa mère, avec ses sœurs, avec lady Fitzo_borne... de se
plonger dans un petit univers familier ; de s'asseoir dans le
bureau de son père et de s'efforcer de s'imaginer qu'il s'y

trouvait encore, ou qu'il allait bientôt revenir... Elle no se ré-
signait pas à s'arracher tout à fait à ce passé, à ces sou-
venirs.

Mais Sebastiâo se montra tout à fait ferme lorsqu'elle lui
parla de ce projet :

— Cela ne pourrait vous faire aucun bien , affirma-t-il. Il
n'y a vraiment aucune raison pour que vous retourniez à
Little Carrig pour le moment... Croyez que je ne songe qu'à
vous. Si ce voyage devait vous êtro de quelque soulagement,
soyez assurée que je vous accompagnerais et que nous parti-
rions aujourd'hui même...

Elle le crut... Certes, il l'aurait conduit© en Irlande, s'il
avait pu penser que le retour à sa maison natale dût lui
être une consolation. Il était sincère. Mais ne se trompait-il
pas ?...

Pour tenter de l'arracher à ses souvenirs, il s'efforça de
l'intéresser à sa nouvelle existence, à son nouveau cadre.
Il tenta de réveiller en elle le premier enthousiasme pour les
paysages portugais, l'emmenant pour de longues promenades
dans la puissante voiture blanche, sa préférée entre toutes
celles qui emplissaient le grand garage de la quinta et qu'il
pilotait à grande allure au long des routes sinueuses, le long
des bois de chênes-lièges et de châtaigniers ou à travers
les immenses espaces couverts de vignes...

De temps en temps, il agitait un bras indifférent, balayant
l'horizon d'un large geste ou désignant les terrasses où les
grappes verdissaient à l'infini. Il disait alors : « Cela m'appar-
tient. > Kathie pouvait à peine croire que ces champs, ces
vignes, ces forêts, dans lesquels se courbaient tant d'hommes
et tant de femmes, ces lourds chariots qui roulaient lente-
ment par les petits chemins au pas nonchalant des bœufs
puissants, gémissant et grinçant sous leur charge, poussaient ,
respiraient et roulaient pour que le marques de Barrateira
pût vivre en grand seigneur , sans avoir jamais à considérer
ce que coûtait la chose dont il avait envie...

Sebastiâo possédait aussi une fort grande poterie qui pro-
duisait d'énormes quantités de jarres, d'assiettes, de bols...
Il reconnut volontiers que ces objets n'étaient pas très beaux,
mais ils se vendaient admirablement et alimentaient largement

les coffres des Barrateira. Et, par ailleurs, lui-mêmo possédait
tant de belles choses I Tout au long de la côte, par exemple,
d'adorables plages cernées de rochers sombres, avec de petites
villas entourées d'un sable blanc comme de la craie et pro-
tégées par de superbes pins parasols.

Kathie savait déjà que son mari était un grand propriétaire
foncier, mais elle ne s'était pas attendue à ce qu'elle voyait
au cours de ces randonnées à travers les terres qui apparte-
naient à la famille... qui, en partie, désormais, lui apparte-
naient. Elle sentait naître et se développer en elle le désir
ardent de s'incorporer de plus en plus complètement à co
pays ravissant dans lequel se déroulerait sa vie.

Kathie prenait plaisir à ces promenades. Quand elle rame-
nait vers son mari ses yeux lassés d'embrasser l'horizon, elle
voyait les fines mains à la peau hâlée se déplacer, noncha-
lantes, sur le grand volant... Assis, presque abandonné sur
son siège, il semblait plongé dans son élément naturel et
Kathie qui , au début , s'était sentie un peu effrayée par la
vitesse à laquelle il roulait , s'était bientôt sentie gagnée par
une totale confiance. Elle se laissait conduire et se trouvait
heureuse que sa vie dépendît , en certaines occasions, des ré-
flexes et du sang-froid de l'homme dont elle portait le nom...
de cet homme qui , parfois, lui avait paru indolent et faible
mais qu 'elle apprenait chaque jour à mieux connaître. C'était
un maître et , ici, tous le reconnaissaient pour tel. Cette arro-
gance de grand seigneur, qui eût été blâmée dans d'autres
pays, ne paraissait pas surprendre au Portugal : ceux qui le
servaient le faisaient sans servilité. Le majordome et la gou-
vernante qui dirigeaient la petite armée des domestiques
éprouvaient certainement pour leur maître une véritable
affection. Ils le témoignaient naïvement et Kathie comprit
immédiatement qu'elle avait obtenu une grande place dans
leur cœur, parce qu'elle était l'épouse du marques... ce qui,
dans leur esprit , ne pouvait signifier autre chose que : la mère
de leurs futurs seigneurs.

(A suivre.)

Pour notre usine de Marin, près de
Neuchâtel , nous cherchons

une employée
de bureau
ayant une parfaite connaissance de la
langue française, pour notre départe-
ment d'approvisionnement.

Faire offres manuscrites complètes ù
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
usine de Marin,
2074 MARIN
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La voiture utilisant la place au maximum La sécurité commence au tableau de bord La conception BMC révolutionnaire
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq Trois rembourrages fermes sur toute la lar- Grand empattement — grand écartement...
personnes aux épaules larges; et une profu- geur de la voiture pour votre sécurité person- traction avant et suspension Hydrolastic —
sion de surfaces de pose et de casiers laté- nelle. Pour les instruments de bord et les cela signifie qualités routières révolution-
raux. Sur les sièges massifs, en cuir véritable, boutons, on a également suivi de nouvelles naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
anatomiquement étudiés, vous roulez aussi voies: ils sont disposés clairement, tout ce maie. Essayez donc de trouver une voiture
confortablement, aussi détendu que dans un qui est superflu et source de confusion a été qui offre même quelque chose d'approchant
train de luxe. Car la suspension Hydrolastic. éliminé. Cette conception du tableau de bord quant à la sécurité, au confort et aux qualités
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons routièresl La Morris a une tenue parfaite sur
donne une sécurité insurpassable, une sécu- est plus pratique et par conséquent plus sûr. toutes les routes et dans tous les virages,
rite comparable à une seconde assurance-vie, La sécurité est le principe No 1 dont se Rien que la carrosserie lourde et épaisse en

sont inspirés les constructeurs de la grande tôle d'acier constitue déjà votre seconde
,.. • , , Morris 1800. assurance-vie. 

IMORRIS 850 Hydrolastic! I MORRIS 1100 Hydrolastic! I MORRIS 1100Traveller Hydrolastic
*§sKssppps&>. limousine 

^̂ ^^^^%  ̂
1098 cm' ' ,;«̂^̂ p»&. Break à

l̂ P̂ ^̂ ^^^P^ Fr.5200.- ÎIP^̂^̂^ ÎII F̂r.7580. -1 | *l|y '̂  ^̂ j !? Fr.8800.-
_»™'î_ ' BMC est ' un des plus ,mP°rtan'3 consor-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY ^œll_l 
tiums eur°Péens de 

l'industrie automobile.
V*__KV_ Environ 350 représentants et stations de ser-

Représentation générales. H. Keller S.A.,Vulkanstn120, 8048 Zurich.Téléphone 051/545250 "'̂ SÉ̂  vice en Suisse.

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél, 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F .-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Important commerce de musique,
à Lausanne, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, ven-
deuse expérimentée pour son
rayon

DISQUES
Bon salaire, ambiance agréable.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres
PU 60893 à Publicitas.

Bar Maloja Neuchâtel
cherche personne pour rclaver
la vaiselîe, de 12 à 14 heures
et de 18 h 30 à 20 h 30.
Tél. 5 66 15.

On cherche, Mala-
dière-Pierrc-à-Mazel,

porteur
pour revues, le mer-

credi. Tél. 5 76 79.

Je cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à
Henri Matile,
av. Dubois 15,

Neuchâtel,
tél. 5 16 33.

Nous cherchons bon

TOUR NEUR
pour travailler sur tour neuf. Tra-
vail varié, bon salaire.

S'adresser à Neuwerth & Lattion,
atelier de constructions mécaniques,
1917 Ardon, tél. (027) 817 84.

Sommelière
tournante est demandée trois
jours par semaine, dès fin
mai.
Tél. 6 91 02, hôtel du Château,
Valangin.

Bureau d'ingénieur de Neuchâ-
tel cherche

SECRÉTAIRE
pour travail varié et indépen-
dant,

2 _ 3 heures par jour
Adresser offres écrites à X Y
1576 au bureau du journal.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Neuchâtel

cherche

TECHNICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son
département de métallurgie.

Place stable, bonne rémunération, semaine de
cinq jours, caisse de pensions, ambiance de tra-

• vail agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un(e) employé (e) d'expédition
pour l'emballage et l'expédition d'articles soi-
gnés ;

un polisseur
pour polissage de pièces d'orfèvrerie et de mé-
dailles, débutant pourrait être mis au courant ;

un(e) aviveur(se)
pour avivage de couverts de table ;

un manœuvre
désireux de se spécialiser dans la terminaison
des médailles.

Nous offrons places stables, semaine de cinq
jours, prestations sociales dans les normes ac-
tuelles. En cas de convenance, deux apparte-
ments pourraient être libérés.

Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, tél. (038) 5 05 22.

Bureau de la place cherche à
engager, tou t de suite, habile

dactylo
Salaire élevé dès le début.
Adresser offres écrites à A K
1517 au bureau du journal.

Magasin de chaussures de la
ville engage

jeune homme
consciencieux et actif pour la
tenue du stock et la réception
de la marchandise. Pourrait
être mis au courant de la ven-
te. Cet emploi peut également
convenir à

jeune vendeur
disposé à s'occuper particuliè-
rement du stock.
Horaire, date d'entrée et sa-
laire à convenir.
Adresser offres écrites à K U
1514 au bureau du journal.

Atelier mécanique de précision
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 mécanicien
1 décolleteur
1 ouvrier d'usine

Offres de personnes capables,
ayant de , l'initiative, seront

y < prises en considération.. Se-
maine de 5 j ours. Avantages
sociaux.

Faire offres, avec prétention
de salaire, à André Balmer,
atelier mécanique, Concise.
Tél. 4 52 08.

5|p
chercha

horloger-
rhabilleur

pour son représentant à

Londres
Jeune rhabllleur sera d'abord
formé en fabrique, pendant i à

I 6 mois, dans le rhabillage des
chronographes et compteurs de
sport avant d'être envoyé comme
horloger-rhabllleur pendant un
minimum d'une année chez
notre agent de Londres.

Veuillez adresser uns offre écrite
en Indiquant en détail votre for-
mation jusqu'à ce jour à :

Direction Heuer-Leonidas S. A.
Fabrique de chronographes et
compteurs de sport
Rue Vérésius 18
(2 minutes de la gare)
2501 Bienne

Nous cherchons

employé (e) de bureau
travail varié, bon salaire, se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites à E R
1558 au bureau du journal.

f LANDI S & GYR )
Nous cherchons

COLLABORATEUR
pour notre service extérieur

pour entretenir le contact avec nos clients
de la branche « appareils thermiques »
(chauffage, ventilation, climatisation) dans
le secteur de la Suisse romande.

Ne pourront être prises en considération que
des offres de candidats ayant terminé leur
apprentissage dans la branche en question ,
de langue maternelle française, et possédant
de bonnes connaissances d'allemand ainsi
que de l'expérience dans le service à la
clientèle.

Ë 

Adresser offres, avec copies de certificats
et curriculum vitae, ainsi que lettre ma-
nuscrite, au service du personnel de Landis
& Gyr S.A., 6301 Zoug, en mentionnant
le numéro de référence 824.
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Sur demande: paiement comptant jusqu'à 90 jours ou paiement par acomptes, sans risque » ?3| K-̂ ^̂ L.^S ' SE JBBfc ?&r

11111 1 '̂ gj%gg|̂  ̂ I /^̂ ^̂ ^̂ ^ .&jÊ|@^̂ îfe  ̂ BIENNE, PI. du Marché-Neuf
H?*»* _J *¦- **!_«» «___ _SrT_a__i__3__y__âl "̂  I ^! M -— 3 JT ''Ifl ' ^̂ -̂ ^^^^fW^^^^F̂W^^̂  ̂ Tél. 032/36862 - Lundi matin fermé
lï«fSmWfH rfr8!W ^̂   ̂ 1 ft^ 

~
4̂l H 1 ^wIBll MlfTi l M lîTl lTîTl l KÏ3FÏ1B NEUCHATEL, Terreaux 7
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Comme si vous y étiez... assistez à domicile...

pi su. matchs I¦ff du championnat du mondo I
[i - Anglot rra - |

™ mais assistez-y avec Radio-Steiner
Radiĝ Jgj|U/gg9_> vous offre un choix unique d'appareils de télévision des meilleures

•*• "~ marques, modèles neufs ou rénovés selon la formule éprouvée
REBUILT.

Rqç}i<\ Màin&fo vous garantit un service à la clientèle éprouvé par 40 années
•— '"" d'expérience.

Rcdicy fj_y___o vous offre des conditions particulièrement avantageuses, aussi bien
-— à l'achat qu'à l'abonnement.

ï-a&<\_f$gi.tt£foo est la plus grande maison spécialisée de Suisse en matière de
.— téléviseurs, appareils de radio-transistors, meubles combinés, élec-

trophones et montage d'antennes.
Radicy MêÙZSfro dispose dans toute la Suisse d'un personnel hautement spécialisé,

¦*¦ qui vous renseignera volontiers n'importe quand et sans aucun
engagement.
Radio-Steiner: confiance depuis quarante ans

Ce coupon vous aidera à gagner de l'argent ! II vous donne de précieux renseignements
sur la méthode Radio-Steiner «appareils de télévision à l'abonnement ».

¦5g Je désire savoir comment souscrire à un abonnement pour un |i_ ,_n ,__in FSW /yrif^n/P-ïNrXnlSS appareil de télévision dernier modèle et connaître les différentes \\  2 l P W/ _SS KUJ MV!¦—» possibilités, conditions, avantages et prix exacts. u l-=3l__L__ w UV^UV—'_\J /
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*-* fVNA 3 _fegËHp3 _̂___________ i
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Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne

3001 BERNE, Kesslergasse 29, Tél. (031) 22 73 11 4153 BALE-REINACH, Rômerstrasse 3, Tél. (061) 82 85 21
1000 LAUSANNE, St-Roch 40, Tél. (021) 25 21 77 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34, Tél. (038) 5 02 41 1200 GENÈVE,
Rue de Lausanne 80, Tél. (022) 31 78 78

M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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Au volant — la bière "Ex"
rafraîchit plus sûrement !
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1200 Genève, 11, rue d'Itafie
Tél. 022 25 62 65

f PHCTÇ sans caution ^^
II 11 fi- I W de Ft. 500.- à 1000^̂

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 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 : I

Adresse : I

v i

A vendre

ruches D.B.
peuplées, complètes ;

ruchettes à 7 cadres ;
extracteur pour

8 cadres ; hausse
avec cire ; machine

à laver et essoreuse
hydrauliques.

Tél. (038) 5 10 58.
Éiff-ii—tm nmfiil MN__nm_ -

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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BASKETBALL
Aujourd'hui à 20 h 30

salle des Terreaux
Tout* final

championnat suisse L.ÎV.B.
Neuchatei - Pully

Coup de théâtre et drames ont marqué
k deuxième étape du Tour de R omandie

BBBSl Porteur du maillot vert, l'Italien Motta sera difficile à détrôner

Réuni à Haute-Nendaz, le jury du Tour de Romandie a pris hier matin une
décision lourde de conséquence pour le Français Paul Gutty, vainqueur la -veille et
« leader » du classement général. A la sortie de Sion, dans la demi-étape Nyon -
Haute-Nendaz, le Français a changé de vélo et a enfourché une machine spéciale-
ment préparée pour la montagne, ce qui est contraire aux règlements. Normalement,
cette faute aurait dû entraîner sa mise hors course. Le jury a toutefois tenu à faire
preuve de mansuétude car il s'agit là d'un coureur Jeune qui ne bénéficie pas d'une
grande expérience sur le plan international et dont la performance, jeudi, avait été
vraiment étonnante. Le jury a rendu le jugement suivant :

Gutty reste vainqueur de la demi-étape mais il est pénalisé en temps. 11 est cré-
dité du même temps que le deuxième, Bitossi (4 h 42'34"), et la bonification de 30"
lui est retirée. Au classement général, le Français a, de ce fait, rétrogradé an sep-
tième rang, en 5 h 08'00", l'Italien Gianni Motta devenant « leader • et endossant
le maillot vert au départ de la deuxième étape, Haute-Nendaz - Lausanne. D'autre
part, l'équipe Wolhauser-Ravi , à laquelle appartient Gutty, s'est vu pénaliser d'une
amende de 100 francs pour avoir à plusieurs reprises Introduit dans la course une
seconde voiture de la marque.

et Maurer, Motta , R. Zollinger, Herger ,
Hauser et Rostollan, qui y avaient ré-
pondu. Il y eut également le Français
Grosskost, mais sa présence fut  très
brève.

Ces huit , à une exception près —
Hauser, vaincu par la fatigue et la
distance — se retrouvèrent à l'arrivée
à Lausanne. Derrière, ce fut la déban-
dade complète, ennuyante même. Une
quinzaine d'hommes seulement parvin-
rent à limiter les dégâts (environ cinq

minutes) . Les autres étaient des figu-
rants au début , des anonymes par la
suite.

TOUT EST-IL JOUÉ ?
La réponse n'est pas aussi simple

qu 'il y paraît au premier abord. Gian-
ni Motta semble bien avoir partie ga-
gnée, mais encore faut-il tenir compte
qu 'il n'a pas d'équipe autour de lui.
Ses aides ? Cherchez bien, au classe-
ment d'hier. Vous comprendrez alors
le danger. De qui pourrait venir ce
dernier ? De Rostollan, le vétéran, qui
a déjà inscrit deux fois son nom au
palmarès (1960 et 1961) ? Certaine-
ment pas. Dellsle et Maurer, qui sui-
vent au classement général, sont beau-
coup plus dangereux, d'autant plus
qu'il faut tenir compte, en envisageant
un éventuel changement, de l'étape
contre la montre.

Cette épreuve aura justement lieu
cet après-midi, sur un circuit très dif-
ficile tracé dans les environs de la
Chaux-de-Fonds. Auparavant, il faudra
encore se rendre dans la Métropole
horlogère, ce qui se fera ce matin,
par Cossonay et le col des Etroits.

Serge DOURNOW
SUR SES ÉPAULES. — Les espoirs des Suisses ne reposent plus
que sur les épaules tle Ro lf  Maurer (deuxième depuis la gauche) .

L'Allemagne mène 2-0 devant la Suisse
1| * Ttf^li Le deuxième tour de la coupe Davis débute mal

A Lugano, le match du deuxième tour
de la Coupe Davis entre la Suisse et l'Al-
lemagne a assez mal débuté pour les re-
présentants helvétiques qui, comme prévu,
se trouvent menés par 2-0 à l'issue de la
première mais qui, surtout, ont été très lar-
gement dominés par Bungert et Buding.
Les deux Allemands n'ont laissé que dou-
ze jeux à Thédy Stalder et Dimitrl Sturdza,
dont le sort fut réglé, chaque fois, en trois
sets, en moins de deux heures. L'an passé,
à Essen, Bungert avait eu besoin de cinq
sets pour s'imposer devant Stalder alors
que Sturdza, pour sa part, avait réussi à
prendre un set à Buding. Ces deux pre-
miers simples se sont joués sous un ciel lé-
gèrement couvert, devant 400 spectateurs,
parmi lesquels le fameux capitaine austra-
lien Hopmau.

RÉSULTATS
BUNGERT (ALL) BAT STALDER (S)

6-2, 6-2, 6-1. Cinquante minutes ont suffi
à l'Allemand, plus rapide et plus puissant,
pour venir à bout du champion suisse en
titre. Bungert réussit dans les trois man-
ches à prendre chaque fois nn avantage
initial sur le service, menant 2-0 avant que

Stalder ne revienne à 2-1. Cet effort lais-
sait par la suite le Bernois sans force et
son adversaire enlevait aisément les jeux
suivants. Stalder, qui commit deux dou-
bles fautes, n'a pas livré une mauvaise
partie : simplement, son savoir était trop
limité pour espérer mettre en question le
succès de Bungert.

BUDING (AL) BAT STURDZA (S) 6-2,
6-3, 6-2. Les spectateurs kiganais attc_jh_.
davantage de Sturdza, qui n'affrontait que
le numéro deux allemand. Mais Buding se
révéla être un combattant remarquable et,
comme Bungert, il parvint chaque fois à
faire le jeu sur le premier service du Suis-
se. Cette démonstration de force déprima
rapidement le Lausannois, lequel voyait ain-
si sa meilleure arme 0e service) être sans
effet. Au deuxième set cependant, une inat-
tention — ou plutôt un manque de concen-
tration — de Buding permit à Sturza
(28 ans) de remonter de 1-4 à 3-4. Ce ne
fut qu'une courte flambée : Très vite, F Al-
lemand se reprit, enleva la manche avant
d'aligner cinq jeux de suite au troisième
set (5-0). Sturdza sauva la face en prenant
pour la deuxième fois le service de Buding,

enlevant du même coup deux jeux dans ce
troisième et dernier set.

Autres résultats
— A Prague : Tchécoslovaquie - Israël

2-0.
— A Budapest : Hongrie - Grande-

Bretagne 1-1.
— A Paris : France - Canada 2-0.
— A Barcelone : en raison de la pluie,

les premiers matches de la rencontre
Espagne-Brésil ont été remis à aujour-
d'hui.
|A Varsovie : Pologne - BAtT 1-1.

Les deux dernières étapes
Ce matin

LAUSANNE départ (Bains de Bellerive)
7 h ; Renens 7 h 08 ; Cossonay-Ville 7 h 27 ;
Pompaples 7 h 35 ; Bretonnières 7 h 47 ;
Vallorbe 8 h ; Orbe 8 h 19 ; Vuitebœuf
8 h 44 ; Sainte-Croix 9 h 10 ; Col des
Etroits 9 h 14 ; (Prix de la montagne) ;
Fleurier 9 h 29 ; Boveresse (gare) 9 h 34 ;
La Brévine 9 h 59 ; Le Cachot 10 h 09;
Les Ponts-de-Martel 10 h 20 ; La Sagne
10 h 30 ; La Chaux-de-Fonds (arrivée, cen-
tre sportif) 10 h 45.
Course contre la montre, 33 kilomètres :

Cet après-midi
La Chaux-de-Fonds (centre sportif), ler

départ à 14 h 30 ; Bas du Reymond : Le
Reymond ; La Sagne ; Les Ponts-de-Mar-
tel ; La Grande Joux ; Le Quartier ; Le
Locle La Jaluse ; Le Crêt-du-Locle ; La
Chaux-de-Fonds. (Arrivée centre sportif).
Temps de course, environ 50 minutes.

Demain
LA CHAUX-DE-FONDS, départ 9 h 30 ;

La Cibourg 9 h 40 ; Le Noirmont 10 h 02 ;
Saignelégier 10 h 12 ; Les Reussilles 10 h
25 ; Tramelan 10 h 30 ; Pierre-Pertuis
10 h 43 ; La Heutte 10 h 54 ; Bienne
11 h 05; Ipsach 11 h 10; Gerolfingen
11 h 20; Anet 11 h 37 ; Thielle 11 h 46 ;
Saint-Biaise 11 h 52; Neuchâtel (quai
11 h 59 ; Serrières 12 h 05 ; Auvernier
12 h 12; Colombier 12 h 17; Boudry
12 h 22; Bevaix 12 h 27; Saint-Aubin
12 h 36 ; Vaumarcus 12 h 39 ; Concise
12 h 47 ; Yverdon (ravitaillement) 13 h 07 ;
Pomy 13 hl5 ; Donneloye 13 h 26 ; Thier-
rens (Prix de la montagne) 13 h 41 ; Mou-
don 13 h 53; Sottens 14 h 07; Echallens
14 h 28 ; Saint-Barthélémy 14 h 35 ; Pen-
thalaz 14 h 44 ; Cossonay-Ville 14 h 53 ;
Romanel-sur-Morges 15 h 04 ; Morges
15 h 17; Lausanne, (arrivée avenue des
Bains) 15 h 30.
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BBB-tflj La relégation menace trois clubs romands de Ligue B

Ce ne sera pas sans mélancolie qu'on
se rendra au stade de la Maladiére demain.
Mais affirmons d'emblée que cette pers-
pective ne doit pas être une raison suffi-
sante pour ne pas s'y rendre. Des deux
clubs opposés, Cantonal et Baden, l'un et
l'autre ont cru à une ultime chance de se

tirer d'affaire, d'éviter cette relégation
honnie. Pourtant, raison faisant loi, il n'y
't a plus beaucoup à espérer ni ponr les
Neuchâtelois, ni ponr les Argoviens : à Tues
humaines, Us se retrouveront la prochaine
saison en première Ligue. Aussi, chacun
fera-t-il son possible pour arracher le gain

du match. Il s'agit de finir en beauté ;
pour Cantonal, de démontrer qu'il aurait
pu faire mieux, qu'il vaut plus que son
compagnon d'infortune. Ce serait une satis-
faction de prestige, sinon une consolation
pour tous ces points galvaudés au cours
de ce championnat... Et puis, deux points
feraient que l'arithmétique n'aurait pas
encore dit son dernier mot...

Pour une fois, nous nous sommes adres-
sés au chef de presse du club.

— Moi aussi, nous dit M. Meyer, j'ai
cru au sauvetage jusqu'à l'ultime. Mais
maintenant, on a beau être optimiste, il
faut s'incliner. Il faut se faire une raison.
Mais nous comptons avec un sursaut
d'amour-propre : il faut battre Baden !

Qu'en sera-t-H de la formation de di-
manche ? Il y a des blessés, Pigueron
suspendu. Nous risquons fort de voir à
l'œuvre : Streit, Paulsson, Zouba, Leuenber-
ger, Correvon ; Savary, Ramseier ; Rumo,
Burri, Clerc et Ryf.

Débarrassé de tout complexe, verrons-
nous enfin Cantonal battre un adversaire
faible, mais travailleur, lutteur, ne serait-ce
qne pour nous faire croire à la réalité d'une
antienne souvent chantée : nous faisons
du bean football, mais cela ne pale pas !

Alain MARCHE

Finale de la coupe
des villes de foire

la saison prochaine ?
Selon des informations circulant à

Londres , on apprend qu'il sera peut-
être nécessaire de remettre à la saison
prochaine la f inale  de la coupe des
villes de fo i re  1965-1966 , qui doit op-
poser Real Saragosse au vainqueur du
match Chelsea-Barcelone. En e f f e t, les
internationaux des clubs angla is et
espagnols risquent de n'être pas dipo-
nibles pour jouer la f inale , étant vrai-
semblablement retenus à cette époque
dans les sélections nationales qui par-
ticiperont au tour f ina l  de la coupe du
monde en Angleterre .

n____ c;u__n______ n__n

Moutier -Saint-Gall sera télévisé !
Après le succès enregistré face à Soleure,

Moutier reçoit son poursuivant immédiat :
Saint-Gall. 11 s'agit là , très certainement ,
du match le plus important que les Pré-
vôtois ont encore à livrer. Tout lo monde
a pris conscience de cette importance, et
tout particulièrement les joueurs. D'autre
part, l'intérêt du public est à «on_ comble ;
preuve en est les dispositions prises pour
que la rencontre puisse êtro télévisée. Bref ,
Moutier so prépare fiévreusement et la
tension monte dans la Prévôté.

Nous renonçons à établir qui, des deux
antagonistes, a le plus de chances de suc-

cès. Les équipes sont animées du même
désir de vaincre et sauront faire preuve
d'une égale combativité. C'est justement
cette tension extrême que ne manqueront
pas d'afficher les joueurs qui nous laisse
croire à un match décousu, où les phases
de jeu _ n'auront pas l'envergure souhaitée.
Toutefois — et fort heureusement — Mou-
tier risque do conserver un brin da l'ai-
sance qu'il a manifesté dimanche dernier.
A cette occasion, sa mobilité lui a valu
une domination incontestable, qui lui a per-
mis de réaliser des mouvements d'attaque

du plus bel effet. Il faudra donc, s'ils
veulent s'imposer, que les Prévôtois sachent
retrouve r les mêmes dispositions que lors-
qu'ils ont mené, pour la première fois, par
quatre buts dimanche passé.

Il va de soi que tout n'est pas encore
dit et que, finalement, Saint-Gall peut se
montrer plus combattit et efficace qu'on
ne s'attend à le voir. Donc, si nous igno-
rons la malchance dont peut toujours êtro
victime une équipe ou l'autre, demain, lo
meilleur gagnera.

P. C.

Surprenante victoire suisse
A Sao Paulo , la sélection helvétique de hocktey sur roulettes a commencé

victorieusement le tournoi mondial en disposant de l'Italie, à la surprise générale,
ipar 4-2 après avoir mené au repos par 1-0. Liechti a marqué deux fois et le
résultat a été complété par Laubseher et Rieder. Les Italiens ont réudit l'écart
par Rafinetti et Rieder. Autres résultats : Portugal - Hollande 9-2 (2-1) ; Espagne-
Argentine, 5-0 (2-0).

^^^^J_ SPORTS ^2)^2^
CYCLISME

Comme les deux premières , la troi-
sième étape du Tour de Hollande a
été dominée par les Hollandais , qui
ont terminé à treize quatre minutes
avant le peloton principal. Classement
de l'étape Vlissingen - Waahvjik (160
kilomètres) : 1. van der Horst , 3 h 33'
38" ; 2. Heijing ; 3. Holst ; 4. Dijkstra ,
même temps. Puis : 67. Luthi (S), à
7' 12" ; 79. Rossel à 10' 14" ; 90. Rut-
schmann à 14* 06" ; 95. Kaiser à 21'
35". Classement général : 1. van der
Horst (Ho) 11 h 04' 50" ; 2. Heijing
(Hol) à 30" ; 3. Serpent! (Ho) à 39".

O Les concurrents du Tour d'Espa-
gne semblent désormais accepter la
suprématie du maillot jaune Gabica et
de ses équipiers, qui n'ont pas été in-
quiétés au cours de la lèmc étape,
Logronos-Burgos (116 km), menée à
vive allure par un froid glacial !

Classement de l'étape : 1. Nijdam
(Ho) 3 h 02' 40" ; 2. Perurena (Esp) ;
3. Crlel (Be). Classement général : 1.

Gabica (Esp) 68 h 36' 42" ; 2. Vêlez
(Esp) 68 h 37' 23" ; 3. Echeverria (Esp)
68 h 37' 28".

LUTTE
Cent cinquante lutteurs de vingt-

trois pays participent , à Essen, aux
championnats d'Europe de lutte gréco-
romaine. Les Suisses, au cours du pre-
mier tour, ont confirmé la mauvaise
Impression laissée H y a une semaine
à Carlsruhe, aux championnats d'Eu-
rope de lutte libre. Tous ont été bat-
tus, à l'exception de Rudi Kobelt.

Résultats des Suisses : Mouche : Bur-
ger (Da) bat Sahli (S) aux points.
Coq : Kaspar (Tch) bat Miesch (S)
par jeté. Plume : Schrader (AU O) bat
Hutter (S) aux points. Légers : Granat
(Pol) bat Schutz (S) par jeté. Wel-
ters : Barlie (No) bat Hirschbuhl (S)
aux points. Moyens : Kobelt (S) bat
Barlie (No) aux points. Mi-lourds :
Lue (Tur) bat Jutzeler (S) aux points.
Lourds : Vogelsang (Ho) bat Bach-
mann (S) aux points.

Après son exploit contre l'A. C. Milan
Lausanne tomkra-t-il à Lucerne ?

Le fa i t  marquant de la semaine
lausannoise, à part la partie contre
Milan , a été le verdict pr is à Ven-
contre de Durr, suspendu pour trois
parties de championnat ; autant dire
que pour lui la saison est terminée.
Ceci l'autorisera à se préparer p our
les futurs championnats du monda
et surtout à y participer. N' empêche
que son cas a mis trop de temps _
mûrir, du 10 décembre à mi-mai,
cinq mois de réflexion , c'est beau-
coup. Que la poussière recouvre au
plus vite ce mauvais souvenir.

En attendant , la vie continue. Les
trois parties sans Durr ont nom : Lu-
cerne, Servette , Young Boys. Demain,
l'Allmend lucernois sera un. terrain

chaud , le maître des lieux étant à
la chasse aux points. Lausanne sera-
t-il le pigeon ? Les chances sont par-
tagées.

On ne sait si Tacchella Sera ré-
tabli. Dans la négative, Fuchs et Lu-
thi ou Polencenk seront probable-
ment appelés. On sait la choix limité
dont dispose Rappan , car outra les
deux joueurs p récités, il ne reste
ctue Bonny et Stutz. Eventuellement
Linder.

Tout bien considéré , la fatigue de
la rencontre contre Milan incluse,
Lucerne n'a pas perdu d'avance. Sa
rugosité risque de dégoûter les Vau-
dois.

A. EDELMANN-MONTY

Heures, minutes, secondes
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Classement de la deuxième étape,
Nendaz-Lansanne (239 km) : 1. Motta
(lt) 6 h 13'19" (aveo bonification
6 h 12'49") ; 2. Dellsle (Pr) ; 3. Mau-
rer (S) ; 4. R. Zollinger (S) ; 5. Ros-
tollan (Pr) ; 6. Herger (S) tous même
temps ; 7. Hagmann (S) 6 h 13'30" ;
8. Bitossi (lt) 6 h 17'46" ; 9. Raymond
(Fr) ; 10. Milesi (Fr) ; 11. Schiavon
(lt) ; 12. Vicentinl (lt) ; 13. Gimondi
(lt) ; 14. Brand (S) ; 15. P. Zollinger
(S) ; 16. Lebaube (Pr) tous même
temps ; 17. Blanc (S) 6 h 17'55" ;
18. ThelUières (Pr) ; 19. Jimenez (Esp)
même temps ; 20. Dumont (Pr) 6 h
18'06" ; 21. Baysslère (Pr) 6 h 18'10" ;
22. Hauser (S) 6 h 18'12" 23. Gross-
kost (Fr) 6 h 41'31" ; 24. Pfenninger
(S) ; 25. Novales (Fr) ; 26. Gainche
(Pr) même temps.

Arrivés hors des délais mais finale-
ment repêchés : Lebreton (Fr) 6 h
51'42" ; Stefanonl (lt) ; Ruegg (S) ;
Bugint (lt) ; Sambi (lt) ; Passuello
(lt) ; Aimar (Fr) ; A. Colombo (lt) ;
Caries! (It) ; Adorni (lt) ; Armani

(lt) ; Binggell (S) ; Brands (Be) ;
Partesotti (lt) ; Girard (S) ; TJ, Colom-
bo (lt) ; Desmet (Be) ; Molenaera
(Be) ; van Vllerberghe (Be) ; MugiJalni
(lt) ; ScandeUÏ (lt) ; Verschuerejn
(Be) même temps.

Ont abandonné : Gutty (Pr) , Monti
(lt) .

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gianni Motta (lt) 11 h 19'53" ;

2. Rostollan (Pr) 11 h 21'08" ; 3. De-
llsle (Pr) 11 h 21'18" ; 4. Maurer (S)
11 h 21'33" ; 5. R. Zollinger (S) 11 h
21'59" ; 6 .  Herger (S) 11 h 22'03" ;
7. Hagmann (S) 11 h 22'40" ; 8.
Bitossi (lt) 11 h 25'40" ; 9. Thellliêres
(Pr) 11 h 25'47" ; 10. P. Zollinger (S)
11 h 25'57" ; 11. Jimenez (Esp) 11 h
25'58" ; 12. Lebaube (Fr) 11 h 26'19" ;
13. Miles! (Fr) 11 h 26'20" ; 14. Hauser
(S) 11 h 26'23" ; 15. Blanc (S) 11 h
26'29" ; 16. Bayssière (Fr) 11 h 26'40" ;
17. Schiavon (lt) 11 h 27'38" ; 18. Gi-
mondi (lt) 11 h 28'02" ; 19. Dumont
(Pr) 11 h 28'09" ; 20. Brand (S) 11 h
29'06". Puis : 26. Pfenninger (S) 11 h
52'13" ; 31. Girard (S) 12 h 01*28" ;
40. Binggell (S) 12 h 04'40".

(LE COMMENTAIRE DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)
Rarement nous avions vu une course

cycliste en général, et un Tour de Ro-
mandie en particulier, prendre une
tournure aussi rapide, et aussi drama-
tique : hier soir, à Lausanne, il n'y
avait plus que sept vainqueurs possi-
bles, encore que le chef de file soit
quasiment assuré de conserver la pre-
mière place. Et si les règlements
avaient été appliqués, il manquerait,
ce matin , une vingtaine de concur-
rents... Car l'écart se creusa de telle
façon, sur les 239 kilomètres du par-
cours de Sion à Lausanne, que les dé-
lais étaient dépassés depuis longtemps
lorsque se présentèrent les derniers.
Des derniers qui n'étaient pas quelques
isolés en mal de condition, mais bien
en groupes, représentant à peu près
la moitié de l'effectif des concurrents !

MAILLOT ET TAPIS VERTS
Il y a certaines fois où l'on n'appli-

que donc pas le règlement. Mais dans
d'autres circonstances, on y est obligé.
C'est ce qu'ont pensé les commissaires
en se réunissant hier matin et en pre-
nant la décision — très grave — dont
nous parlons ci-dessus.

Il a donc fallu changer de maillot
vert sur la ligne de départ , ou plus
exactement remettre un nouveau mail-
lot de premier du classement général

à Gianni Motta , car Gutty, interpellé ,
refusa de quitter le sien. Dame ! Il
avait une bonne excuse : il n'en avait
pas d'autre sous la main, et n'avait
plus le temps d'aller en chercher un
autre.

On quitta donc Sion, au milieu de
beaucoup de monde, avec deux porteurs
du maillot vert. Et les spectateurs , qui
n'avalent pas connaissance de la déci-
sion prise, se demandaient ce qui se
passait. La prochaine fois, si prochai-
ne fois il y a — ce que nous n'espé-
rons pas — il faudra en aviser aussi
le public, qui a tout de même droit
à certaine politesse.

ABANDON ET ÉCHAPPÉE
Il n'y eut pourtant pas de maillot

vert à double bien longtemps : Gutty
abandonna, comme il l'avait annoncé
auparavant, pour montrer son désap-
pointement. Mais il ne descendit pas
de machine aussi rapidement qu 'il le
pensait. Avant de partir la tête basse,
il tira un baroud d'honneur en atta-
quant dans le col du Pillon et en pas-
sant bien placé à son sommet.

Pourtant, avant lui, huit hommes
avaient déjà défilé, ceux qui allaient
marquer cette étape de leur empreinte,
à savoir : Hagmann et Dellsle, qui
s'étaient fait les auteurs de l'échappée,

Thoune se laissera-t-il aller ?
Les Loclois reviennent battus do Baden

et leur situation devient terriblement dange-
reuse. Ainsi, à vouloir jouer défensivement
pour sauver un point, on change sa maniè-
re de jouer et l'on encaisse des buts. Il y a
certaines équipes à qui il ne sera jamais
possible de jouer la « défensive»!!!  11
semble que ce dernier match de bas de
classement a été remporté par les moins
mauvais, par l'équipe la moins médiocre.
Mais l'ennui, au Locle, n'est pas tellement
uno question do football quo do moral.

La situation est telle, maintenant quo Lo
Loclo doit absolument vaincre Thouno sur
lo stade des Jeannerets, tâche, qui semble
être assez difficile. Cependant, Thouno est
une équipe en transition, qui aguerit un cer-
tain nombre de jeunes, qui prépare l'ave-
nir. De plus, cette formation se trouve
vers le milieu du classement et jouera donc
un match de liquidation. Espérons quo les
hommes de Kernen sauront profiter du
laisser-aller, qu'on a de fortes chances de
voir chez les Oberlandais. Pour cela, il
faudra jouer franchement l'attaque et réa-
liser les occasions créées. Il faut que les
Neuchâtelois croient vraiment à leur chan-

ce. Pour co match, Kernen n'a aucun bles-
sé ; Hotz, qui n'avait pas été libéré do
l'armée dimanche passé, sera de la partie,
car il a obtenu son congé. Notons, toutefois,
que Thimm, qui avait été légèrement tou-
ché, est remis et a suivi l'entraînement
mais il n'est cependant pas encore certain
de jouer. Pour le reste de l'équipe , Kernen
ne peut pas encore donner sa formation ;
il est très probable qu 'il y aura quelques
changements par rapport au dernier match.

Espérons donc que les Loclois seront à la
hauteur de la situation et qu'ils sauront
éviter uno défaite qui serait lourde do con-
séquences. Pad.

Que de soucis ù Porrentruy !
On ne gagne pas facilement en fief tes-

sinois. Ce principe n'est plus à répéter. Les
équipes jurassiennes en savent quelque cho-
se. Dans lo contexte actuel et vu l'impor-
tance do l'enjeu, nous imaginons aisément
les difficultés qui se posent au club ajou-
lot. Et la chaleur , de surcroît , ne favori-
sera pas les Bruntrutains.

La rencontre jouée face à Bellinzone
ne fut pas très facile en conséquences. En
effet, il est à déplorer plusieurs blessés au
sein de l'équipe jurassienne. L'ailier gauche
Loichat souffro de ligaments déchirés à la
cheville. Cetto blessure lo retiendra plu-
sieurs dimanches du côté des spectateurs ;
il en va de même pour Godi. Quant à Hop-
plcr , son cas paraît moins délicat que celui
de Wœrhle qui cédera la garde du but
à Jecker. Non seulement les blessés font

des joueurs indisponibles, mais l'arméo
veut aussi dire son mot : Sept hommes
(première équipe et réserve) sont au ser-
vice de la patrie.

Nous comprenons l'embarras do l'entraî-
neur quand il s'agit de former une équipe
à partir d'un effectif aussi réduit. Cepen-
dant, le moral des titulaires ne s'en ressent
pas. Il y aura un effort considérable à
fournir si les Ajoulots veulent forcer leur
redoutable adversaire, Chiasso, à concéder
un point , dans l'ambianco chaude et vive
du public d'outre-Gothard.

Les Bruntrutains jonglent sur la tangente
et doivent tout mettre en œuvre pour
maintenir les distances (bien menues) avec
les équipes en réel danger de relégation.

C. S.

CLASSEMENT
1. Winterthour 21 17 2 2 49 22 36
2. Moutier . . 21 13 1 7 39 40 27
3. Saint-Gall . 21 10 6 5 44 31 26
4. Bruhl . . . 21 10 5 6 45 27 25
5. Bellinzone . 22 8 8 6 37 24 24
6. Aarau . . . 21 10 2 9 39 33 22
7. Thoune . . 21 8 4 9 33 32 20

Blue Stars . 21 9 2 10 42 52 20
9. Soleure . . 21 7 4 10 29 38 18

Chiasso . . 22 8 2 12 31 39 18
11. Porrentruy . 21 7 3 11 23 36 17
12. Le Locle . . 20 6 4 10 29 33 16
13. Baden . . . 21 4 7 10 27 34 15
14. Cantonal . . 22 3 6 13 21 47 12

AUJOURD'HUI
Soleure - Blue Stars

DEMAIN
Bellinzone - Aarau
Bruhl - Winterthour
Cantonal - Baden
Chiasso - Porrentruy
Le Locle - Thoune
Moutier - Saint-Gall

La situation

9 Au championnat d'Europe de bil-
lard au cadre 47/2, le Français Marty
a réussi le maximum de points en une
partie , soit 400, égalant ainsi le record
d'Europe des Belges van der Pool et
Wilnen.

Hier matin , le jury du Tour de Ro-
mandie se réunissait à dix heures, les
convocations ayant été adressées ora-
lement dans la soirée de jeudi. Pour-
quoi ? Pour examiner ce qui allait deve-
nir le « cas Gutty ». L'affaire est som-
me toute très simple : durant la pre-
mière étape , Gutty avait été aidé par
une voiture non officielle, ou plus exac-
tement une voiture de sa marque
n'ayant pas lo droit de suivre la course.
Cette aide consistait en un vélo de re-
change, très léger, très maniable en
côte. Or , ce changement s'était produit
juste â l'entrée de Sion, au moment où
il fallait aborder la côte de Nendaz.

Le règlement étant enfreint , il fallait
sévir, d'autant plus que Gutty, sur cette
nouvelle machine, avait remporté l'étape
et conquis le maiUot vert. Cette déci-
sion tomba sèchement sur la caravane :
deux minutes de pénalisation, c'est-à-
dire la septième place au classement gé-
néral , au lieu de la première.

On connaît la suite. Gutty abandon-
nait , déçu et démoralisé. Il ne nous
appartient pas de discuter cette sanc-
tion. Par contre, nous devons relever
que chaque équipe, chaque coureur mê-
me, dans une épreuve comme le Tour
de Romandie, reçoit une aide extérieure
et préparée, une aide qui, souvent, se
voit aussi bien que celle que reçut Gutty
jeudi.

D'autre part , le communiqué officiel
se termine par : « Il garde le bénéfice
de la victoire d'étape », ce qui est un
non-sens, à notre avis tout au moins.
Car si l'on retire deux minutes à un
vainqueur d'étape qui avait une minute
et quarante secondes d'avance au mo-
ment de son succès, on ne peut plus
le considérer comme étant premier.

Le jury est souverain , et ses déci-
sions ne se discutent pas. On nous l'a
répété hier. Ce qu'on nous a également
dit, c'est que la victoire avait été laissée
à Gutty, « pour ne pas être trop mé-
chant » .

Pour cette fois , bravo. Mais cela per-
mettrait, par la suite, de punir trop
sévèrement , « pour ne pas être trop
gentil... »

S. D.

«Groin die selle »



Maison de textiles-trousseaux
de la Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse
(ou vendeur)

l pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Bon salaire, semaine de cinq jours, prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 55042 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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LA BALOISE TRANSPORT
cherche, pour le secteur « décomptes » de son département de réassurances,

jeune collaborateur
Nous attendons : des qualités d'initiative

. notions élémentaires d'assurance
facilité , d'adaptation
sympathie pour les chiffres
bonnes notions d'anglais.

Nous offrons : bonne rémunération
atmosphère de travail agréable
semaine de cinq jours
caisse de pension.

Adresser offres détaillées à LA BALOISE TRANSPORT, Compagnie d'assu-
rances contre les risques de transport, Aeschengraben 25, Bâle.

Importante maison suisse établie à LONDRES
cherche pour son département rhabillage,

COMPLET
ou

Le candidat devra seconder le chef de ce
département.

Faire offres sous chiffres P 10816 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

des

¦

secrétaires -
sténodactylographes

de langue maternelle française, possédant si possible,
de bonnes notions de langue allemande ou anglaise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel de CIBA,
société anonyme, 4000 Bâle 7.

Nous cherchons pour fin juin personne de con-
fiance comme

' .a; ¦ : .. ' . 'BÎ B 'aB

gérant®
de kiosque

à Neuchâtel, pour le kiosque du Théâtre. Nous
offrons place stable et bien rétribuée, assurance
accidents et vacances payées
Faire offres, en joignant photo, à KABAG S. A.,
case postale 328, 5001 Aarau.

FÂYtai
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

Pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à : i

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

1 Charles E _ f____ l_ \ **™™Keller
machines d'entreprises, cherche, pour entrée le ler août,

I représentant
pour rayon Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

Nous offrons :
¦ — conditions de travail intéressantes
[ i — fixe, frais et commissions , î
I — caisse de retraite et autres avantages.

1 > Nous désirons :
i? — collaborateur sérieux et persévérant
'&. — langue française avec bonnes notions d'allemand
|* — si possible connaissances en mécanique.

I «IB «Lglj i CHARLES KELLER.
' 

BB*'"STWI Machines d'entreprises
TM I 

 ̂
1162 Saint-Prex (VD)

Pour notre usine de Marin, près
de Neuchâtel, nous cherchons :

UN MANŒUVRE
pour notre département de trempe;

DEUX AFFÛTEURS
de nationalité suisse, pour notre
département de machines-outils.

Paire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin, 2074 MARIN.

Pour notre département de chronométrage sportif nous
engageons une

secrétaire (réf. CHR)
bilingue (français-allemand), habile sténodactylographe,
capable de faire également de la correspondance en Ian- j
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 « BOI
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.

Mécanicien d'atelier
consciencieux trouverait poste
intéressant et bien rétribué.
Situation d'avenir pour per-
sonne capable.
Fabrique de verres de montres
Os-wald Maitthys,
Schùtzengasse 114, Bienne,
tél. (032) 4 34 67, midi et soir.

Salon de coiffure
Caprice

cherche jeune coiffeuse ou éventuel-
lement Shamponneuse.
Téléphoner ou se présenter : fau-
bourg de l'Hôpital 13, tél. 5 66 00.

Pour visiter notre clientèle à domi-
cile dans les cantons du Valais, de
Vaud, Fribourg, Genève, Neuchâtel
et le Jura bernois, nous engage-
rions immédiatement, ou pour date
à convenir,

DAMES
disposant de leurs après-midi ou à

' , i plein temps. Gros gain garanti.
Se présenter le matin de 10 h à
midi ou faire offres à LIBREX
S. A., Champ-Rond 16, 1010 Lau-
sanne-Sallaz. Tél. (021) 32 41 19.

Entreprise de transport cherche
à engager, dès le ler juillet

I 1966, éventuellement le ler sep-
tembre,

chauff eur
de train routier, consciencieux
et expérimenté. Salaire élevé
dès le début. Matériel roulant
moderne.
Adresser offres écrites à F P
1522 au bureau du journal.

Maison de Repos Joli-Bois
(Cornaux, 1832 Chamby),
cherche

2 femmes de ménage et
1 aide-soignante
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction, avec pré-
tentions de salaire.
Tél . (021) 62 42 96.

Fabrique de boîtes de 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
poiisseur

Faire offres à Jean Vallon S. A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

GÀLVANISEUR
ou aide-galvaniseur

pour notre département
« plaqué or ».
Nous offrons salaire aux con-
ditions actuelles. Semaine de
cinq jours.
Faire offres, avec documents
habituels, à Th. Maeder, pla-
qué or galv, Seegassli 14, 2500
Bienne.

ï Je cherche p

j jardinière d'enfants
' ou nurse

àj pour petite fille de 4 ans, parlant
| le français.
1 Faire offres détaillées à CASE

: j  POSTALE 316, 6601 LOCABNO.

Importante entreprise de la
Suisse orientale cherche, pour
un de ses départements de
vente, un jeune

collaborateur
commercial

de langue maternelle française,
capable de traiter et de rédi-
ger avec aisance en allemand
et en anglais.

Un poste d'avenir et un . tra-
vail intéressant, varié, impli-
quant des responsabilités, at-
tendent un candidat dynami-
que, possédant une formation
commerciale complète (ap-
prentissage ou école de com-
merce), quelques années de
pratique et de l'initiative.

Prière d'adresser offres sous
chiffres OFA 79 Sch Orell
Fûssli - Annonces S. A., 8201
Schaffhouse.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
nous demandons

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante et
aimant les chiffres.

j Adresser les offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à

FIDUCIAIRE
^S _EMf ANTONIETTI & BOEHRINGER

_̂__ 7 Château 13
2000 NEUCHATEL

Fabrique de cadrans engagerait

1k Si lii ^Ëfp lll

frappeur
dynamique, ordonn é, ayant l'habitude de diriger
du personnel et sachant prendre des responsa-
bilités. ;

Ce poste conviendrait également à MÉCANICIEN
ayant les aptitudes requises.

ENTRÉE : immédiate ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffres B M 1536 au bureau
du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise SA..,
2072 Saint-Biaise, cherche :

1 mécanicien
(connaissant si possible l'étampe) qui se-
rait formé comme chef de groupe ; ap-
partement de 3 pièces, tout confort, à
disposition ;

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois entrerait en
relation avec

BUREAU TECHNIQUE
capable de réaliser l'étude d'outil-
lages divers, principalement de ga-
barits de perçage et de fraisage,
pour l'usinage en série de pièces
de machines textiles.

¦ Faire offres sous chiffres P 50,150 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

TRÈS URGENT
On cherche SOMMELIÈRE (débu-

' tante acceptée) , si possible pour le
ler juin ou date à convenir. Bons
gains assurés. Adresser offres écri-
tes à 145 - 102 au bureau du jour-
nal.

Magasin de laines et ouvrages cherche,
pour entrée Immédiate ou à convenir,

vendeuse intéressée
cannaissant la couture et capable de
conseiller.
Adresser offres écrites à 145 - 103 au
bureau du journal. FÂVÀ'G

1

cherche
A LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

IE RELAIS
de préférence Suissesses, pour la té-
léphonie automatique ; formation par
nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

employé de fabrication
qualifié et expérimenté.
Possibilité, pour personne capable, conscien-
cieuse et dynamique, d'accéder après quelques
mois au poste de responsable du bureau de fa-
brication.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites sous chiffres A L 1535
au bureau du journal.



Sur les traces de Laeng ou de... Smith

La Fédération suisse d'athlétisme, en
étroite collaboration avec la SFG et
les maîtres (le gymnastique romands,
met sur pledi, cette saison encore, une
grande épreuve populaire ouverte à tous
les écoliers nés en 19S1, 1952, 1953 et.
1954. Cette compétition , dotée du titre
« le plus rapide écolier romand », se
déroule dans tous les cantons de Ro-
mandie, y compris le Jura bernois. Il
s'agit de courir le plus rapidement pos-
sible 80 m tracés soit sur cendrée soit
sur une pelouse et ceci en patoufles.

Ce concours de la jeune sse romande
connaît trois phases successives. Il y a,
tout d'abord, les éliminatoires régionales,
puis les finales cantonales et, ensuite,
la grande finale romande, avec le meil-
leur de chaque canton de chaque classe
d'âge, qui aura lieu à Lausanne, en
ouverture du match international de
football Suisse - Mexique. Il est donc
indispensable de participer aux élimina-
toires. De magnifiques prix récompen-
seront tous les finaUstes romands.

PROGRAMME DES ÉLIMINATOIRES
GENÈVE : lundi 16 mai : Stade de

Varembé, 18 h 15 ; mardi 17 mai : Stade
de Champel, 18 h 15 ; vendredi 30 mal :
Lancy, au stade, 18 h 15.

VAUD : Dimanche 15 mal : Oron, dès
14 h ; samedi 21 mai : Yverdon, Stade
de l'USY, 15 h ; samedi 21 mai : Nyon,
stade du collège Marens, 14 h ; mercredi
25 mai : Vevey (pour toute la Riviera
et le Chabais) Stade de Copet, 18 h 30 ;
samedi 28 mai : Lausanne, stade de
Vidy, 14 h.

FRIBOURG : Samedi 14 mal : Ro-
mont, pensionnat Saint-Charles, 16 h 30;
Fribourg (ville et le Mouret) Stade
Saint-Léonard, 17 h 30 ; Morat, place
de gymnastique, 16 h ; jeudi 19 mal :
Bulle, stade municipal, 15 h.

NEUCHATEL : mercredi 18 mal : Cer-
nier, 15 h, Coffrane 19 h ; mercredi 25
mal : la Chaux-de-Fonds, centre sportif ,
14 h 30.

JURA : Mohtler, le 4 Juin dès 14 h 15.
VALAIS : les dates ne sont pas encore

fixées.
Rappelons que la participation à cette

journée est gratuite. Encouragée par les
maîtres de sports, cette épreuve con-
naîtra un très grand succès de parti-
cipation à l'exemple de la Suisse alle-
mande, où l'on découvrit , grâce à cette
course, notre tout grand champion
Peter Lang...

LE PREMIER.  — Le f ameux Peter Laeng (tant à droite) a été
le prem ier à p rof i ter  des concours d'écoliers.

les éliminatoires de l'épreuve
Le plus rapide écolier romand »
débutent cet après-midi déjà

IIe Ligue neuchàteloise : Ticino relégué?
Encore une fois, plus de soixante ren-

contres sont affichée! au programme de
cette fin de semaine dans les séries infé-
rieures de notre région. Ce chiffra na de-
vrait pourtant pas tarder à connaître une
baisse car plusieurs formations jouent leur
dernière rencontre.

En deuxième Ligue, les inconnues dispa-
raissent au fil des dimanches et rares sont ,
désormais, les problèmes restant à résoudre.
Ainsi, s'il est presque certain que Boudry
obtiendra au cours de ses trois derniers mat-

ches les points nécessaires pour accéder aux
finales, on est, en revanche, en droit de
se poser la question de savoir si ca même
Boudry deviendra également champion du
groupe. Une partie de la réponse nous sera
donnée demain , à l'issue de la rencontra
Boudry-Hauterive. La lutte contre la relé-
gation a également perdu beaucoup de sou
attrait à la suite de la victoire obtenue mardi
soir par Saint-Imier contre Hauterive. Désor-
mais, Ticino se trouva à quatre points
d'Etoile, classé avant-dernier. Un fossé qu'il
sera difficile de combler. Les Tessinois ris-
quent bien de n'avoir fait qu'une courte
apparition dans la catégorie. Nous saurons,
d'ailleurs, après le match les opposant à
Saint-Imier, s'ils ont, d'ores et déjà , admis
leur condamnation ou s'ils espèrent encore
se tirer de leur mauvais pas.

Pour sa part, Audax recevra Fleurier. En
d'autres moments, il n'aurait pas été pré-
somptueux d'accorder quelques chances aux
visiteurs. Mais, depuis que les Italiens du
chef-lieu ont récupéré Carollo et Franco, il
faut être fort pour leur faire entendre rai-
son. Surtout aux Charmettes. Histoire de
terminer en beauté , Colombier fera passer
la seconde garniture des « Meuqueux » sous
son joug. Quant à Etoile , il tentera , au
cours de son déplacement au Locle (Le
Locle II), d'empocher les deux points de
l'enjeu, ce qui lui permettra , sinon de se
mettre définitivement à l'abri, du moins d'en-
visager l'avenir avec une certaine sérénité.

ATTENTION, SAINT-BLAISE
En troisième Ligue, les deux prétendant s

vont , pour cette fois, au-devant de tâches
relativement faciles. En effet, on ne voit

guère Blue Stars, malgré l'avantage de jouer
devant son public, contraindre Corcelles à
une humiliation. Le même raisonnement
peut être tenu en faveur de Couvet, qui
accueillera Le Parc IB. Il ne fait pas de
doute qu 'un partage des points serait la
meilleure solution pour l'Areuse et Comète,
opposés sur le terrain du premier nommé.
Mais les visiteurs ont retrouvé une certaine
efficacité et nous ne serions pas surpris qu'ils
reviennent vainqueurs du Val-de-Travers.
Restent Cortaillod-Serrières et Buttes-Auver-
nier. Tandis que Cortaillod essaiera de pren-
dre sa revanche de sa défaite du premier
tour — et il serait étonnant qu'il échoue —
Auvernier devra se contenter de limiter les
dégâts. En effet , on no voit guère les « Per-
chettes » réussir là où Couvet vient
ri'énhniier.

Dans le groupe II, Floria (qui accueillera
Xamax III) et Le Parc IA (en déplacement
à Dombresson) ne devraient pas éprouver
trop de difficultés à mettre ¦ deux points de
plus dans leur escarcelle. En revanche ,
Saint-Biaise n'aura pas trop de tout son
savoir pour faire plier l'échiné à son visi-
teur. Blank et ses coéquipiers ne devront pas
oublier que les Sagnards se font un honneur
de battre les mieux placés. Quatre points
séparent actuellement Fontainemelon II et
Saint-Imier IL Inutile de dire que les pro-
tégés de Mandry feront l'impossible pour
conserver cette distance. Et comme ils béné-
ficieront de l'avantage du terrain , cette pos-
sibilité peut être envisagée. Les Geneveys-
sur-Coffrane poursuivront-ils leur redresse-
ment ? A Sonvilier , ce sera difficile ! Mais
pas impossible.

Ca.

__E___I Consécration pour ie Biennois
Perret et le Fribourgeois Fasel

Le etand d'Emmen a servi de cadre,
en ce début de printemps, aux ébats de
nos « espoirs » à l'arme da poing, con-
voqués tout spécialement par Haenggi,
entraîneur de l'équipe nationale au pis-
tolet. Il s'agissait de voir à l'œuvre
quelques-uns de nos plus talentueux
jeunes matcheurs et de leur donner des
conseils Judicieux pour leur permettre
d'améliorer leur rendement.

Au pistolet de match, on a vu le
Fribourgeois Fasel, de Guin, s'imposer à
une bonne vingtaine de concurrents —
dont certains dans une forme très rela-
tive — en réalisant l'excellent résultat
de 535 p. Son suivant immédiat, Haecky,
de Therwil, arrive aveo 9 p. de moins.
C'est assez significatif. Le sixième ne
compte que 505 p. et tous les autres
sont restés au-dessous de la limite des
500 p. Il faut évidemment un commen-
cement à toutes choses. Mais 11 n'em-
pêche que Fasel a brillamment exécuté
son programme et les Fribourgeois ont
trouvé en lui un chef de file au pis-
tolet de match qui succédera ainsi à
Supick puisqu'il ne saurait être question
pour lui de détrôner l'international
Michel . De Guin , comme lui !

PERRET DEUX FOIS
Autre ' . r consécration pour l'occasion ,

celle du Biennois Perret, mais au pis-
tolet de gros et de petit calibre à 25 m.
Par deux fois, l'excellent matcheur seelan-
dals. venu tout récemment au tir de

compétition, s est hisse en tête du pal-
marès, une fois — à l'arme de gros ca-
libre — avec 563 p. (un résultat des
plus élogieux déjà), l'autre avec 553 p.
au pistolet de petit calibre, dans une
discipline extrêmement difficile. H a
ainsi battu des tireurs tels que Kaegl,
Brulhart, Hummel, Ambuhl et Acker-
mann.

A signaler aussi que le Biennois
Liechti a également bien tiré au pis-
tolet de petit calibre comme en té-
moignent ses 545 p.

En d'autres termes, la réunion de
nos « espoirs » à l'arme de poing, sans
révéler de super-champions, n'en a pas
moins permis aux dirigeants de notre
sport national et aux responsables de
la relève de se rendre compte de l'exis-
tence de tireurs de talent, qui ne de-
mandent pas mieux que de se perfec-
tionner dans leur art. Inutile de dire
aussi que cette première tentative sera
suivie d'autres, à brève échéance. Car
cette initiative s'imposait et si la So-
ciété suisse des matcheurs ne l'a pas
tentée plus tôt , c'est simplement parce
qu'elle ne disposait pas des moyens
financiers suffisants. Il en va au-
jourd'hui un peu autrement, fort heu-
reusement d'ailleurs, on en conviendra.
Et le sacrifice d'un centime par coup que
consentent les tireurs suisses dans cer-
taines manifestations n'a vraiment rien
d'abusif... Surtout si l'on estime que
seul le résultat compte !

L. N.

¦tachettes
se joint aux finalistes

Avec les Boudrysans qui viennent d'ar-
racher leur qualification, on connaît les
deux premiers qualifiés qui vont tenter de
s'attribuer l'honneur de porter le titre de
champion corporatif 1965-1966.

L'an passé, c'était Rochettes qui avait
tenu en échec toute la meute de ses pour-
suivants, cette année c'est Esco-Prélet, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui , le premier, sequalifia après une saison des plus régu-lières, qui se termina par 5 victoires, 2
matches nuls et une seule défaite (contre
Téléphone). Ces deux formations partici-
paient déjà l'an passé aux finales ; elles
se classèrent première et troisième. En sera-
t-il de même cette année ?

Parmi les équipes qui doivent encore sejoindre à elle, il en est une qui est certaine,c'est celle des .Draizes, qui doit encores'attribuer un point pour obtenir sa quali-
fication du titre de champion du groupe I.

Quant au quatrième finaliste, qui sera vrai-
semblablement Favag ou Coop II, on le
connaîtra au terme de la rencontre qui les
opposera aux Charmettes, samedi prochain.

Groupe I. — Coop II - Shell 2-3 ;
Turuani - Favag 3-0 (forfait) ; Tram-Favag
0-2 ; Adas - Shell 1-8 ; Turuani - Coop II
0-3.

RÉSULTATS
Groupe H. — Rochettes - Helvetia 2-1 ;

Téléphone - Commune 1-6.
CLASSEMENTS

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

GROUPE 1
Turuani 10 10 0 1 47-10 18
Favag 10 7 0 3 46-22 14
Coop II 9 6 0 3 32-20 12
Adas 10 3 2 5 25-44 8
Shell . . . .  . . 9 3 0 6 29-35 6
Tram 9 1 2  6 24-50 4
Brunette . . . .  7 1 0 6  10-32 2
GROUPE II:
Esco - Prélet . 8 5 2 1 29-13 12
Rochettes . . . .  8 4 3 1  16-12 11
Helvetia 8 2 2 4 25-25 6
Téléphone . . . .  7 2 1 4  15-25 5
Commune . . . .  7 2 0 5  16-26 4

Les matches d'aujourd'hui : Charmettes :
Turuani - Brunette. — Cressier : Shell-
Coop II. — Colombier : Adas - Favag. —
Charmettes : Commune - Téléphone. Abri illusoire

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Une intéressante partie où nous
voyons le joueur en second , qui cherche
à éviter les échanges des pièces sim-
plificateurs , tomber lui-même dans une
position pénible.

Championnat des Etats-Unis 1965
Addison Evans

Défense Slave
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, e7-e6.
L. Evans qui est gran d-maître a

évidemment l'intention de gagner con-
tre son adversaire qui n'est même pas
maître international, aussi évite-il
2. ... c6, sans doute parce qu 'il craint
la simplification 3. cxd5 amenant une
position dans laquelle les Noirs n'ont
guère de chances de pécher en eau
trouble.

3. Cbl-c3, c7-c6 ; 4. e2-e3.
Les Blancs rentrent dans la variante

de Méran.
4. ... Cg8-f6 ; 5. Cgl-f3, Cb8-d7 ; Ffl-d3,
Ff8-b4.

La variante Romih, du nom d'un
maître italien , qui eut son heure de
célébrité à Paris avant la guerre. Euwe
s'en servit sans grand succès au cham-
pionnat du monde en 1948. Peu après,
ce fut Botvinnik, qui, grâce à ce début,
récolta certains succès ! Actuellement
son apparition est très sporadique, les
résultats étant assez décevants pour les
Noirs , sans qu'on puisse prétendre
qu'une réputation claire ait été trouvée.
Ce fut lors du match Alekhine-Euwe,
en 1935, que cette variante a été
employée pour la première fois dans
une rencontre importante.

7. o-o, o-o ; 8. Ddl-e2, d5xc4 ; 9.
Fd3xc4, Fb4-dG.

Prépare la poussée e5 tout en em-
pêchant un éventuel C-e5.

10. Tfl-dl , Dd8-e7 ; 11. e3-e4, e6-e5 ;
12. d4-d5.

Les Noirs menaçaient un dégagement
éventuel par exd4 suivi de C-eô, réveil-
lant leur Fc8.

12. ... c6xd5 ?
Cet échange ne convient pas, il laisse

les Blancs en possession de la case dn ,
ce qui leur assure une pression durable.

13. Cc3xd5, Ct'GxdS ; 14. Fc4x«l5,
Cd7-ffi.

... C-b6 avait aussi ses inconvénients ,
à cause de F-g5.

15. Fcl-g5, h7-h6 ; lfi. FgSxffi.
Pour maintenir la position dominante

du Fd5.
16. ... De7xffi ; 17. h2-h3.
Petite précaution pour ne pas per-

mettre F-g4 qui amènerait la nullité
avec des Fous de couleur différente.

17. ... Ta8-1)8 ; 18. Tal-cl , Tf8-d8 ;
19. Tcl-c3 !

Brusquement le spectre d'une attaque
sur l'aile Roi se dessine.

19. ... Fc8-d7.
Les Noirs ne semblent pas réaliser le

danger. F-e6 devait être joué malgré
les inconvénients qui résulteraient de
l'abandon de la case dn aux Tours
blanches.

20. Cf3-h2 !
Les menaces se précisent.
20. ... Df6-e7 ; 21. I)e2-h5, Fd7-e8 ;

22. Tc3-f3.
Empêche le départ du Roi suivi de

f6.
22. ... Td8-d7 : 23. Ch2-g4 , Rg8-h7.

24. Tf3-f6 ! ! !
Le feu d'artifice commence, la me-

nace étant Txh6 t , gxhfi ; 25. Dxh6 1
suivi de C-f6 1 et gagne.

24. ...De7-f8 ; 25. Tffixhfi f !
Quand même I
25. ... g7xh6 ; 26.Cg4-f6 1, Rh7-g7 ;

27. Dh5-f5.
Un fort coup, attaquant deux fois

la Td7 et menaçant la mobilisation
décisive de la T-dl.

27. ... Tb8-d8 ; 28. Tdl-d3, Df8-h8 ;
29. Td3-g3 1, Rg7-f8 ; 30. Cf6-h7 1,

Rf8-e7 ; 31. Tg3-g8 !
Un sacrifice de déviation gagnant la

Dame, qui ne peut prendre la Tour
vu D-f6 mat.

31. ... Dh8xh7 ; 32. Df5xh7, abandon-
nent (A. O'Kelly).

Problème No 17
E. Camponovo

(R. S.E. février 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 16
Blancs : Rb4, Df6 , Ff7 , Cf4, pc5, e2.

Noirs : Re4, Th5, pe3.
1. Cf4-e6 et les Noirs périssent dans

le « zugswang » : 1. ... R-d5 ; 2. C-g5
mat. 1. ... T-f5 ; 2. D-d4 mat. 1. ...
T-e5 ; 2. D-f3 mat. 1. ... T-dô ; 2. D-f4
mat.

A. PORRET

Les « A » entrent en jeu
Samedi 28 mai , les douze équipes « B »

auront terminé leur championnat.
Trois jours plus tard , le mardi 31 mai,
ce sera au tour des treize équipes « A »
de prendre possession des terrains sur
lesquels elles j oueront quarante-quatre
rencontres.

Si les formations « B » sont des équi-
pes principalement formées avec des
joueur s corporatifs (-f 3 joueurs A.S.F.),
les équipes « A » se recrutent parmi les
joueurs de ligue supérieure A.S.F., à l'ex-
ception de ceux de Ligue nationale. Cesont donc, en partie, des joueurs de
première Ligue qui fouleront pendant
cinq semaines consécutives les terrains
de Serrières, Colombier, Cortaillod ,
Charmettes et Hauterive.

Trois groupes ont été formés qui
comprendront :

Groupe I. — Jura Mill, Poste, Tu-
ruani , Coop I et B. C. N.

Groupe II. — Suchard, Cheminot,
Sporéta et J. A. C.

Groupe III. — Brunette, Câbles-Cor-
taillod, Métaux précieux et Pizzera.

Le calendrier sera publié la semaine
prochaine.

J. B.

% Emulation ! ?
2 Le foo tball  ang lais se por te ?
? bien ; depuis qu'il a quitté sa ?
? tour d'ivoire , il n'a jamais autant 

^? rayonné si l'on en jug e par les +
Z exp loits de ses enfants . On a cons- *
[ taté , par ailleurs, que l enthou- ?
Z siasme, voire la p assion du p u- J
Z blic, n'a cessé d'augmenter ces 

^? dernières années. L'organisation ?
? des champ ionnats du monde g est +
? certainement pour quel que chose. ?
2 N' empêche que l'Ang lais est in- ?
I discutablement l'être humain le 

^? p lus sportif de notre p lanète, non +
? seulement parc e qu'il est j oueur *.
? de nature, mais parce qu il port e ?
? an très vif intérêt au sport en J
I g énéral. Quatre-ving t-cinq mille J
« spectateurs ont pris le chemin de +
? Wembleg, le temp le du footba l l, +
? pour assister à la rencontre qui a ?
? opposé les équipes représentatives ?
_ d'Ang leterre et d'Allemagne... f or -  JI mêes par des élèves de moins de J
O 15 ans ! Remarquons qu en mut- +
? tip liant les pare nts, oncles, tantes , +
? grand-mères et amis de la famille ?
_ par les ving t-deux jou eurs piu s j
î tes remplaçants , on est encore for t  ?

Z loin du compte... Un tel engoue- +
? ment ne trouve p as son pare il sur 4.
? le continent. Les Italiens mêmes *? ne se dép lacent pas pour suivre ?
? les exhibitions de vingt-deux gos- ?
Z ses. Il est vrai que le culte de la J
Z vedette ne saurait trouver une 

^? terre fe r t i le  dans la j uvénile et +
? attachante démonstration des jeu- ?
? nés écoliers ! Le match a, par ail- ?
? leurs , été télévisé... Chaque foot -  ?
? balleur en herbe rêve de fou ler  le J
Z gazon sacré de Wembleg. Les p a- 

^Z rents ne sont pas les moins en- +
? thonsiastes. Les talents peuvent +
? éclore , l'intelligence s 'épanouir, les ?
? vocations se multip lier... Le foot -  ?
? bail ang lais n'est pas un paren t J
Z pauvre , un sport qu 'une certaine +
Z classe considère comme réservée +
^ à d' autres moins favorisées...  N 'ou- ?
? bilans pas que Stan leg Matthews ?
? a été anobli par la reine d'Ang le- T
? terre, qui assiste , par ailleurs, à 

^
J chaque f ina le  de coupe ! Heureux +
A pags t ?
« Thews. ?

? ?????*?????>???? ?????????

• A Varsovie , l'athlète polonais Vladis-
lav Nikiciuk s'est d'ores et déjà montré en
excellente condition en lançant le javelot
à 80 m 83. Son compatriote Sidlo, qui en
est à sa 16me année de compétition, a
pris la seconde place avec 79 m 66.
• L'arbitre écossais Smith a été désigné
pour diriger le championnat du monde des
poids lourds entre Clay et le Britannique
Cooper , le 21 mai prochain à Londres.
• L'entraîneur national Oscar Plattner a
retenu les coureurs suivants pour le tour
d'Angleterre qui se courra du 28 mai au
11 juin : Abt, Crisinel, Hofer , Kropf , Re-
gamey, Rossel , Ruppaner et Walter.

Les amateurs auront
du pain

sur la planche
Aujourd'hui , les amateurs suisses (élite) se

mesureront face aux étrangers lors du
Grand Prix de Lancy (Genève). L'Italien
Ermano Magini vainqueur dimanche passé
au Tour du Wartenberg y sera l'un des
favoris. Les catégories amateurs et juniors
auront également leur course.

Demain, deux Danois seront au départ
du Grand Prix de Genève pour amateurs
élite. Mais cette course comportant trop de
côte il serait étonnant que Larsen et Hom-
burga puissent se classer parmi les meil-
leurs. Aujourd'hui , à Lancy, le parcours étant
moins dur , leurs chances seront plus gran-
des. Par contre , le Suisse alémanique Rup-
paner pourrait briller sur l'ensemble de
cette compétition.

Brillant succès du
23me Tour de Oorcelles

Le 23me Tour de Corcelles a connu
un vif succès. La participation fut de
qualité et un nombreux public tint àsuivre les différentes épreuves :

RÉSULTATS
Course relais Cat. A : 1. BTV Blel

2' 32"07 ; 2. CA Cantonal I 2' 32"09 ;
3. STB Berne 2' 4"00.

Cat. B. 2 1. S_\G . Boudry I 2' 40"01 ;
2. S.F.G. Grandson 2' 40"07 ; 3. TV
Sutz-Lattrigen 2' 41"06.

Cat. Juniors : 1. Plachta (CA Can-
tonal) 3' 42"00; 2. Baumgartner (S.F.G.
Noiraigue) 3' 43"08 ; 3. Widmer (BTV
Biel) 3' 45"03.

Cat. Cadets : 1. Monnard (S.F.G. Noi-
raigue) 3' 30"O7 ; 2. Ballmer (Môtiers)
NE) 3' 32"01 ; 3. Pittet (CA Cantonal)
3' 43"01.

Cat. Vétérans : 1. Schwyter (BTV
Biel) 3' 41"; 2. Clerc (Noiraigue) 3*
59"3 ; 3. Sommer (BTV Biel) 4' 08"2.

Saut à la pterche: l.Schyter (BTV Biel)
3 m 10 ; 2. Hofer (S.F.G. Cortaillod )
3 m ; 3. Wiedmer (BTV Biel) 2 m 70.

Jet du boulet : 1. Tinturier (CA
Cantonal) 13 m 46 ; 2. Meisterhans
(S.F.G. Cortaillod) 13 m 41; 3. Frey
(BTV Biel) 12 m 26.

Les organisateurs du traditionnel
tournai international de New-York ont
décidé la création d' un championnat
d'Amérique du Nord pour équi pes pro-
fessionnelles , qui débutera en automne
1967. Les onzes formation s suivantes g
prendront part : New-York , Atlanta ,
Boston , Chicag-o, Hart ford , Los-Angeles ,
New-Orleans, Philadelp hie, Saint-Louis ,
San-Diego et San-Francisco . La parti-
cipation d'é quipes de Vanoouver , Toronto,
Détroit, Pittsburgh et Miami est envi-
sagée . Commentant cette décision , sir
Stanleg Rous, président de la FIFA ,
a déclaré que ce nouveau champ ionnat
était projeté depuis longtemps et qu 'il
était tout à f a i t  ré gulier étant donné
que les Etats-Unis ont déjà leur propre
fédérat ion de football et qu 'ils sont
membres de la FIFA.
O La présélection mexicaine en vue du
tour final de la coupe du monde a battu
le Chili 1-0 et r emporté le tournoi qua-
drangulaire de Mexico. Voici le classement
final : 1. Présélection mexicaine 3/6 ; 2.
Necaxa (Mexique) 3/3 ; 3. Chili 3/2 ; 4.
AS Monaco (France) 3/1.

Création
d'un championnat américain !

I p ¦
nouveau - dans son goût |tjm m Hft mm \ * MARCOVITCH V̂S». PICCADIIXY jB
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Titre en jeu,
aujourd'hui , à Berlin-Ouest

L'Italien Bcnvcnuti défendra, ce soir à
Berlin-Ouest son titre européen des moyens
contre le champion d'Allemagne Elze. Le
match sera arbitré par l'Ecossais Smith.
Dans les milieux de la boxe allemande,
Bcnvcnuti est considéré comme favori in-
contesté. Le Tricstin (28 ans), dont c'est le
premier combat à l'étranger, n'a subi jus-
qu'à présent aucune défaite au cours des
cinq années de sa carrière. Il avait rem-
porté, en 1960, la médaille d'or aux Jeux
fie Rome.

Benvenuti
affrontera Elze

6 II ne f a u t  jamais déclarer à un homme qu 'il raisonne comme une g
£ pantouf le .  Cela le vexe terriblement et , de toute manière , il n'avouera i.
~n jamais qu 'il a tort. Les femmes  non p lus , d' ailleurs , mais ceci est une 2
J~ autre histoire. y2 Prenons le cas de Barnabé-Désiré. Estimant, à quarante ans, que son g
Z tour de taille avait quelques décimètres de trop, il prit la grande décision g
Ht de faire du sport pour retrouver une ligne qui n'attire non p lus des C
"2 regards moqueurs mais des œillades admiratives. 2
E ' Barnabé-Désiré ne se lance, jamais à la lé g ère dans une telle entre- £
2 prise. // prit donc l' avis de toutes ses connaissances. £è — Fais de la marche, c'est le meilleur des sports. ¦g
g — Quelle blague 1 Je  marche en tous cas dix minutes par jour pou r £
"S aller de chez moi au garage puis du parc de stat ionnement à mon bureau. %*¦ Cela ne m'a jamais f a i t  perdre un gramme de graisse. £1} — L'équitation ? g
£j _ Quelle blague ! Mes jambes sont un p eu grassouillettes , je  1 avoue , ~
tt mais elles sont droites. Ne me parlez jam ais d'équitation. a.
~2 — La natation ? J
C _ Quelle blague t Pourquoi irais-je me mêler à la f o u l e  qui se rue g"2 sur les p lages quand je  dispose chez moi d' une salle de bain en marbre £
vj noir ? Et puis , il y a des moustiques au bord de l' eau, leurs piqûres «
K sont p arfois  dangereuses et douloureuses. &
y.  — Le sport idéal , c'est le tennis. . 2* — Quelle blague 1 J' ai pris une leçon de tennis il y a vingt ans. G.
. Pendant une heure, un drôle de zèbre blanc m'a f a i t  courir sans arrêt , g
% persistant à lancer la balle à gauche quand j'é tais à droite ou vice-versa. ,
K Je n'accepte pas d'être ridiculisé. Cessez de par ler de tennis. g"2 — Et le cyclisme ? , ¦ .K — Quelle blague ! Imag inez-vous la réaction de mes connaissances — 5
7 car j' ai des relations, moi — si je  circulais à bicyclette ? J 'ai trois voi- g
§ tures moi Je dois tenir mon rang, moi. Et pourquoi voulez-vous que 

^t je  maigrisse ? J' ai les moyens de me faire habiller sur mesures, moi. Le g

2 sport, c'est bon pour les fauchés... 
ARMÊNE *¦
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pour apprécier les délicieuses spécialités
italiennes préparées par le chef de cui-
sine du « Boccalino », le nouvel établisse-
ment géré par André Facchinetti.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bachelin

INCROYABLE MAIS VRAI !
Une table chirurgicale mobile
munie de tous les dispositifs

de traitement
pour les victimes d'accidents

Une table spéciale de chirurgie mobi le
et munie  de tous les d i spos i t i f s  de soins
d'urgence pour les v ic t imes  d'accidents  de
toutes catégories v ient  d'être mise au p o i n t
conjointement par des ingénieurs et des
médecins britanniques. Le « bloc » est com-
pact. Le patient placé sur la table peut
instantanément subir tous les examents et trai-
tements d'urgence, tels que circulation arti-
ficielle de sang, respiration artificielle et
massages cardiaques externes, administration
de drogues, enregistrement d'électrocardio-
grammes et électroencéphalogramme, mesure
de la pression artérielle, défibr i l la t ion , sti-
mula t ion  cardiaque. Toutes ces op éra t ions
sont accomplies par le bloc qu i  est auto-
nome et qui comporte des réservoirs d'oxy-
gène et des générateurs électri ques. L'en-
semble est servi par une équipe de quat re
personnes dans le minimum de temps.

Des psychologues
ont appris à parler
à des enfants muets

schizophrènes
Plusieurs enfants de six

ans muets  ont subi un appren-
tissage in tense  de la parole
sous la di rec t ion  de qua t re
psychologues amésircains de
l 'Université de Ca l i fo rn ie  à
Los-Angeles, O. Ivar Lowaas,
John P. Berberieh , Bernard F.
Perlaff et Bcnson Schaeffer.
Atteints de schiirophrénie, ma-
ladie qui isole l 'individu dans
un monde intérieur et lui  en-
lève toute possibilité de rela-
tion avec les autres personnes,
les en fan t s, ne s'intéressent
pas aux  rapports avec l' exté-
rieur et en particulier au lan-
gage. Bien que n 'étant pas
sourds, i ls  n 'essayent pas
d ' imi ter  les paroles des adul-
tes , comme les autres enfants.
Les chercheurs ont déjà réussi
à développer chez eux un em-
bryon de langage, en f i x a n t
leur attention par des procé-
dés de « dressage » et de con-
ditionnement. Ces psychologues
américains pensent que les en-
fants normaux apprennent à
parler par le besoin d'imm'tter.
parler par le besoin d'imiter.
Les schirophrènes ne ressen-
tent  pas ce beoin.

Les Mutinés de r«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

« Ce n 'est pas w\ seul homme, cric un
des matelots ! Ils sont deux , capitaine ! » —
• Celui que j 'ai vu , interrompt un autre ,
ressemble comme un frère à Petro Marin-
kovitch qui a récemment passé par-dessus
bord comme vous le savez ! > — « Et l'autre
était Jespersen, complète un de ses cama-
rades. Je les ai vus tous deux comme je
vous vois » — « Mille pardons , capitaine ,
rectifie Nosey Murphy. Ni un , ni deux. Ils
étaient trois et le troisième était O'Sullivan !
Ce sont les fantômes des trois hommes que
nous avons perdus ! »

RÉSUMÉ : Un soir, l'équipage de l'« Elseneur » prend peur. Il
croit avoir vu trois spectres. Les officiers, MM. Pike et Mcllaire,
partent à la recherche des fantômes.

• Bande de fous ! in te rv ien t  energiquemerrt
M. Pike. Vous n 'avez pas fini  de raconter
des sornettes ? »  — « Mais c'est la pure
vérité ! reprend Nosey. C'est Sorensen qui a
aperçu le premier. Il m'a saisi en silence
par le bras et me l'a montré. Et je l'ai vu.
Puis les deux autres également. Et après ,
tout l'équipage est sorti avec nous ! On les
a tous vus. Puis on s'est sauvé. Cela a été
une débandade générale. Peut-être sont-ils
même plus de trois , après tout ! »

I.e capitaine West arrête d'un geste ce
f lux  de paroles. « Monsieur Pike . dit-il avec
ennui , voulez-vous, une fois pour toutes , ti-
rer au clair toutes ces sottises ? »  — « Oui ,
capitaine » , répond le second. Il se tourne
vers les hommes. « Venez avec moi. Vous
m'aiderez à ligoter les trois nouveaux dia-
bles ! » Mais personne ne s'avance. Certains
reculant , l'air terrorisé. < Par les tripes du
diable ! s'exclame M. Pike. Venez, monsieur
Mellaire ! Nous allons les dénicher , vos fan-
tômes ! Et gare à vous si ce n 'est encore
qu'un tonneau ! >

Samedi 14 mai
Sol'fens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15. informations.
7 .15 , miroir-première. 8 h . miroir-flash. 8.0B,
route libre. 9 h , 10 h . I I h el 12 h', miroir-
flash. 12 ,05. au carillon de mid i . ' _ .2:1, c, :>
;.'oals sont ' pour demain. 12.35 , bon anni-
versaire. I? .45 , informations.  12.55, Cap ita l  ¦¦'
Catalina. 13.05 . demain dimanche. 14 h ,-"
miroir-fla:  ' - . 14.05 , connaissez-vous 'a mu-
sique. 14.45. 'e Chœur de la radio ¦ uisse ro-
mande. '5  * , miroir-flash. 15.05 , le temps
des 'ois!. .

16 h. miroi r - f lash .  16.05 , feu vert .  17 h ,
miroir-flash, 17.05 . sport cl musique , arrivée
du Tour de Romanche. 17.30. jeunesse-club.
18 h , informations.  18.05. le micro dans la
vie. 18.40 , résultats du Tour de Romandie.
19 h . le miroir du monde. 19.30, Villa
Sam 'suff i t .  20 h. magazine 66. 20.20,
discanal yse. 21.10 , André Vésalc ou l'ana-
tomie. pièce de Jacques Philippet. 22.10 ,
bloc-notes. 22.30, informations. 22.35 , entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non-sîop, 1 h . hymne national.

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

Pitfalls in English. 17.15 . per i iavoratori
italiani in Svizzcra. 17.50 , un trésor national ,
nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30 , à vous
le chorus. 19 h, correo cspanol. 19.30, la
joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 , Capitaine Catalina. 20.30. entre nous.
21.15, reportages sportifs . 22.30. mention
spéciale. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.10 , petite chro-
nique de jardinage. 7.15 , nouveautés musi-
cales. 7.30, pour les automobilistes. . 8.30,
université internationale. 8.45 , sonate , Ga-
lupp i. 9 h , informations. 9.05 , le magazine
des familles. 10 h , informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10 , mat t ina ta .  I I  h , informations.  11.05 ,
le podium des jeunes. 11.35 . ensemble à
vent de Zurich. 12 h , chansons d'Israël.
12.25 , communi qués. 12.30 , informat ions .
Tour de Romandie , nos compliments , musi-
que récréative. 13 h , mon op inion , ton opi-
nion. 13.40, départ en week-end en musique.
14 h , chronique de politique intérieure. 14.30 ,
la scène du jazz. 15 h , informations. 15.05 ,
ensemble champ être et joclleuses. 15.40,
chœur mixte  de Knonau.

I6 h . météo , informations.  16.05 . du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. ! 7.50, petit concours de
la circulation. 18 h . informations , actualités.
18.15 , sport-actualités et musique légère, le
Tour de Romandie. 19 h , cloches, commu-
niqués. 19.15 , informations, échos du temps,

l'homme et 'c travail .  20 h . concertino,  M.
Bitseh. 20.15, L'Ursilory. d' après un roman
t zigane de \ i .  Maxiinoff. 22.15 . informations ,
commentaires ,  revue de presse. 22.30. mu-
si que île dan. c. 2.3.15, météo , informations,

Dimanche 15 mai
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous . 7.15 . informations.
7.20 . sonnez les matines. 8 h . concert ma-
tinal, 8.40 , miroir-f lash.  8.45 . grtind-messc.
10 h . cu l t e  protestant.  I I  h . miroir-f lash.
1 1 . 05. concert dominical.  11 .40, le disque
préféré de l' auditeur. 12 h , miroir-f lash.
12.10 , terre romande. 12.25. bon anniver-
saire. 12.45 , informations. 14 h . miroir-flash.
14.05 , Anna Karénine , roman de Tolstoï ,
adaptation A. Béart-Arosa. 14.40, sport et
musique.

15.30, reportages sportifs . 16.30, arrivée
du Tour de Romandie. 17 h . miroir-flash.
17.05 , l'heure musicale. 18 h , informations.
18.10 . foi et vie chrétiennes. 18.30 , le mi-
cro dans la vie. 18.40, résultats sportifs .
19 h , le miroi r du monde. 19.30 , magazine
66. 20 h , dimanche en liberté. 21.30. Les
trains passent toujours , p ièce de Michèle
Saint-Lô. 22 h , l'academica napoletana.
22.30 , informations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23 h , harmonies du soir. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , Images de mon pays, oratorio po-

pulaire , Carlo Boller et Maurice Budry.
15.15. rencontres chorales internationales,
Montreux 1966. 15.30, le monde chez vous.
16.15, sous d'autres cieux. 17 h , la terre est
ronde. 18 h, l'heure musicale. 18.30, à la
gloire de l' orgue. 19 h, couleurs et mu-
sique. 19.45. la tribune du sport. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.10, vi-
siteur d'un soir. 20.30, Boris Godounov ,
M. Moussorgsky, version Rimsky-Korsakov.
21.30, hier et aujourd'hui par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, aspects du
jazz. 23 h . hymne national

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

sique de chambre. 8.45, prédication catho-
li que romaine. 9.15. culte protestant. 10 h ,
Concerto grosso, Haendel. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.25 . en souvenir de Gottfried
Benn . 12 h , le violoniste 1. Stern . 12.20,
communiqués. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert po-
pulaire . 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h, pour les philatélistes. 15.30, mélodies
d'autrefois.

16 h , sport et musi que. 18 h , microsillons.
19.10 , communiqués. 19.15 , informations.
19.25, les sports du dimanche. 19.45 , pages
célèbres. 20.30, le miroir du temps. 21.30,
l'orchestre récréatif de Beromunster. 22.15,
informations. 22.20, le monde en paroles.
22.30, musique légère anglaise. 23.15, météo,
informations.

CULTES DU 15 MAI
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-P. Ramseyer.
Maladiére : 9 h 45, sainte cène ,

M. G. Schifferdecker.
...Valangines : 10 h, M. J. Vivien.
Cadolles : 10 h, M.. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h ,. M. O. Perregaux ; 20 h ,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-P. Ducommun.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h , Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 14, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Predigt und Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predi gt une Abendmahl ,

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.

English American Church, Salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.15 p.m.,
Evensong.

Eglise évangélique libre, Neuchatei. —
10 îi, culte a Vaumarcus au camp des
Unions chrétiennes ; le soir, pas de réunion.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire .

Evangelische Staddiiis.sion , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Von der lieben
Licbe (fur die Jugend) : 20 h 15, Gottes-
dienst. — Corcelles, chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistènkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, Pfr. P. Muller. 17,
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scicntiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais 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-
lisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

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 , évangéli-
satlon.

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 CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Aux funérailles d'Henri II , le duc
de Guise prit le même rang que les
princes du sang et porta le manteau du
roi François II au même titre qu'eux.
Lui et ses frères acquirent une grande
autorité en raison du crédit du cardi-
nal sur l'esprit de la reine. Catherine
de Médicis se disait qu 'elle pourrai t les
éloigner s'ils devenaient trop encom-
brants. Appuyé des princes du sang,
Montmorency aurait été plus difficile à
éliminer.

RÉSUMÉ : Grièvement blessé au cours d'un tour-
noi, le roi Henri II vient de mourir. A la cour, intri-
gues et cabales vont bon train. MM. de Guise prennenl
un grand ascendant sur la reine mère.

La défaveur du connétable fut  tou-
tefois totale. Lorsqu 'il vint au Louvre ,
après les cérémonies du deuil , le roi
le reçut avec extrêmement de froideur.
Il demanda une audience particulière
mais, devant MM. de Guise, le roi lui
conseilla de se reposer. « Lorsque nous
aurons besoin de vos conseils , nous vous
appellerons auprès de notre personne ¦.
lui dit-il .  La reine mère le reçut encore
plus froidement que François 11.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Moins endurant  que son frère , le
prince de Condé se plaignit hautement.
Sous prétexte de signer la ratification de
la paix , on l'envoya derechef en Flan-
dres. Lorsque le roi de Navarre arriva ,
on ne lui fit  pas meilleur accueil. Sous
couvert d' accompagner Mme Elisabeth ,
il fut contraint de regagner le Béarn.
Ainsi , il ne demeura personne à la cour
pour s'opposer au pouvoir de la maison
de Guise.

HORIZONTALEMENT
1. Une des Parques.
2. Epithète pour certaines caux.
3. Possessif. — Lettre grecque. —¦ Des

terres le circonscrivent.
4. Vieille écriture celtique. — Partie de

campagne.
5. Infraction passible de peines correc-

tionnelles. — Lac d'Italie.
6. Coiffure souple. — Initiales d'un cé-

lèbre astronome polonais.
7. Le premier dans sa couleur. — Narine

des cétacés.
8. Issu. — Réfléchira à ce qu'il doit

faire.
9. Etendue. — On est à jeun quand on le

tue.
10. Vert. — Courses impétueuses.

VF.RTICALEMENT
1. Dans le vent.
2. Métaphore. — Héraclès y monta sur le

bûcher.
3. Environ 576 m. — Patrie de Tou-

louse-Lautrec. — Pronom.
4. Elle nous fait pâlir. — Partie de la

terre.
5. Tout d'un coup. — Relâche.
6. Grande pièce de lingerie. — Un plon-

geur peut y prendre une tasse.
7. Voyelles. ;— Ils règlent les cérémonies

d'une religion.
8. Pronom. — Amas de neige en cours de

glaciation.
9. Au bout d'une potence. — Seuil.

10. U use de manœuvres frauduleuses. —
Endroit où l'on saigne.

Solution du No 876

SAMEDI 14 MAI 1966 j
La journée commence sous des influences plu-

tôt neutres. Vers midi, se produiront des confi-

I

gurations quj créent une atmosphère violente et
impulsive. La soirée est beaucoup plus favorable.

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
actifs, dynamiques et intui t i fs .  j

Santé : Redoutez l'abus des bois-
sons fortes. Amour : Les meilleures
espérances sont promises. A f f a ires :
Excellentes dispositions.

Santé : Surveillez les états conges-
tifs. Amour : On appréciera votre
générosité. A f f a i r e s  : Il ne faudra

' pas ménager votre temps.

Santé : Un peu de marche en
plein air. Amour : Ne négligez au-
cun de vos engagements. A f f a i r e s  :
Poursuivez vos occupations.

Santé : Prenez garde aux chutes.
Amour : Entretenez une meilleure
entente. A f f a i r e s  : Un déplacement
peut favoriser votre réussite.

Santé : La vue doit être ména-
gée, .-lmoizr : Montrez-vous très gai.
A f f a i r e s  : Vous pouvez mener le
jeu.
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Santé : Surveillez votre digestion.

Amour : Meilleure compréhension.
A f f a i r e s  : Prenez conscience de vos
responsabilités.

Santé : Meilleur . état. Amour :
.Affect ion sincère. A f f a i r e s  : Conso-
lidez votre position.

Santé : Evitez toute intoxication.
Amour : Ne dévoilez pas votre jeu.
A f f a i r e s  : Ne soyez pas trop obstiné. }

Santé:  Ar t i cu l a t i ons  souvent loin' - |
des. _ntotir : Faites preuve de dis- *
cernement. A f f a i r e s  : Nouveau pro- |
grès possible. J
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j

Santé : Méfiez-vous des troubles j
causés par le froid.  Amour : Aven-
ture assez séduisante. A f f a i r e s  :
Soyez a m b i t i e u x .  i

______ S_S____ 1 i
Santé: Soignez vos . nerfs. Amour: i

Montrez des sent iments  affectueux. 1
Affaires : Des appuis  précieux v ien-
d r o n t  vous aider. s1

Santé : Mangez plus lentement .  I
Amour : Libérez-vous de vos com- ;j
plexes. A f f a i r e s  : Ne remettez pas j
à demain ce qui peut être fa i t  |
immédiatement.
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SAMEDI
Suisse romande

13.30 , un 'ora par voi , émission pour les
travail leurs italiens en Suisse. 14.30. en re-
lais direct de Lugano : coupe Davis , Suisse-
Allemagne.  16 h , Robert Hainard , anima-
lier. 16.30, à vous de choisir votre avenir.
17 h . samedi-jeunesse. 17.35 , madame TV.
18 h . un 'ora per voi. 19 h , bullet in de nou-
velles. 19.05 , le magazine. 19.20, publicité.
19.25 . ne brisez pas les fauteuils. 19.55, pu-
blicité. 20 h . téléjournal. 20.15 , Tour de
Romandie , reflets filmés. 20.20 , publicité.
20,25. carrefour. 20.40, Euromatch , émission
de jeux de Jacques Antoine. 21.30, les cou-
lisses de l'exploit. 22.30. en relais direct de
Berne : champ ionnats  d'Europe de bi l lard .
23.25 . téléjournal.  23.40 , c'est demain di-
manche .

Suisse allemande
13.30 . un 'ora per voi. 14.30 . reportage

d' actualités. 16.45 , magazine féminin. 17.20 ,
Kermès. 17.45, le français par la télévision.
18.15 , le rendez-vous du samedi soir. 19 h,
informations. 19.05, dites la vérité. 19.35 ,
Le Temps des copains. 19.45, propos pour
le dimanche. 20 h , têléjournal . 20.25, Les
Rêves des dieux. 21.35, commissaire Mai-
gret.  22.25 , téléjournal. 22.35. Eurovision ,
Berne : championnats  européens de b i l l a rd .

France
11.10.  cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30, sept et deux. 13 h . ac-
tualités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
15 h , les étoiles de la route. 16 h , temps
présents. 16.45, voyage sans passeport. 17 h ,
magazine féminin. 17.15 , concert. 17.40, à
la vitrine du libraire. 18 h , le petit conser-
vatoire de la chanson . 18.30 , images de nos
provinces. 19 h , micros et caméras. 19 .20.
le manège enchanté. 19 .25, mon bel accor-
déon. 19.40. actualités régionales. 20 h , ac-
tuali tés télévisées. 20.30 , Cécilia , médecin de
campagne. 21 h , la vie des animaux.  21 .15 ,
show chaud . 22.15 , cinéma. 23.15 , actualités
télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.30, messe. 14.30, en direct de Lugano :
coupe Davis, Suisse-Allemagne. 16.30. en re-
lais direct de Berne : champ ionnats d'Europe
de bi l lard.  18.10 , sport-toto et mi-temps d' un

match de Ligue nationale. 19 h, sport-pre-
mière. 19.15 , bulletin de nouvelles. 19.20,
Ma sorcière bien-aimée. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , têléjournal . 20.15 , les actua-
lités sportives. 20.25, spectacle d'un soir : La
Dame d'outre-nulle part , adaptation pour
la TV de Jean-Louis Roncorohi de la nou-
velle de George Langelaan . 21.45. Ngoro-
Ngoro . documentaire de la B.B.C. 22.10, le
club du piano. 22.25, bulletin de nouvelles.
22.30, téléjournal . 22.45, méditation.

Suisse allemande
9.30, messe. 14 h , un'ora per voi. 15 h, les

jeunes jacobins. 15.35, des colosses paci-
fiques. 16 h , dimanche entre quatre et six .
18.10, sports. 19.15 , informations. 19.20, faits
et opinions. 20 h. téléjournal . 20.15, week-
end sportif. 20.35 , Vertige . 22.40 , champion-
nats européens de bil lard.

France
9.15 . tous en forme. 9.30. émission israé-

lite. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15, les expositions. 13.30 , au-
delà de l'écran . 14 h, le mot le plus long.
14.30. télédimanche. 17.15 , Dardée. 18.40 ,
histoires sans paroles. 19.05 . actualité théâ-
trale. 19.25 , le manège enchanté. 19.30, Don
Quichotte, 19 .55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20, sport-aimanchc.
20.45, Plus dure sera la chute. 22.30, Gilbert
Bécaud à Cannes. 23.30, actualités télévisées.

Roulin - K®dl©
TÉLÉVISION

Seyon W — Tél. 5 43 88

Et d'abord l'invasion du sport :
® Tennis — Coupe Davis , Suisse-Allemagne (Suisse , samedi et dimanche , 14 h 30).
® Cyclisme — Tour de Romandie (Suisse, samedi et dimanche , 20 h 15).
® Billard — Champ ionnats d'Europe (Suisse , samedi , 22 h 30, dimanche , 16 h 30).
® Football —¦ Une mi-temps (Suisse, dimanche , 18 h 15).
9 Informations (Suisse, dimanche, 19 h).
• Explications — Les coulisses de l'exploit (Suisse, samedi, 21 h 30).

• Du similisport — Euromatch (Suisse, samedi, 21 h 30) : Des exploits sportifs qui
dépassent les exploits des « brain-trust » .

Samedi (puisqu'il reste un peu de place pour autre chose)
— TÉLÉVISION SCOLAIRE : ROBERT HAINARD ANIMALIER (Suisse,

16 h 30) : Voir Critique TV du jeudi 12 mai.
— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR (Suisse, 16 h 30) : Les carrières

musicales*
MADAME TV (Suisse , 17 h 35) : Henri Gui l l emin  et Isabelle Rimbaud ; Yclle
Perrin et les porcelaines du musée de Nyon .

— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse , 19 h 25) : Contrôlez la bande
sonore avant la projection (voir Critique TV du mardi 10 mai).

— CONCERT (France, 17 h 15) : Beethoven par l'Orchestre national de l'O.R.T.F.
— LA VIE DES ANIMAUX (France , 21 h) : D'excellentes images réunies par

Frédéric Rossif. Le commentaire de Claude Darget peut exaspérer...
— SHOW CHAUD (France, 21 h 15) : Variétés, avec Bourvil, Annie Cordy, Henri

Salvador.
CINÉMA (France, 22 h 15) : Encore Frédéric Rossif , à Cannes. Les in terprètes du

dernier « Chabrol » , La Ligne de démarcation : Jean Seberg et Maurice Ronet.

DIMANCHE
— LA DAME D'OUTRE-NULLE PART (Suisse, 20 h 25) : Un fi lm d' ant icipat ion ,

mis en scène par J.-J. Lagrange. Probablement intéressant.
— DON QUICHOTTE (France , 19 h 30) : Un excellent feuilleton connu des télé-

spectateurs romands.
— PLUS DURE SERA LA CHUTE (France , 20 h 45) : Un film de Mark Robson ,

avec Humphrey Bogart dont on se rend compte peu à peu qu 'il ne jouait que
dans de bons films. .

— VERTIGO (Suisse alémanique, 20 h 35) : Un film d Hitchcock. Attention : en
i ourqq 13 .non ua ia apuEuioipJ UOISJOA F. L.

Notre sélection quotidienne

NEUCHATEL
Samedi

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.
Théâtre de poche, château de Peseux :

20 h 30 Woyzeck.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Justicier du Minnesota ; 17 h 30, La
Frusta et il corpo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Paris qui
pétille ; 17 h 30, La Valse du gorille.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Espions à
l'affût ; 17 h 30, Les Amants du désert.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Poupées ;
17 h 30, Echappement libre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 Jerry Cotton
agent F.B.I. ; 17 h 30, Zorro alla coite
di Spagna.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Attente des
femmes ; 17 h 30, L'Oeil du diable.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veullez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche a minuit.

Dimanche
Salle des conférences : 20 h 30 Printemps

musical , Orchestre de chambre Camerata
de Berne.

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. — Bio : 14 h et 20 h 30, Le
Justicier du Minnesota ; 16 h et 18 h , La
Frusta et il corpo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Paris qui pé-
tille ; 17 h 30, La Valse du gorille.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, espions à
l'affût ; 17 h 30, Les Amants du désert.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Poupées ;
17 h 30, Echappement libre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry Cotton
agent F.B.I. ; 17 h 30, Zorro alla corte
di Spacna.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Attente des
femmes ; 17 h 30, L'Oeil du diable.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin dentiste au No 11.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 17 h : Zorro il Vcndi-
catore ; 20 h 15 : Maigret voit rouge.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Maigret voit

rouge ; 17 h : Zorro il Vendicatorc ;
20 h 15 : A toi de faire , mignonne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Allô... Brigade
spéciale.

VAL-DE-TRAVERS
Samedii

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Reine du Colorado.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Ennui.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Soixante minutes

de sursis.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Sept

Invincibles .
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) ,

Bourquin (Couvet).
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 17 h :
Pain, amour, ainsi soit-il ! 20 h 30 : La
Reine du Colorado.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
L'Ennui.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Sept
Invincibles.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Samedi
dès 12 h jusqu'à dimanche à 22 h , tél.
No 11.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Le Sette Folgori di Assur ; 20 h 15 : Pas
de lauriers pour les tueurs.

THÉÂTRE. — Théâtre de poché : 20 h 30 :
Woyzeck.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14. h 30 :

Pas de lauriers pour les tueurs ; 17 h 15 :
Le Sette Folgori di Assur ; 20 h 15 :
L'Attaque de San-Cristobal.



Peindre
comme tout le monde...

la barbe !
Les artistes ont de l'imagination a reven-

dre — c'est leur métier, direz-vons !
Pourtant , celui-ci a trouvé du nouveau , en

ce cfiii concerne du moins les moyens de pro-
duction.

Pat Paulsen , en effet , trouvant que ses mains
ne suffisent pas à sa libération artistique, peint
avec... sa barbe, qu 'il utilise comme une brosse.
Pour ce faire, il se suspend par des cordes à un
échafaudage métallique, ce qui lui libère égale-
ment le nez qui , mieux encore que la barbe, lui
permet de s'épanouir dans l'abstraction.

A ses débuts, ce peintre de San-Francisco
utilisait la peinture à l'huile. Mais, là encore,
son moi souffrait d'inhibition. Il peint aujour-
d'hui à base de produits alimentaires : sauce
tomate, jus de rôti , moutarde...

On aimerait assez le voir exécuter un ciel
gris à base de poivre avec le bout du nez !

A vos souhaits !
(Téléphoto A.P.)

DU POUMEN US PR OPOS

Il en a eu,
Esaù,

Du poil au cubitus.

Le roi David n 'a peut-être ja-
mais roucoulé cette chanson sur sa
guitare non-électri que.

El au salon
Absalon

Refaisait  son chignon.
Mais le fait n 'en est pas moins

là : la mode masculine, qui exige
un abondant système pileux, existe,
voyez-vous depuis les temps les
p lus reculés. Rien de nouveau sous
le soleil : c'est ce que laissait  sub-
t i lement  en tendr e  le beatnik Dio-
gène au play-boy Alexandre , dans
ce passé déjà lointain où il re-
cevait  (assez mal) cet bôle sous
un toi t  formé d' un tonneau .

Tu appelles canne  barbe ?

Un cul d'artichau t ! dit  la légende
d' un dessin de Gavarni, daté d'il
y a cent ans pour le moins , et où
un père comme on en voit tous les
jours (aux rouflaquettes près) en-
gueule un fils barbu et chevelu
comme on en voit aussi tous les
jours. Les « lions rom ant i ques se
devaient d'avoir la crinière superbe
et la barbe généreuse, bien avant
que l'illustre Anto ine  (le chan-
teur , que je veux dire) ait exp li-
qué pourquoi il n 'allait p lus chez
le coiffeur. Remarquons en pas-
sant  que la prol iférat ion des ti-
gnasses les p lus abondantes  et les
plus postiches a engendré le Grand
Siècle, el qu 'un Louis XIV pa-
raissant  ras comme une boule de
bilboquet eût fur ieusement  manqué
de majesté.  Si Gharlemagne ne se
permettait qu'un certain dé ploie-

ment  de mousta-
che, le chanson-
nier  Turold croit devoir lui adjuger
une  barbe père-noëllarde, plus fleu-
rie qu 'un mois de Marie, et où il de-
vai t  se gâcher autant  de pellicule
que dans une super-production holly-
woodienne.

C'est vous dire, chers parents,
qu 'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter
outre  mesure. Votre enfant chéri
risque tout au plus de devenir empe-
reur ou roi-soleil en laissant envahir
ses trai ts  puérils par une végétation
que vous ne lui connaissiez pas à sa
naissance. Ou (plus probablement)
troubadour , car , évidemment, ce
paillasson artist i que appelle à cor
el à cri les cordes de guitare et vo-
cales, dont s'accompagne habituelle-
ment le port de cette jungle capil-
laire. Mais là encore, pourquoi se
l'aire des cheveux ? Ce sont les gran-
des époques qui détruisent les tem-
ples, qu 'elles soient coiffées à la Titus
ou à la Phili ppe-le-Bel. Ce sont les
grandes époques qui construisent
lés p lus prodigieux monuments lit-
téraires, artisti ques et musicaux, et
votre fils jouera son rôle dans la cité.
Les siècles tan t  romans que gothiques

abondent en barbus-chevelus. Une
chantefable du XlIIme siècle (légè-
rement apocryphe il est vrai) ne
dit-elle pas à ce propos :

Que maman p leure , que papa râle ,
Nous construisons les cathédrales.

Or, si la figure de leur petit co-
pain est envahie par le poil comme
un jardin par la mauvaise herbe,
que feron t les filles incapables de
montrer autre chose que ce qui
pousse sur leur crâne et autour de
leurs yeux ? Elles ont recours aux
postiches, les fines mouches. Leurs
cils s'allongent démesurément, elles
disparaissent dans les flots d'une
chevelure généreuse comme une
meule de foin, où on les cherche
comme des épingles. Mais leurs com-
pagnons ne s'avouent pas vaincus. Ils
se collent sur le poitrail des champs
de blé factices, d'un attrait irrésis-
tible, paraît-il, pour le sexe opposé.

A lui de jouer. !

OLIVE
(avec le concours de divers poètes , histo-

riens, hommes de lettres , et de Marcel North
pour le dessin).

— Il y a un da ces vents de face...

•— Heureusement que les pompiers ont noyé rapidement te
sinistre, sans cela, que de dégâts i *— Pour tout vous dire, j'ai riésîtê entre vous et les pompiers !
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— Arrêtez-mol, î© suis emballé L_ — Superstitieux ?
— Ar'rêfez l'eau T.,.

mm vous ne pourriez pas prendre un vestiaire, comme tout te
monde...

— ...les patins !.,.



Bergman, LA RELIGIEUSE et l'actualité
L 'actualité locale n'est p as très dense cette semaine. Notre
Zoom ;/ pourvoit, avec le comp lément annoncé la semaine der-
nière sur le festival Bergman p résenté actuellement au cinéma
Studio.
Mais ce n'est point quitter une autre actualité que de p arler
encore de l'affaire de La Religieuse. Il  est rare qu 'un f i l m
quitte les p ages réservées au cinéma p our gagner les éditoriaux
de p remière. A vec La Religieuse, 7111 pose un certain nombre
d e problèmes politiques, c'est le cas : M.  René Braichet, notre
directeur politique, y a consacré son éditorial du vendredi
6 mai.
Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot a été p résentée

récemment au Festival de Cannes, grâce au ministre des af f a i -
res culturelles, M.  André Malraux. Un p ublic nombreux, digne,
calme (il n'y eut, en cours de projection, aucune manifestation
ni dans un sens, ni dans l'au t re )  a longuement app laudi la
project ion de ce f i l m , p rouvant ainsi sa maturité, son ap titude
à j u g e r  sereinement l'adaptation d'une œuvre littéraire célèbre
pa r un cinéaste quasi « j anséniste », Jacques Rivette.
La Religieuse rejo int donc la Page cinéma. Nous sommes heu-
reux d' o f f r i r  à nos lecteurs ces textes exclusifs, recueillis ou
sollicités p ar Lucienne Monnin et le soussigné.

Freddy LANDRY

de Denis Diderot (1796)
et Jacques Rivette (1966)

cette « étonnante affaire eu seul film français censuré par un ministre
OU. m 'centre deux avis f m®! elles de k commission de contrôle » ...

« La Religieuse »
ou l 'h istoire d'une âme

Une j olie j eune fille de la bourgeoisie est
contrainte, par ses parents, d'entrer au couvent.
Elle apprend, peu de temps avant de prendre
le voile, qu'elle expie la faute de sa mère. Son
vrai père était un aventurier mort dans des
circonstances peu avouables. Ses demi-soeurs sont
des pimbêches ; son beau-père, l'avocat Simonin,
est un cuistre doublé d'un méchant homme.
Quant à sa mère, elle souffre en silence et
chrétiennement sa folie de jadis. Le mari bafoué,
au cœur rétréci, reporte sa rancune tenace sur
Suzanne, l'enfant de l'amour.

Ainsi le ressort est bandé. Suzanne Simonin
est insérée dans les rouages de la discipline
conventuelle. Contre son gré, elle prononce les
trois vœux. Sa vie monastique est un calvaire.
Brisée une première fois par une supérieure
bornée et intraitable, elle trouve, heureusement,
une chaude compréhension dans la suivante. On
respire. Hélas ! pour peu de temps, car la mère
vénérable meurt. Sur ces entrefaites, les parents
de Suzanne meurent aussi. Changement de cou-
vent Procès qu'elle intente à l'ancien au sujet
de son pécule. EUe le gagne. Deux nouvelles
supérieures : l'une un démon à cornette qui

Sœur Dominique Kaech :
«Je souhaite à Anna Karina des vacances
chez de vraies religieuses »...

La violente polémique française autour de
la dernière création de Jacques Rivette * laisse
perplexe. Et, plus les déclarations se font éner-
giques , de part et d'autre, plus le désir de
mesure, de vérité nuancée s'intensifie. La finesse
du poète en viendrait-elle à bout ?

« Car nous voulons la Nuance encor
Pas la couleur, rien que la nuance. »

Je me garderai bien d'entrer dans la querelle ;
la bonne foi à l'air de stimuler des esprits
avertis, tant chez les défenseurs de la morale
sociale que chez les partisans de la liberté en art.

L'œuvre de Diderot et, par suite, le film adap-
tation aussi fidèle que mesurée selon les premiers
à l'avoir vu — infidèle même « plus par excès
de modération que par l'excès contraire », selon
M. Jean Béer — doivent être replacés dans le
climat d'une époque — la deuxième partie du
XVIIIe siècle. Lebreton, spécialiste du roman de
cette époque, insiste (pour autant que je me le
rappelle) sur les deux pôles d'attraction du genre
romanesque : la fiction et la vérité. Dans cer-
taines créations, il faut reconnaître, en plus,
une forte idéalisation des sentiments. Diderot n'a
pas versé dans le piège de peindre les « belles
âmes » ; au contraire, l'influence de Richardson
est très sensible clans La Religieuse, satire em-
portée des mœurs qui sévissent dans un couvent
de femmes.

Aux mésaventures de Suzanne Simonin, vic-
time de sa famille, enfermée de force dans une
abbaye — selon un fait divers peu reluisant
du temps de Diderot — s'ajoute une surprenante
mystification. Diderot et ses amis, Grimm surtout,
la créent et la développent aux dépens du mar-
quis de Croismare. Voilà un jeu bien croustillant
qui égaie les salons de Mme d'Epinay ! Cette
fiction d'un goût douteux tient peut-être du
canular — plaisant pour les encyclopédistes !
La Religieuse, roman né d'un mélange de réalités
peu édifiantes : abus de pouvoir paternel, mé-
chanceté de religieuses sans vocation, et des

Anna Karina : une inoubliable interprète
selon Jean de Baroncelli.

lettres fictives de Diderot, devient sans aucun
doute un plaidoyer éloquent comme « Le Neveu
de Rameau » pour la liberté individuelle. Vaincre
toute contrainte, c'est une des idées les plus
persistantes du siècle. Jo Excoffier le rappelait
dans un excellent choix de textes présenté à
la radio romande.

Malgré les révisions successives du roman et
le souci de Diderot d'accorder le ton sur l'idée
de la victime innocente, nous sommes, avec La
Religieuse, en plein romanesque et non pas dans
le documentaire — pas môme celui du
XVIIIe siècle —¦ et, à plus forte raison , très
loin de celui du XXe siècle monastique I Est-ce
que l'articl e défini  du titre contribua, pour une
bonne part, à la méprise actuelle ; Une religieuse
eût mieux valu, à mon sentiment. Une religieuse,
malgré elle , et non enveloppée dans le rayon-
nement d'une vie conventuelle authentique. Tra-
gique de l'histoire religieuse à travers les siècles,
bien propre à provoquer une méditation sur
la malheureuse rencontre du mal, là où devrait
s'épanouir le bien et surtout une forme d'hé-
roïsme. Tristesse du passé, quand la foi et la
charité s'étiolent , malheur des époques de mé-
diocrité, à ne j amais séparer tout de même du
meilleur dans l'homme, toujours possible par la
grâce de Dieu. « L'Eglise a assez de saints, la vie
religieuse française assez de beaux exemples
pour répondre à Diderot sans qu 'il soit néces-
saire de porter atteinte à la liberté d'expression »
écrit encore, dans « Le Monde », Jean de Bcer.

« La Religieuse » de Diderot n'apporte pas
grand-chose de la liberté des enfants de Dieu ,
particulièrement à son service et à celui de leurs
frères. Du reste, jamais une œuvre de fiction,
sur les données de la vie intérieure, de la voca-
tion religieuse, n 'a eu le don de me satisfaire
pleinement,  excepté peut-être «Le Journal d'un
curé de campagne » et « Le Procès de Jennne-
d'Arc », deux œuvres intenses de Robert Bresson.
Les lecteurs ou les spectateurs doués d'esprit
critique, informés sur les valeurs de la vocation
et sur l'ordre de la charité, sauront faire la
part du faux et du vrai, du mal et du bien.
Mais, je ne puis songer, sans peine, à la foule
des spectateurs ignares ; ils seront pour le moins
surpris, voire scandalisés et frustrés dans leur
droit à la vérité, à la vérité totale.

Quant à Anna Karina , après t an t  d'ef for t s , je
lui souhaiterais , entre deux contrats, des vacances
chez de vraies religieuses , heureuses de vivre ,
comme tout le monde, normales comme tout
le monde , et tout simplement à l'écoute des
beautés de l'univers et de Dieu.

Eh oui , vacances appréciables, je puis vous
le dire !

sert p lus à rien. Il f au t  la . supprimer.
A long terme, cette décision de M
Bourges i) a ' ennuyer tous les parti '
sans de la censure. Nous gagnerons.

F. L. : Contre la censure, il y a
la pétition nationale d'« Arts et loi-
sirs ». Attendez-vous qu'elle réussisse
toute seule ou réagissez-vous égale-
ment ?

C. C. : On se bat. On se démène. On
fa i t  le tour de France pour défendre
« La Religieuse », pour attaquer la
censure. (Réd. —¦ Ce tour de France
a commencé il y a peu. Première étape
de Rivette et de Beauregard : Rennes,
fief électoral de M. Bourges 1). Il y a
eu le grand meeting à la mutualité.
Contre la censure qui ne sert à rien,
strictement à rien. La preuve : ses
préavis : —• posi t i fs  pour « La Reli-
gieuse » — ne sont pas suivis par le
ministre. (Réd. —¦ Cette manifestation
s'est déroulée mercredi 27 avril. Nom-
breuse était l'assistance dans laquelle
on remarquait Rivette, bien sûr, mais
aussi Chabrol , Godard , Alain Resnais,
qui prit la parole, Daniel Mayer, pré-
sident de la Ligue des droits de
l'homme, Louis Daquin.

En outre, relevons que M. Yvon
Bourges a dû s'expliquer, vendredi 29
avril , devant l'assemblée nationale sur
l'interdiction de « La Religieuse » pour
répondre à une question orale de M.
Fernand Dupuy, député communiste
de la Seine).

F. L. : L'interdiction sera-t-elle le-
vée un jour ?

C. C. : Esp érons-le. Mais là-dessous
il y a toute une t cuis ine électorale ».
M. Bourges est l'élu d' un départe-
ment breton oil les voix catholiques

On veut museler
le cinéma »

Claude Chabrol :
une façon de menotter le cinéma.

(Archives)

comp tent... Voilà encore une des rai-
sons de l'interdiction.

F. L. : Sait-on comment Malraux a
réagi à la lettre très violente de Go-
dard , parue dans « Le Nouvel Obser-
vateur » ?

C. C. : Personnellement , je  n'en sais
rien. Je sais qu 'il est contre l'inter-
diction et qu 'il souhaite que le f i l m
soit proposé à son choix à Cannes.
(Réd. — « La Religieuse », sur la dé-
cision de M. André Malraux , sera ef-
fectivement présentée à Cannes, mais
en projection privée à laquelle seuls
les critiques pourront assister.)

F. L. : Avez-vous vu, le film ?
C. C. : Non , mais de nombreux amis

l' ont vu et m'ont dit qu 'il était très
bien. D' ailleurs , dans une lettre de
ces fameux parents d'élèves d'écoles
relig ieuses , il y acette p hrase : * Il
nous est conf irmé , hélas I que ce f i l m
est une grande réussite artistique ».
Ce « hélas ! » est merveilleux I

F. L. : «La Religieuse » est une pro-
duction uniquement française. Copro-
duction , le film pourrait au moins
sortir à l'étranger. N'y aurait-il pas
là un moyen de détourner la décision
française ?

C. C. : Malheureusement non. Beau-
regard est coincé. Il ne peut pas sor-
tir le f i lm .  Pour lui, ce sont deux
millions de francs qui sont bloqués.

F. L. : Mais alors, cela peut-il le
ruiner ?

C. C. : Entre nous soit dit , cela
fera i t  p laisir à p lus d' un, à de gran-
des maisons de production qui n'en
font  pas p lus que Georges de Beau-
regard lui qui, chaque année , p ro-
duit de bons f i lms , et qui marchent 1

F. L. : L'interdiction de « La Reli-
gieuse » ne déplairait pas à certains
« collègues » de Georges de Beaure-
gard. Fait-elle plaisir à d'autres
encore ?

C. C. : Actuellement , on veut museler
le cinéma.

F. L. : Mais le cinéma français l'est
déjà. Lui , qui n 'ose pas traiter de cer-
tains sujets qui touchent à. la réalité
contemporaine, sociale ou politique ,
par exemple. On vous reproche assez
souvent cette forme de « désengage-
ment > !

C. C. : Mais notre liberté pendant

le tournage est encore trop grande pour eux...
F. L. : « Eux » ? Qui « eux » ?

C. C. : « Eux » ? mais ces t princes qui nous gou-
vernent » La bêtis e, la monstruosité , dans cette
a f f a i r e  viennent du gouvernement.

F. L. : Certains prétendent même que Mme De
Gaulle serait intervenue...

C. C. : Je n'en sais rien. Pour moi le coupable
c'est Bourges. Et lui tout seul. Plus un certain cli-
mat. Non. Nous sommes dans une situation lamen-
table. Et nous nous battons pour que cette situation
se retourne finalement à notre pro f i t  ; nous nous
battons pour notre liberté d' expresion. Contre la
censure sous toutes ses formes .

Claude Chabrol : «
Chabrol , critique , appartenait à

l'é qui pe des « Cahiers du cinéma » ;
il y côtoyait par conséquent Jacques
Rivette. C'est donc un cinéaste, proche
des « victimes » de la décision de M.
Yvon Bourges , que nous avons entendu
par téléphone.

Landry :' Alors, que pensez-vous de
l'interdiction de « La Religieuse » ?

Chabrol : Je la regrette , pour le f i l m .
Je la regrette , pour Rivette. Je la re-
grette , surtout , p our Georges de Beau-
regard qui est un excellent producteur.
Pourtant cette décision est malgré tout
utile dans sa bêtise. Elle va réveiller
une multitude de choses. Elle va
réveiller les gens. Beaucoup s'ima-
g inent que l'Eg lise était devenue p lus
tolérante : le réveil est dur 1 II  y a,
dans l'Eg lise , des gens qui sont contre
la liberté d' expression ; ils ne sont
peut-être pas très nombreux mais
quand ils se déchaînent , ils sont en-
core puissants... Ils viennent de le
prouver. Ceux qui sont pour nous sont
silencieux ou... inef f icaces.  (Red ¦—
Il faudrait faire une distinction entre
l'Eglise d'aujourd'hui qui condamne
l'index et un régime qui convoite les
voix catholiques pour les prochaines
élections.)

F. L. : Mais pour vous, pour les
jeunes cinéastes de la « nouvelle va-
gue » — même si la formule est écu-
lée — cette interdiction aura-t-elle
des conséquences ?

C. C. : Les gens vont nous dire
« D' accord pour ce f i l m  mais, atten-
tion, évitez les ennuis de la « La
Reli g ieuse » / / Mais nous allons nous
battre : la commission de censure ne

l'envoie dans un cul-de-basse-fosse ; la seconde
devient follement amoureuse d'elle. Ecœurée,
sœur Suzanne s'enfuit. A Paris, où elle échoue,
nous la retrouvons l'âme toute meurtrie, transie,
désamparée. Le roman finit là.

Michel HÉRUBEL
(Préface au « Neveu de Rameau »
et à « La Religieuse » dans les
éditions 10/18) .

Réd. — Rivette a longuement hésité avant de
choisir « sa » fin. S'il conduit également Suzanne
Simonin à Paris, s'il la montre perdue, s'il la
fait travailler chez une blanchisseuse dans la
panique d'être identifiée, arrêtée, emmenée, s'il
poursuit encore quelques instants la vie de sœur
Suzanne, il va au-delà des dernières lignes de
Diderot. Pour Rivette, Suzanne Simonin sera
remarquée par une dame d'un certain âge, vêtue
comme une personne de qualité, intriguée par la
silhouette de la jeune femme, séduite par son
visage et sa jeunesse. La dame invite Suzanne
chez elle, l'habille, la farde. Suzanne n 'oppose
aucune résistance. Ce n'est que lorsque appa-
raissen t de nombreux gentilshommes masqués et
qu'on veut la forcer, qu'une fois de plus, une
dernière fois, elle réagit, refuse, choisit la liberté.
Une liberté qu'elle utilise . ultimement pour se
jeter par une fenêtre en demandant pardon à
Dieu.
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Les ordres religieux
féminins en Suisse

II existe quantité d'ouvrages sur
les ordres religieux. C'est un fait
bien connu. Lorsqu'il s'est agi d'il-
lustrer ces textes, par un aperçu de
la situation des ordres féminins en
Suisse, je pensais naïvement qu'il
me suffirait de tirer la sonnette voi-
sine pour être renseigné. Or, dans
la bibliothèque d'un couvent de ca-
pucins, celle d'un institut de la
Sainte-Croix de Menzingen et celle
de la cure catholique — tous à
Bulle — je ne trouvai que des ou-
vrages d'intérêt général , sans grande
utilité en l'occurrence. A la Biblio-
thèque ' cantonale de Fribourg, rien
de précis ou de nouveau non plus.
Enfin , au siège de l'évêchc de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, on
m'indiqua qu'il ne fallait pas songer
à établir une liste précise des or-
dres, et encore moins des effectifs.
L'évcché lui-même ne connaît que
très approximativement le nombre
des religieuses qui résident dans le
diocèse. Un recensement est actuel-
lement en cours. Mais il ne se
passera que peu de mois avant que
de nouvelles fluctuations aient à
nouveau bouleversé le tableau.

La plupart des ordres religieux ,
en effet, sont en constante fluctua-
tion. Les ordres religieux féminins
le sont même plus encore. Seuls les
cloîtres sont fixes. Et encore leurs
effectifs sont-ils très variables. Phi-
sieurs établissements ont leur mai-
son mère à l'étranger. Enfin , les
ordres voués aux missions sont dif-
ficilement chiffrables. Le seul
moyen d'établir uue statistique pré-

cise serait de s'adresser directement
aux maisons mères des ordres.
L'enquête serait longue.

Cependant, comme indication, on
peut dresser un tableau sommaire.
Il faut tout d'abord préciser que
les premières religieuses furent
toutes cloîtrées. Leurs monastères
découlaient des ordres masculins
parallèles. Les premiers datent du
Xlle siècle. Ce n'est qu'à partir du
XlVe siècle que la nécessité d'un
tiers ordre détermina certains ordres
à se consacrer au dévouement à
l'extérieur. On distingue donc :

Les religieuses cloîtrées, qui pro-
noncent en général des vœux perpé-
tuels et de stabilité au monastère.
Elles sont principalement cister-
ciennes , trapp istines et carmélites.

Les religieuses hospitalières .
vouées aux soins aux malades et
aux déshérités de toutes sortes (or-
phelinats , asiles, etc.) Les premières
religieuses qui s'attachèrent à sou-
lager les misères sociales furent les
sœurs de Saint-Vincent de Paul.
Les religieuses enseignantes. Elles
font souvent partie d'ordres poly-
valents, consacrés aussi bien aux
activités hospitalières , aux missions,
qu'à l'enseignement à tous les
stades. Principaux ordres en Suisse :
Sainte-Croix d'Ingenbohl , de Men-
zingen et ursuiinss.

Les sieurs missionnaires. Francis-
caines , sœurs blanches , sœurs mis-
sionnaires du Saint-Esprit qui s'oc-
cupent de tâches les plus diverses
en pays de missions.

L'apostolat moderne. Spéciale-

Sohre, pure, belle, l'affiche de
« La Religieuse » qu'ont pu voir
(ainsi que le film) les « privilégiés
de Cannes » l'est autant que le

film à croire les critiques.
(AGIP)

ment connus en Suisse, les ordres
qui possèdent des entreprises de
presse. (Saint - Paul et Saint -
Canusius , à Fribourg, Saint -
Augustin , à Saint-Maurice , notam-
ment.) Les premiers datent du
XIXe siècle.

M. GREMAUD

BER GMAN
EN R OSE

Les classifications sont commodes, mais leur effet
limité si elles sont prises trop au sérieux. Ces trois
films de Bergman sont des « comédies roses »
(homme de théâtre, Bergman mit en scène plusieurs
pièces de Jean Anouilh) tandis que la trilogie pré-
sentée l'année dernière (A travers le miroir, Les
Communiants. Le Silence) représentait les « médi-
tations métaphysiques en images » , où Bergman ex-
celle aussi.

L'Attente des femmes (1952), Une leçon d'amour
(1954), L'Oeil du diable (1960) présentent certains
points communs, qui montrent la grande unité qui
règne dans l'œuvre de Bergman.

Les sujets
Des femmes, dont la lucidité efface presque tou-

jours la superficialité , l'indifférence des hommes ; des
comédies où il est toujours question d'amour , de ma-
riage , de couples, d'enfants (Bergman n 'oublie pas
les enfants, qui ne sont pas toujours étrangers à
l'amour d'un couple !) qui virent à l'amertume, et
montrent bien que Bergman est un moraliste scep-
tique et désabusé, jamais m optimiste , ni pessimiste :
voici des traits communs à ces trois films.

L'anecdote du premier est connue : nous l'avons
relatée la semaine dernière. Dans Une leçon d'amour ,
David Enerman , gynécologue mondain qui compte
à son actif divers succès féminins (des clientes !),
rejoint dans un train sa femme Marianne qui se pro-
pose, par vengeance, d'aller vivre avec son premier
fiancé, un sculpteur. David fait tout pour retrouver
l'amour de sa femme : ensemble, ils revoient leur
existence passée, se rendent compte que la tendresse
n'est pas opposée à l'amour. L'Oeil du diable fait
preuve d'un certain cynisme : « La virginité est une
invention de Dieu et des hommes » , dit un person-
nage d'Une leçon d'amour. « C'est un orgelet dans
l'œil du diable » , annonce le présentateur du troi-
sième film. Et Satan , dès lors, n'a de cesse que la
fille du pasteur ne perde cette virginité. Il envoie
Don Juan sur terre avec une mission bien précise.
Mais Don Juan échoue. Le soir de ses noces, la
jeune fille ment à son mari : Satan guérit instanta-
nément, si Don Juan apprend à souffrir-

La construction dramatique
Bergman n'oublie jamais qu'il est homme de

théâtre : ses films sont toujours très denses dramati-
quement, très tendus au niveau de la scène. Le dia-
logue comprend de nombreux aphorismes de mora-
liste, mais le cinéaste sait mettre en évidence gestes
et regards. Il brise aussi l'unité de lieu et de temps,
comme le cinéma le permet admirablement bien.
Les retours dans le passé concernent aussi bien
L'Attente des femmes qu'Une leçon d'amour. Don
Juan , lui , quitte un enfer du XVIIIe siècle pour vi-
siter la Suède de 1960. Et Bergman sait aussi utiliser
toutes les ressources de la bande sonore (cf. la scène
où un « diable » à l'oreille très fine perçoit la nuit
de noces de la jeune fille).

Les acteurs et les personnages
Gunnar Bjôrnstrand et Eva Dahlbeck forment

le couple qui découvre l'amour encore vivant et la
tendresse dans L 'Attente des femmes. Ces trente mi-
nutes sont l'esquisse d'Une leçon d'amour, où nous
retrouvons les mêmes acteurs, presque les mêmes
personnages. L'acteur apparaît dans le rôle du com-
mentateur de L'Oeil du diable : c'est encore un peu
le même personnage qui juge à son tour les autres.

Dans Une leçon d'amour, Harriet Andersson, la
fille du couple, est une adolescente ingrate, un peu
dégoûtée par le monde des adultes, et qui voudrait
être un homme, perdue dans les bras de son père.
Un peu plus âgée, voici Jaj (Gerd Andersson), la
fille de L 'Attente des femmes qui , elle, donne à sa
révolte la forme de la fuite. Bibi Andersson, dans
L'Oeil du diable, dont la virginité fait souffrir Satan,
c'est encore la jeune fille « bergmanienne », qui va
devenir femme. Trois actrices différentes, cette fois,
représentent l'évolution dans le temps d'un même
personnage.

Nous pourrions multi plier les exemples, signaler
que Jarl Kulle, le bon bateleur naïf et pur du
Septième sceau incarne une autre forme de naïveté
dans L'Oeil du diable, celle du pasteur aveugle qui
découvre la trahison de sa femme et se venge médio-
crement, mais avec humour ! Ake Grônberg, adipeux,
est le sculpteur d'Une leçon d'amour : il fut le mari
bafoué d'un très grand film de Bergman, encore
inconnu chez nous, La Nuit des forains.

Ces exemples suffi sent pour montrer l'unité de
l'œuvre de Bergman, la continuité de son inspiration.

Souhaitons encore voir souvent dans notre ville
de semblables manifestations qui réunissent dans une
même satisfaction cinéphiles et grand public.

F. L.

!
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** L'ATTENTE DES FEMMES, de Bergman (du
jeudii z au dimanche 15 y compris) .

* L'ŒIL DU DIABLE, de Bergman (samedi et di-
manche, en 5 à 7).

*** UNE LEÇON D'AMOUR ,, de Bergman (du lundi
16 au mercredi 18) .
Voilà donc le festival Bergman qu 'on peut suivre
aux dates indiquées au Studio.

! PARIS QUI PÉTILLE, de Richard Qulne, avec
Audrey Hepburn .
Une comédie réalisée par le metteur- en scène de

COMMENT TUER SA FEMME. (Apollo.)
LES POUPÉES, film à sketches.
Fit scandale en Italie. Faillit être Interdit mais
le gouvernement italien manque de Bourges ! Ne
méritait pas de faire autant parler de lui à ren-
contre d'autres films ! (Arcades.)

L'ECLIPSE, d'Antonioni, avec Alain Delon
et Monica Vitti.
Le troisième « panneau » du tryptlque qui com-
prend L'AVVENTURA et LA NOTTE. Pour ceux
qui ont supporté LE DÉSERT ROUGE.
(Bio, Le Bon Film.)

*



Suggestions
construcfives
ENCORE MONTREUX

Nous avons prudemment dressé (voir Page TV , samedi 7 mai) un bilan du
récent Concours de la Rose d'Or de Montreux 1966. Une li gne a disparu de
notre classement que nous répétons donc aujourd'hui :

1. Petits pays d 'Europe : 14,5 points pour huit prix.
2. Pays anglo-saxons : 13 points pour sept prix.
3. Grands pays d'Europe (Italie, France, Allemagne) : 9,5 points pour sept pr ix.
4. Pays de l'Est : 7 points pour cinq prix.
5. Autres pays : 0 point et 0 prix !

Pourquoi ce bon classement des Petits pays d'Europe ? La réponse permet de
parler de l'orientation de ce concours dont l'importance grandit d'année en année.
Ces petits pays réalisent des émissions de recherche destinées, si possible, à figurer
au palmarès. Les pays anglo-saxons, eux, présentent leur production traditionnelle
de « série » . Montreux devrait choisir entre ces deux tendances. Les mauvais pal-
marès de 1964 et 1965 s'expliquent par cette dualité entre émissions traditionnelles-
reportages et émissions de recherche. Dans le domaine des variétés, la recherche
n'est guère dangereuse : l'exigence de qualités de divertissement empêche que le
réalisateur ne s'éloigne du public.

Certes, le palmarès 1966 semble bon.
Mais un « rien » aurait tout changé. En
effet , Radio TV je vois tout (No 18,
5 mai , page 16), très proche des or-
ganes dirigeants de notre TV, révèle le
résultat d'un vote à « huis-clos » , « se-
cret » :

Les vingt-quatre j urés étaient parta-
gés entre l 'émission française et l'émis-
sion américaine Julie Andrews show.
Les voix du président du jury et des
deux vice-présidents (Irlande , Canada
et Tchécoslovaquie) ont fai t  pencher la
balance en faveur de L'Arroseur arrosé.

Ainsi donc , ¦ la TV traditionnelle
(bonne avec le Julie Andrews show) a
failli gagner une fois de plus, au dé-
triment de la recherche visuelle, de l'in-
vention et de l'imagination.

Le problème de la composition du
jury reste largement posé. De toutes
les manifestations similaires, Montreux
est , sauf erreur , la seule à former un
jury d'administrateurs, d'organisateurs,
ne réservant nulle place aux créateurs.
Ceci est regrettable et conduira forcé-
ment encore à certaines difficultés.

11 nous semble donc utile de faire
des propositions constructives :

a) former en 1966 un jury de créa-
teurs, en faisant appel — par exemple
— aux réalisateurs, vainqueurs des six
premières rencontres ;

b) distribuer des prix mieux « orien-
tés » .

Assurément, décider clairement que
Montreux doive être un « banc d'essai » ,
une confrontation de l'esprit de recher-
che dans le monde entier serai t la meil-
leure solution souhaitée par de nom-
breux chroniqueurs de télévision, par
de nombreux créateurs. Mais Montreux
peut — et doit ? — aussi être l'occa-
sion de dresser certains bilans, de pou-
voir juger les variétés de série. Pourquoi

ne pas, si les deux tendances doivent
subsister, le dire avec clarté, en modi-
fiant le règlement du festival et en at-
tribuant ces prix « orientés » dont nous
parlions plus haut.

Voici une possibilité :
La Rose d 'Or continuerait de récom-

penser l'émission — quelle que soit la
catégorie à laquelle elle appartient —
jugée la meilleure, la « plus divertis-
sante et la plus télégénique » .

Le Prix de la Ville de Montreux ,
attribué à l'émission « de portée inter-
nationale , dont la gaieté devra s'expri-
mer davantage dans l'image et le son
que dans le texte » , devrait subsister.

La Rose d 'Argent pourrait être réser-
vée à l'émission qui fait le mieux pro-
gresser l'esprit de recherche et donne à
la télévision un langage spécifique ;
celle de Bronze pourrait être destinée à
la meilleure émission-reportage, « écrite
clans un langage traditionnel ».

Il va de soi, dans une telle perspec-
tive, qu'une émission pourrait cumuler
certains prix , deux au maximum (seule
serait exclue l'attribution des Roses
d'Argent et de Bronze à une même
émission).

Qu'importe le nom des prix. Une telle
proposition constructive mériterait d'être
discutée tranquillement. Elle permettrait
de faire de Montreux une rencontre
claire, ouverte, d'* avant-garde » et tra-
ditionnelle à la fois, mais d'une « avant-
garde » qui continuerait de respecter
l'ensemble du public en lui offrant de
beaux et bons divertissements, et non
une « avant-garde » un peu snob qui ne
satisferait que d'étroits milieux de spé-
cialistes.

La chose est possible. H suffit d'y
penser d'avance... et de choisir claire-
ment.

Freddy LANDRY

Deux jours dans un cratère
Dimanche 15 mai, à 21 h 45

Alan Root , sa femme et Douglas Bot-
ting survolent une région du Tanganvka
en ballon , afin de f i lmer  et. photographier
les animaux en liberté. Ce moyen de dé-
placement est par t icul ièrement  efficace ,
car les animaux ne sont pas effrayés par
le bruit d'un moteur. La maniabilité de
l'engin n 'est évidemment pas idéale , sur-
tout si les chasseurs d'images désirent
rester sur place pour observer une scène
intéressante et que le vent souffle entraî-
nan t  la nacelle... Il faut  d'autre part une
réserve de-gaz hydrogène considérable pour
renouveler celui du haillon. C'est pourquoi
Joan ne fait  pas partie de l'équi page ,
mais suit l'itinéraire en camionnett e, trans-
portant  le matériel , et va à l'avance dé-
couvrir les places prop ices aux atterris-
sages. .Après avoir plié le ballon avec
l'aide de quel ques indigènes pas trop effa-
rouchés par la venue du ciel de cet étrange
appareil , Alan Root et son épouse s'en
vont explorer le cratère du Ngoro-Ngoro.
Ce cratère, le plus vaste du monde, s'élève
à deux mille p ieds et sa cuvette elle-même
s'étend sur 12 milles. L'accès au sommet
est rendu difficile par l'étroitesse d'une
route creusée sur ses flancs. En prenant le
dernier tournant , l'immense cuvette appa-
raît.  C'est une image merveilleuse et fan-
tastique qui  s'offre alors à la vue : un
grand lac entouré de forêts avec plusieurs
cours d'eau et une vaste plaine. La vie
animale est ici particulièrement développ ée
et la flore est très riche.

LA DAME D'OUTRE
NULLE PART

Dimanche 15 mai, à 20 h 25

C'est une création que propose
spectacle d'un soir ayee « La
Dame d'outre-nulle part».

La Télévision romande a en ef-
fet commandé à Jean-Louis Ron-
coroni , auteur de théâtre et adap-
tateur de télévision bien connu,
un texte original d'après une nou-
velle de Georges Langelaan.

Il s'agit d'une œuvre d'ant i -
ci pation et , par conséquent , d'une
exp érience assez nouvelle en té-
lévision , mais la p ièce qu'en a
tirée Jean-Louis Ronconroni re-
tiendra certainement l'attention
du public par ses qualités hu-
maines et par l'histoire d'amour
très émouvante qui s'y développe.

On ne peut dévoiler le thème
de « La Dame d'outre-nulle
part », mais il faut préciser que
cette émission est tout à la fois
une histoire à suspense, une
œuvre fantastique, un conte
d'amour assez étrange, et une
étude sociologi que sur certains
milieux de la technique et de
la science moderne.

L'histoire commence en effet dans
une centrale atomique, et pose
immédiatement tous les problèmes
de sécurité et d'information pu-

Une scène dramatique de « La Dame d'Outre nulle part » avec
Marie-Blanche Vergne.

blique que provoqué une pet ite
explosion localisée.

Cette déflagration d'une gre-
nade atomique, dont on ne peut
s'expliquer la raison , et qui pa-
rait d'autant plus étrange qu'on

retrouve pa rmi  les décombres une
jeune femme grièvement blessée
mais encore vivante , est le point
de départ d'une in t r igue  comme
Edgar Poe eût aimé très cer-
tainement en imaginer.

[OUVRIER SUISSE 1966Jeudi 19 mai,
à 21 h 25

On vient tle célébrer dans le monde entier la Fête du travail. En
Suisse, ce f u t  l'occasion, dans de nombreuses villes , de discours et de
cortèges. .Mais qut est l'ouvrier suisse ?

La classe ouvrière existe-elle encore en Suisse , avec ses habitudes ,
son mode de vie bien particulier ? I, 'ouvrier suisse conteste-t-il encore la
société dans laquelle nous vivons ! Est-t-il encore « révolutionnaire » ou au
contraire s'est-il parfaitement intégré en bourgeoisie ? Nombreux seront
ceux tentés de répondre que l'ouvrier suisse est devenu un petit bourgeois.
Pour justifier leur point de vue ils citeront le nombre d'ouvriers qui
possèdent, une voiture , qui partent en vacances, qui font diu ski, bref
qui vivent comme n'Importe quel autre citoyen, comme n'importe quel
employé ou cadre moyen .

C'est pour tenter de répondre à ces questions que la Télévision
suisse romande a réalisé ce dossier.
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L'enregistrement de l'émission « L'Ouvrier suisse »

DERRIÈRE LE MIROIRLundi 16 mai,
à 21 heures

Un film de Nicbolas Rav avec James Mason , Barbara Rush , Christop her
01 sen et Walter Matthau.

A un moment où tant de personnes usent et abusent de certains produi ts
pharmaceutiques, ce film, qui sort résolument des sentiers battus est fort
d'actualité , dramatique avertissement dont le retentissement ne peut manquer
d'être profond.

Un sujet aussi particulier, d'un caractère aussi délicat , ne pouvait supporter
la moindre défaillance. C'est de main de maître que Nicholas Ray a dirigé cette
oeuvre dont l'originalité est indéniable, donnant aux situations force et puis-
sance, amenant d'excellents moments de vrai « suspense ». Il faut noter que
c'est James Mason qui a produit le film. Acteur de grand talent, il donne
toute sa mesure dans ce rôle où il passe de celui d'un homme paisible à celui
l'un névrosé tyrannique.

TÉLÉFORUM : QUEL EST L'AVENIR DE L'EUROPE ?
Mardi 17 mai, à 22 h 10

Récemment on a célébré dans de nom-
breux pays européens « La Journée
de l'Europe», destinée à marquer que
nous appartenons tous au même
continent. Mais où en est l'Europe
aujourd'hui ?

Divisée entre l'Est et l'Ouest, elle
l'est encore à l'Ouest par la création
de deux organisations économiques :
le Marché commun et l'Association
européenne de Libre Echange, dont
tait partie la Suisse.

En outre, certains pays, l'Espagne
par exemple, ne font parti e d'aucune
de ces deux organisations. De leur
côté, les pays communistes de l'Est
européen se sont groupés au sein du
Comecon! Ces divisions vont-elles se
perpétuer ces prochaines années ? Il
est certainement difficile d'y répondre,

mais force est de constater que , de-
puis quelques mois, on assiste à un
rapprochement entre les différentes
organisations, les Anglais envisagent
de discuter leur adhésion au Marché
commun.

Quel est l'avenir de l'Europe ?
C'est le thème du prochain débat

de la Télévision romande qui , au delà
des simples discussions économiques,
tâchera de montrer quelle est l'évolu-
tion de notre continent.

Sous la présidence de Claude Tor-
racinta, MM Pierre Béguin , journaliste ,
Georges Dragounov , correspondant à
Genève de l'agence Tass et Bernard
Gygi, président de la section gene-
voise de l'Union europ éenne des fédé-
ralistes, échangent leur point de vue
sur ce thème.

Les thèmes de la Bible , et p lus par-
t icul ièrement  l'Ancien testament , ont
toujours at t i ré  Ghagall. En 15)57, il
avait réalisé deux petits vitraux pour
le baptistère de l'église du plateau
d'Assy, en Savoie. Peu après, il com-
plète la vitrerie ancienne de la cathé-
drale de Metz. Mais son œuvre la plus
impor tan te  et la p lus complète aussi ,
il la crée pour la synagogue du Médi-
cal Center de l'Université hébraïque
Hadassah , à Jérusalem. Ces vitraux ,
d'où la f igurat ion humaine est absente,
symbolisent les douze tribus d'Israël ,
métap horiquement bénies par Jacob
et Moïse. Chaque tribu ¦ possède son
expression symbolique: animaux , astres,
tables d'écriture sacrée.

Dans ses dessins pour la Bible , par
contre , Chagall ne se contente pas de
symboles, il i n t rodu i t  dans ses compo-
sitions l'être humain , personnif iant  les
personnages ' des di f férentes  scènes de
l'Ecriture sainte. La Bible devient pour
Chagall un  cycle historique et trans-
cendantal complet soumettant à sa fi-
nalité la particularité complète des
événements et des individus. La créa-
tion de Chagall tend à s'identifier à
cet espace bibl ique et cosmique où

rien ne reste sans écho, qui reflète et
justifie toute expérience humaine.

« Je n'ai rien à détailler ici ce que
les planches disent clairement, écrit
Meyer Schapiro, la faculté de Chagall
de créer la joie et la détresse, le grave
et le charmant, les scènes de légèreté
la plus attrayante, l'apparition de
Dieu. Mais je répète que dans cet en-
semble, la plus grande réussite est
dans la représentation des prophètes
«t des patriarches.

En exécutant son illustration de la
Bible, Chagall a dépassé ce qui sem-
blait être la limite de ses posibilités
et peut-être des possibilités de tout
l'art moderne. Ne posséderions-nous de
Chagall que sa Bible, que nous le con-
sidérerions comme un des grands artis-
tes modernes, mais aussi comme une
anomalie dans une époque où l'art
semble si fermé au contenu et à l'es-
prit  du Livre saint. »

« Le songe de Jacob »
de Marc Chagall

i*ïV_ -"-A l'occasion de l'Ascension : les dessins pour la Bible, de Chagall
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DU CÔTÉ DE LA TV F R A N ÇA I S E

La révélation de la semaine, c'est cette
jeune Rachel Cathoud qui cause une im-
mense surprise à Emmanuelle Riva en
lui donnant la réplique, dans « La Fin
de la nuit » de François Mauriac.

C'est que Rachel Cathoud , toute jeune
qu'elle soit, possède une formation de
comédienne qui lui donne droit aux plus
beaux espoirs. Et sa réussite ne nous
laisse pas indifférents, parce que fille
d'un dramaturge suisse, elle a travaillé
avec François Simon à Carouge, et a
joué au Théâtre de poche de Genève,
dans « L'Ecole des femmes » alors qu 'elle
avait tout juste seize ans. Son visage si
frais , sa ferveur ont ému et ravi. On
parle d'elle maintenant pour d'autres
films, d'autres œuvres théâtrales, mais en
sa personne, le public de la TV française
a apprécié la conscience professionnelle,
le travail rigoureux, le métier que lui ont
donnés, si jeune encore, ses études de
diction et d'art dramatique commencées
à Berne et poursuivies au bout du Léman.

L'hommage rendu à Robert Bresson
(« Le Procès de Jeanne d'Arc » (1) et
« Pour le plaisir >), émission consacrée
au dernier film de ce cinéaste « Au ha-
sard, Balthasar », rend justice à un ci-
néaste qui mit vingt-quatre ans pour réa-
liser sept films. Mais chacun de ceux-ci
représente véritablement une date dans
l'histoire du cinéma ; chacun d'eux est
inspiré par des sentiments qui réhabili-
tent notre société.

La p itié est ce qui importe le plus ,
disait Dostoïevsky, et c'est cette pitié

qu 'on retrouve à chaque image de l'œu-
vre de Bresson et qui tisse des liens entre
le spectateur et les personnages qu 'il
évoque.

Personne cependant n'a rappelé , au su-
jet du « Procès de Jeanne d'Arc » que ce
fut Robert Brasillach qui en donna une
version française « ruisselante » . 11 la pré-
sentait ainsi : Le plus émouvant et le plus
pur chef-d' œuvre de la langue française
n'a pas été écrit par un homme de lettres.

Il est né de la collaboration abominable
et douloureuse d'une jeune fille de dix-
neuf ans , visitée par les anges , et de
quelques prêtres , mués pour l'occasion ,
en tortionnaires. Ce « Procès de Jeanne
d'Arc » et la longue méditation de l'au-
teur à ce sujet , ont paru en volume, chez
Gallimard , à Paris, en 1941. On n'y
trouvera rien qui puisse alimenter une
polémi que fâcheuse ; rien qui ne soit
parallèle avec le très grand respect que
Bresson manifest e pour la vérité.

Il y a loin de Jeanne d'Arc à Beau-
marchais : celui-ci , à force d'esprit , ache-
va d'ébranler un édifice qui ne tenait plus
guère, alors que celle-là risqua sa vie
dans l'insolence, par amour des vraies
grandeurs... au nombre desquelles elle
tenait la puissance royale et l'unité de
la France.

Beaumarchais, l'auteur éblouissant du
» Mariage de Figaro » , fut aussi un né-
gociant avisé , un financier , et même un
trafi quant d'armes. Bernard Noël , qui
incarn a Gaspard des Montagnes, jouera
le rôle de cet homme de 60 ans, acharné

à gagner de l'argent alors que le monde
où il vivait s'écroulait déjà. Le texte esl
de Marcel Moussy et passe dans la série
« Hommes de caractère » . (Réalisation
Marcel Bluwal.)

Mais il existe beaucoup de manières
de présenter un personnage historique,
et l'aventure chaque fois est intéressante
même lorsqu 'elle déchaîne la controverse.
Que dis-je , surtout si elle suscite la con-
tradiction (mardi 17 mai).

Au Festival de Cannes va succéder un
Concours international de reportages d'ac-
tualités réalisés en direct (les 19, 20, 21
et 22 mai). Ce concours qui a pour but
de permettre aux organismes de TV de
confronter leurs meilleures productions ,
va grouper une vingtaine de participants,
parmi lesquels, les deux Allemagnes,
l'Autriche, l'URSS et les Etats-Unis
(chaînes A.B.C. et C.B.S.), la Grande-
Bretagne , la Suisse, la Belg i que , le Japon ,
etc. Un reportage en direct sur la Ca-
margue sera présenté le 19 mai . en plus
du reportage retenu pour la compétition.
C'est au pied du mur qu 'on juge le
maçon. C'est à la netteté et à la poésie
des images qu 'on vérifiera le savoir-faire
et le talent des hommes de la TV. Mais ,
comme disait Léopold Senghor, dans une
occasion récente : Si la poésie est ab-
sente , que deviendra l'espoir du monde '.'

Madcleine-J.  MARIAT

(1) Projeté sur le petit écran le 8 mai ,
ce film tourné en 1961 prouve que les bons
films ne vieillissent pas , au contraire.

Dans cette émission, on aborde l'époque Louis XV.
Celle-ci est caractéristique pour sa douceur, sa légèreté,
ses frivolités , qui se remarquent d'autant plus après le
règne de grandeur, de gloire et d'austérité de Louis XIV.
Le style de l'architecture, de l'orfèvrerie et des arts
décoratifs en général suit le mouvement. Les courbes
s'adoucissent, les décors moins somptueux reflètent un
mode de vie plus doux, jusqu'à ce jour ignoré.

Louis XV n'est pas l'instigateur de ce changement.
C'est le Régent , reconnu pour ses mœurs dissolues , qui
en est la cause. Comme il est responsable, en grande

partie , par son influence sur le daup hin encore enfant ,
de la faiblesse du roi Louis XV, faiblesse qui se ressent
tout au long de sou règne. Dans l'orfèvrerie , comme à
chaque évolution nouvelle, cette influence ne se fit  pas
immédiatement ressentir. Il y eut quelques précurseurs,
mais la plupart des orfèvres travaillaient encore sous
l 'influence du style Louis XIV. Ce n'est qu'à la fin de
son règne que l'on sentit nettement l'évolution nouvelle.
Certains ' grands orfèvres de cette époque, comme Tho-
mas Germain Le Loir , vous seront présentés avec quel-
ques œuvres, reflets de leur travail.

. ndi „ moi L'ORFÈVRERIE À TRAVERS LES ÂGES

Mercredi 18 mai, à 16 h 45, au « 5 à 6 des jeunes »

Un film de Roger Gillioz
Dans un villagie, les

enfants, après l'école,
jouent aux gendarmes et
aux voleurs. En cherchant
le voleur, ils s'enfoncent
dans un bois, près d'un
étang et découvrent un
petit clown, très, très
triste. Tout d'abord ils
croient que c'est le vo-

leur puis, comme ils ne
_e connaissent pas, lui
posent des questions.
Alors le petit clown par-
le. Il explique qu'il est
le fils du propriétaire du
cirque installé sur la pla-
ce du village, mais le
cirque est ruiné, les ani-
maux sont malades et
tout le monde lest mal-

heureux. Les enfants dé-
cident alors de sauver le
petlt clown et son cir-
que. Ils partent dans le
village à la recherche
d'instruments, de jouets ,
d'animaux en pteluche...
Il faut absolument que
l'on donne ce soir une
représentation... pour sau-
ver le cirque.

LES ENFANTS DU VOYAGE

LES RENDEZ-VOUS DE L'ETEMercredi 18 mai,
à 21 h 35

Un film de Jacques Ertaud.
L'athlète est un des héros du

monde moderne. Dans son effort, il in-
incarne la pureté intransigeante. Jacques
Ertaud a vu en lui un homme — ou
plutôt un homme grandi, transformé.
Dans son film, il a voulu comprendre
qui était l'athlète. Le geste, beau
jusque dans l'analyse qu'en donne

l'outil cinématographi que, prend sa
valeur dans un cadre qui n 'est pas
toujours celui des stades. L'e f fo r t
personnel , celui de l'homme qui va
sauter, qui court, ou qui lance n'est
pas ici perçu des gradins. La course
est vécue avec celui qui la vit et
c'est un ancien champion qui , par
son commentaire, nous fait participer.

Samedi 21 mai, à 22 h 45

La télévision suisse romande pré-
sente la première émission de cette
nouvelle série consacrée dans sa ma-
jeure partie au cinéma polonais. Le
cinéma polonais existe réellement de-
puis une vingtaine d'années. Plus que
tous les autres pays, la Pologne reste
obsédée par les terribles épreuves qui
l'ont meurtrie pendant la dernière
guerre. C'est probablement  parce
parce qu'elle fut  atteinte le plus pro-
fondément au cœur même de son
passé, de sa culture, de sa vie, que
la Pologne , si elle croit passionné-
ment à un « lendemain qui chante »,
ne peut encore se libérer totalement
de son cauchemar : !!2 millions d'ha-
b i t an t s  en 1939, 23 millions en 1945 ;
Varsovie comptai t  1,100,000 habitants
en I!),'!!), il n'en reste plus que 100,000
lorsque les troupes soviétiques fraî-
chissent la Vistule. Les statisticiens
avaient prévu — sans le cataclysme
— que ce pays atteindrait environ
(10 millions d'habitants en 1956... Ces
chif f res  ne peuvent pourtant donner
une idée de ce que fut  le martyr de
la Pologne, il y a tant  de façons de
mour i r .  « Nous savons mieux mourir
que vivre », d i t  le peup le polonais. Le
sang qu 'il a sur les mains, c'est son
propre sang, jamais celui des autres-

Cette émission présentera des extraits de :
LA DERNIÈRE ÉTAPE, do Wanda Jakubovska.
REQUIEM POUR 600,000, de Bossak et Kazmierczak

Une scène du film polonais « La Dernière Etape »,
de Wanda Jakubovska.

KANAiL (L'AMBULANCE), de Waida.
CERTIFICAT DE NAISSANCE, de Rodzewicz.
LA VILLE MOURRA CETTE NUIT, de Rybkowski.

LE CINÉMA POLONAIS
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cherche
pour ses entrepôts de Marin

i (transport depuis Saint-Biaise assuré) :

chauffeurs poids lourds
i

magasiniers
GmballeUSeS (même à temps partiel)

jeunes auxiliaires
Nous offrons bons salaires , semaine de cinq jours , horaire de
travail régulier, caisse de pension et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander formule d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

Nous cherchons

UN
JEUNE

MAGASINIER
pour distribution de fournitures à différents
départements.

Il s'agit d'un travail de confiance exigeant de
la précision et de la rapidité. La préférence
sera donnée à un candidat ayant suivi une école
secondaire et âgé de 24 ans au minimum.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres I V 1562 au bureau du
journal.

rPA\&s; so 

1 LE CINÉMA DES ARCADES I
I NEUCHATEL l '

I CONCIERGE I
marié, emploi fixe, pour date à convenir.

: a Appartement à disposition, bon salaire, am-
• biance de travail agréable. Faire offres, avec

; I références, à la direction . [.{.

__¦_»¦¦____¦_¦________¦_¦_____«

L'Association suisse des paîtrons boulangers-
pâtissiers cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une personne de toute con-
fiance pour occuper le poste de

secrétaire-rédacteur romand
Le candidat doit répondre aux exigences sui-
vantes : langue maternelle française, parfaite
connaissance de l'allemand, capable de rédiger
un journal hebdomadaire et de faire des tra-
ductions simultanées ou consécutives ; avoir le
sens des responsabilités, esprit d'initiative, ca-
ractère sociable aimant les contacts humains ;
bonne formation scolaire (au moins secondaire).
Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
perspectives d'avenir, avantages sociaux, caisse
de retraite.
Au besoin, le candidat pourra être formé à ce
poste. Le cahier des Charges peut; être demandé
à l'adresse ci-après.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie, à l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse romande,
Terreaux 2, 1000 Lausanne.

<¦¦ ' 

Importante entreprise de la place cherche

concierge
Place stable avec avantages sociaux pour per-
sonne de confiance et très consciencieuse.
Appartement à disposition sur demande.

Faire offres manuscrites sous chiffres P G 1569
au bureau du journal.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL,

cherche

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
FRAISEUR

ayant quelques années de pratique ;

PERCEURS
Faire offres ou se présenter.
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1 1Nous cherchons,

pour entrée immédiate ou à convenir, ||
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plastiques au mètre

I chemiserie messieurs

I i mercerie-laine à tricoter
ferblanterie _

1 ï
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Places stables et bien rétribuées, avec caisse _
de pension, et tous les avantages sociaux m
d'une grande entreprise. Semaine de cinq H

§ i0"rs' i"™ Faire offres ou se présenter ¦

I
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Gagnez largement votre vie, devenez

DÉTECTIVE EN SIX MOIS
L'E.IX>.E. vous prépare à cette brillante
carrière (diplôme, carte professionnelle)
La plus importante école de police privée
29me année. Renseignements et brochures
GRATIS à E.I .D.E. (service N. 5), 14, Jon-
ruelle, Liège (Belgique) .

Magasin spécialisé cherche

première vendeuse
pour son département chemiserie hommes. Bon
salaire, semaine de cinq jours, avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites à K X 1564 au bureau
du journal.

_^_^^^^ _̂^_^_^^^ _̂________^^^^ _̂

Centre mécanographique F. H.

MADEMOISELLE
Nous vous offrons de travailler dans une équipe
très jeune et dynamique, et d'acquérir à nos
frais une formation théorique et pratique dans
le domaine des cartes perforées et des ordina-
teurs électroniques.

Le poste que nous pourrions vous confier com-
prend des domaines fort variés, parmi lesquels
nous mentionnerons :
— la perforation et la vérification de cartes ;
— l'utilisation des machines à classer, calculer

et imprimer les cartes ;
— le secrétariat et l'administration du départe-

ment (correspondance, surveillance du stock
et commandes de fournitures, facturation,
documentation, télex, planning des travaux,
etc.).

Pour assumer les responsabilités de ce poste
dans les meilleures conditions, vous devez
— posséder une bonne connaissance de la dac-

tylographie (langue française exclusivement
et connaissance de la sténographie pas indis-
pensable) ;

— savoir organiser votre travail de manière
indépendante ;

— avoir un caractère ouvert ;
¦—¦ être consciencieuse dans vos activités.
Si nos propositions vous intéressent, veuillez
prendre contact par téléphone avec M. A.-J.
Dieuaide, chef de centre au (032) 217 15, de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, afin de con-
venir d'un rendez-vous ou envoyer vos offres
de service à l'adresse ci-dessous :
Centre Mécanographique F. H.,
rue d'Argent 6,
2501 Bienne.
Nous vous remercions d'avance.

Fill 11 : WgBlB CENiRMES
cherche, pour son siège social à Neuchâtel,

dessinateur-
architecte
s'intéressant à l'appréciation des risques
industriels de la branche Incendie, j

Nous demandons r — connaissance des j
— langues française et m
— aileniainde { \
— aptitude à rédiger
— des rapports j
— entregent pour trai-
— ter avec ia clientèle.

Nous offron s : — situation d'avenir, j
— stable

j! — semaine de 5 jours
— caisse de retraite i
— activité semi-séden- j

Les candidats adresseront une offre com- j
plète (curriculum vitae, photo récente et , ;
copies de certificats) ou demanderont le
questionnaire que nous destinons aux ;

i ¦ postulants à . ' '}

ÂM aâ$âf eâm&
/CVAH 11 : _?{£& GENEHA1E8

ï Service diu personnel, réf . F
16, rue du Bassin sa

i 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208
Entière discrétion assurée. ; *

veVmW
engage immédiatement ou pour date à convenir :

r_ .X6S6ULlS expérimentés sur grande aléseuse

Perceurs
^̂ "OerCLTeULr sxlir machine à pointer

Traceurs
Modeleurs
Faire offres de service ou se présenter aux

AteliersdeConstructionsMécani quesdeVeveySA
à Vevey.

CHARMILLES.
GENÈVE

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

TOURNEURS
sur tours parallèles, pour
fabrication de pièces de
machines-outils ;

TOURNEURS
sur tours parallèles, petites
et grosses machines ;

TOURNEURS
sur tours carrousels, peti-
tes et grosses machines ;

FRAISEURS
GRATTEURS
PEINTRES
SUR MACHINES
Nationalité suisse, permis C ou
frontaliers.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

telMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

emboiteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter av
bureau du personnel, Champré-
veyres 2. Tél. (038) 5 60 61.

Jeune secrétaire
19 ans, nationalité française, bonne dac-
tylo, connaissant l'anglais et l'espagnol
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres écrites à 145 - 101 au bu-
reau du journal.

• Monsieur, 40 ans, nationalité suisse, rentrant de J5 l'étranger, très bonne formation commerciale, longue j
m, expérience grand magasin, bonne présenta tion , désirant 0
• se recréer une situation stable, cherche place de 0

I GÉRANT !
2 ou chef de rayon important ;:'
• Préférence sera donnée à commerce de la région de •
J Neuchâtel. ?
S Ecrire sous chiffres 145 - 104 au bureau du journal. J

Dame cherche
n'importe quel

travail
à domicile

Apprendrait éven-
tuellement partie

d'horlogerie facile.
Faire offres sous

chiffres K 22721 U
à Publicitas S.A.,

me Neuve 48,
2501 Bienne.

Esthéticienne-dermatologue
diplômée, bonnes références, cherche place
à la demi-journée.
Adresser offres écrites à, NA 1567 au
bureau du journal.

Je cherche pour
l'Espagne, Madrid,

représen-
tation

Ecrire sous chiffres
16731 à Publicitas,

2800 Delémont.

Jeune

sommelière
connaissant les deux

services cherche à
faire remplace-

ments. Tél. 6 11 08.

Je cherche

p lace de vacances
du 3 juillet au 5 août 1966 pour garçon
de 14 ana. SI possible avec leçons de fran-
çais. De préférence famille d'instituteur.

Prière d'adresser offres à M. E. Wolf ,
Felsenstrasse S, 5400 Baden.

!_¦-____-_-_----¦_----¦_¦___¦
' j Jeune vendeur
1 en alimentation
¦ J diplômé cherche place dans la
I banlieue.

! H Entrée à convenir.
I Faire offres sous chiffres P 10,835 N
i à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
H de-Fonds.B fl

Confiseur-pâtissier
clierche place stable à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser à Claude Cupll-
lard , « les Chapons », 2022 Bevaix.

RÉM4S
cherche

ne employée
habile et consciencieuse, connaissant
la dactylographie, pour son bureau de
paie. Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à

FAVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Jeune

sténodactylo
cherche place de

remplacement pour
une durée de 6 mois.

Adresser offres
écrites à FS 1559

au bureau du journal.

Nous engageons,
pour le 1er juillet ou le ler août 1966,

V ENDEUSES
qualifiées pour nos rayons

a

MÉNAGE
TABLIERS

Très bon salaire à personnes capables dési-
reuses de trouver emploi stable ; semaine de
cinq jours par rotation, tous avantages sociaux.
Faire offres par écrit à la direction des

| GRANDS MAGASINS

Jeune fille , 18 ans,
avec diplôme, cherche

place dans

jardin
d'enfants
ou garderie. Faire

offres par léléphone
(037) 6 72 89.

Jeune fille
de 17 ans, avec con-
naissances de français,
cherche emploi pour
le 15 juin dans parfu-
merie ou commerce
de ce genre. Adresser

les offres à
Hélène Planta,

pépinière de
Heggidorn,

3202 Frauenkappelen,
tél. (031) 69 46 69.

HOMME DE CONFIANCE
formation artisanale, connaissance
en mécanique, capable de faire ins-
tallations et révisions, cherche pla-
ce. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à K V 1527
au bureau du journal.

Jeune employée
de commerce

cherche, pour le ler juillet 1966, une
place en vue de perfectionner son
français, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chiffres A S 4868 J
aux Annonces Suisses, « ASSA », rue
de Morat 13, 2501 Bienne.

Jeune fille
Tessinoise, sérieuse,
désirant se perfec-

tionner en français,
cherche place dans
bonne famille pour

s'occuper des enfants.
Adresser offres

écrites à RB 1533
au bureau du journal .

Deux étudiantes
cherchent place de

BABY-SITTER
région Neuchàtel-

Serrières. Télépho-
ner au 5 09 30.

Tapissier-
peintre

Suisse, aimant les
responsabilités, cher-

che emploi, éventuel-
lement service d'en-
tretien de fabrique.

Adresser offres écrites
détaillées à HU 1561
au bureau du journal.

Employée
de bureau
3 ans de pratique,

cherche place à Neu-
châtel, si possible

dans étude ou bureau
similaire. Entrée

1er juin ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres LY 1565
au bureau du journal.

Possédant permis A,
je cherche place dans

une entreprise de
transports où j"aurais
la possibilité de faire
le permis de camion.

S'adresser : Roc 9,
c/o M. G. Spring.

Secrétaire
expérimentée, excel-

lentes références,
français-anglais, no-

tions d'allemand,
cherche situation en

ville , 30 heures par
semaine. Adresser of-
fres écrites à UG 1573
au bureau du journal.

Jeune
employé

de bureau
cherche place pour le
1er juillet où il aurait
l'occasion de se per-

fectionner dans la
langue française.

Apprentissage com-
mercial achevé.

Bonnes connaissances
de français. Faire

offres sous chiffres
31467-42 à Publicitas,

8021 Zurich.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE

UN IMPORTANT \
COMMERCE \

D'ALIMENTATION
sur passage très fréquenté est àremettre à LAUSANNE.

Reprise modeste
Le magasin pourrait éventuelle-

! ment être destiné à un autre genre 'de commerce. ' !
Ecrire sous chiffres OFA 27G2 L à
Orell Fussli-Annonces, 1003 Lau-
sanne.

A remettre au centre de Lugano

magasin de laine
avec bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffres P 2716 Na Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CORDONNERIE
à remettre à la Chaux-de-Fonds, très
bien située, sur excellent passage,
bien outillée, bien agencée. Affaire
intéressante. Prix à discuter. Loyer
modeste.
Adresser offres écrites à M Z 1566
au bureau du journ al.

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 .
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H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.
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Triomphe dn principe Kodapak S La nouveUe caméra Kodak Instamatic M4r * * g I : I Pour moins de fr. 200.-,
Avec l'introduction des Depuis 1963 , il s'est déjà 1 y devenez cinéaste!chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions I WËSm»photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- ^̂ ^^^̂ BP**̂  Caméras Kodak Instamatic
unjeuetle souci dela charge matic. Or filmer est désor- ^̂ 1̂ ^̂  

Modèle 

M2, à mise au point fixe ; objectif lumineux
SS * ïapWe

U
r

S1  ̂ ^ÊÊ f:1'8/13 mm; régIage ™nUel dU <*iaPhraSme

Une, deux... Pas de remontage: | j l t f WÊÊ ; ! P^ une cellule CDS moins de fr.aoo.-
C'est tout! filmez, C'est tout! i IM i Modèle M6 à objectif zoom f:l,8/12 à 36 mm; viseur

^^^^^^m | reflex ; 

réglage 

automatique 
du 

diaphragme 
par une

Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- P^^_î  ̂ dA''' cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est j f ^M  *'mSÈk ;i l_tk_W_ M filmer image par image moins de fr. 600.-
pak ciné, aussi simplement vrai de certains modèles, j | j H 

¦ s M| SÊÈÈ M Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvuesque votre appareil photo mais cela ne concerne pas les l'flflHHFil- y .̂ Mmm̂^mà^M^^̂  ̂ l d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipéesKodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. \1È ' i *• ' <HNfl wm d'un réflecteur.
erreur est exclue-refermez moteur électrique alimenté I ^^_W ?flt8 W Pour une dépense d'environ fr. 300.-,

£imo- Tronc onccif I -f • I^M ¦ ¦ ¦ ¦ __fefi; "̂ ftll pP  ̂ En effet , il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
.1JUU,KAC?JU • T vUlj t̂-ldoJH w SPSïSïSSJBH WÈtt&̂ ' ¦ 4.* pt o o * .A* *

me-
,U

est
n
pius

1̂
difficae

, 
que à surface d'image >- 1 !

photographier». Nullement. accrue. sâÉF^
C'est différent , mais non Instamatic a I Le même film COUleUTS poUTplus compliqué. S agit-il de - ,.,»,, , . _ - l I -, , r  . . -, -, Ai _ *"•xetenirrimaged'unmoment, ?un?1

f
é la Photographie et Qu,eUe  ̂élégantej la nouvelIe caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail Ie8 exteneurs et les SCeneS d'mteneur.

photographiez! Mais voulez- e cm mj  ama ^S ' ,. aiS en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est - _, , ,, . ,a , . ,
vous fixer un événement et P0" ̂ dernier, û mf W aussi plaisant que son mécanisme est sûr. Pratique, simple à manier, elle fait de la Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- ' autre ch°se enœTP- 

A
Cett? prise de vues un jeu. chrome H Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,

riage les premiers pas de nouveaute a Pemu? de re- nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
«»_«_ »r,for!f. /,» „r.» ./.in» duire les perforations et -g- . é » ', fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
?™!1 l!£ d'obtenir desimagesenviron g JLC nOUVCaU CiiargeilT JiOCtapak CUIC des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.
tfuaŜ is dtetoS f% Plus grandes que cefies Ë , ; ~| fificielle. Votre caméra 
naturellement: «Il faudrait de 1 ancien film 8 mm. C est L 

WMBH»^ 
Instamatic est pourvue d'un f^

pouvoir le filmer». Qu'à V™*W>} on tournera 1 filtre incorpore qui servira En vente dans tous
cela ne tienne: filmez! désormais 

| jj *'- f Ê  SiiSq^ïS^i^ré̂  
les magasins articles

des jBlmS COUleurS plus 1 1 ! vous n'avez donc pas à vous ^édal S"*_ _ i i . TT^^^r^BI en 
occuper 

- 
lorsque 

vous
La mise au point ? nets et plus Imnineux placerez sur la caméra un | !

symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le '— ¦ ' H H ^ B  j ff iune seconde tout est réglé, monde sera ébahi : jamais ' Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma S£_ï**' fl _L_J B(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, 1 chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle i la caméra et filmez! Super 8: environ 50%. Cela vous étonne? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. I ^a_t__i_wffaww^ l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent , .

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boite jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. II est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



une société filiale de la FORD MOTOR COMPANY
présente un vrai frigo
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910, *r A QR_ L lV  litres *+^0."
Moteur-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 :

f —®^MAISON  ̂g

' \ ̂  LA NEUVEVILLE
TEL. 0.58 7.93.63> /

Dépt appareils ménagers,
tél. (038) 7 93 67 (2 lignes).

Une garantie .- 68 ans au service du client !

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGL1SH • BOURNEMOUTH I
(

Reconnue par l'Etat. Centre V- -J a
officiel pour lee examens de rJôs? I

«
l'Université de Cambridge et de la /  \ 

~
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillés et i.

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — STT?*. gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ft ^rt Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à VM^y Seefeldstrasse 45 ¦'
¦ septembre — \̂ / Tel. 051/4779 11,Télex 52529 B

Tondeuses à gazon
Entretien- réparations- vente

Machines de qualité éprouvée, avec
puissant moteur.

CLINTON
2 et 4 temps, de 258 fr. à 895 fr.
Echanges standard de moteurs pour
tous modèles, pièces de rechange.

Atelier agromécanique,
Bertrand Chappuis,
Serroue-_ur-Corcelles,
tél. (038) 815 69.

S A Saint-Claude (Jura) <~

"% De notre correspondant : 2
~ Le président Edgar Faure , minis- £
g tre de l'agriculture , a reçu à Saint- £•g Claude (Jura) ,  des mains de M. x
C. Jean Berrod , président de la Cham- Z
Z. bre syndicale des fabricants de pi- 2
3 pes , les insignes d' un nouveau grade %
™ le nommant «numéro i de la Con- $
g frèrie  des premiers fumeurs  de pipe ] >
y de France ». y
K Voici une vue de cette importante K
~2 cérémonie qui s'est déroulée , sous ~

*K les projecteurs de la télévision, en £S présence de M. Marc G rat h, pré fe t  w
*g_ du Jura, de. M Louis Jaillon , député- g
y maire de Saint-Caude , et de nom- %£ breuses personnalités. Un repas , de &

^ 
p lus de cent couverts, f u t  servi 2

¦j dans une atmosphère cordiale et 2
g détendue. £

£ (Avipress - J.-P. Salvat.) g
î  r^ y^ f^< r^ r^ r«r^ y«^ y^ rs_ s ĵ r«M ?s_

l Edgar Faure \
ï « numéro i » l
| des fumeurs de pipe f
P français a

DOMPIERRE - Carnet de deuil
(c) A son domicile de Dompierre (Fri-
bourg) vient de mourir subitement, à
l'âge de 50 ans, M. Fernand Musy, tail-
leur. Le défunt était président de la so-
ciété de tir, de la fanfare paroissiale et
de la Caisse Raiffeisen.

ESTAVAYER
Les scouts sur scène
(c) La troupe Saint-Laurent d'Esta-
vayer vient de présenter au public de
la "cité plusieurs pièces théâtrales et se
tai l la  ainsi un joli succès. Eclaireurs
et louveteaux se succédèrent sur la
scène de la salle Saint-Josep h, sous les
app laudissements des nombreux specta-
teurs venus encourager cette sympathi-
que cohorte de jeunes.

PROVENCE
Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Provence a accepté le de-
vis présenté par la municipalité pour le
goudronnage de divers tronçons de che-
mins en dehors de la localité. En outre,
il a voté également les crédits néces-
saires aux travaux.

PROVENCE - MUTRUX
Vente paroissiale
(c) Récemment la paroisse de Proven-
ce-Mutrux a organisé sa grande vente
qui n'a lieu qne tous les deux ou trois
ans. A cette occasion , les membres du
Groupement local des paysannes vau-
doises ainsi que les dames de la cou-
ture inauguraient leurs costumes vau-
dois confectionnés pendant l'hiver. Le
programme mis au point par le pasteur
Ledermann fut apprécié par tous. Lo
culte du matin avait été remplacé par
un service spécial au temple de Pro-
vence au début de l'après-midi. Sitôt
après, los divers comptoirs étaient ou-
verts au public.

Les expositions neuchâteloises
A la Tour de Diesse

Les cérami ques que représente Mlle
Treyvaud relèvent de tant d'intentions
d i f f é r e n t e s , ou même divergentes , qu 'on
s'y perd un peu.

Il y a d'abord des « objets » :
coupes , vases, p lats , pots (pots d' apo-
thicaires, en particulier , très joli-
ment traités) ; mais si les uns sont
utilitaires, les autres sont de pure
fantaisie ; si les uns ne doivent rien
qu'à la beauté de leur forme ou de
leur émail (de très belle qualité , en
ef f e t) > les autres s'enrichissent de tou-
toutes sortes de décors , incisés , peints
ou modelés, réalistes ou capricieux et
gratuits.

De p lus, Mlle  Treyvaud façonne , en
terre cuite peinte, émaillée ou brute ,

A la Galerie-club
Ce n'est pas encore une œuvre con-

certée , élaborée , que nous apporte un
débutant comme Jean-Marc Steiger ,
c'est un témoignage. Considérons-le
donc comme tel.

Visiblement, Stei ger se pose en ré-
volté ¦—¦ et quel ques références trop
évidentes l'avouent clairement : des
dessins ou des huiles , et ces interpré-
tations qu 'il donne, entre autres, de
van Gogh ou des autoportraits de
Rembrandt et de Botticelli. Tout y est
accentué jusqu 'à l'insistance , jusqu 'à
l' excès.

D'autres dessins cependant — des
scènes, des natures mortes ¦—¦ f r a p p e n t
moins, mais retiennent davantage ,
parce qu'on les sent moins ostenta-
toires, p lus intimes et p lus vrais. Et
ce sont ces dessins-là qui permettent ,
peut-être , de déceler Steiger.

toute esp èce de f i gurines , de statuet-
tes , de masques ou de scènes à per-
sonnages. Et si on lui accorde volon-
tiers le bénéfice de la fantaisie , on
n'en est pas moins décontenancé par
une excessive diversité , par un man-
que de style , en définitive , qui com-
promet l' unité de son œuvre. Le primi-
tivisme « roman » de certaines de ses
« mises en pages » (en re l ie f )  pour-
rait être plaisant s'il ne voisinait
avec des déformations qu 'on quali-
f ierait  de baroques , ou avec des er-
reurs de proportions et d'harmonie
qui sont vraiment peu heureuses.

Il vaudra donc mieux s'en tenir ,
pour cette fo i s , à de très réelles quali-
tés techniques.

A première vue , en e f f e t , ses huiles ,
avec leurs formes  tordues et leurs
tons violents , ne sont pas autre chose
que la transcription colorée de ses
« noir et blanc *. En fa i t  non, parce
que la couleur les appauvrit.  Steiger,
apparemment , cherche à s'exprimer ;
peut-être même éprouve-t-it le besoin
de s'exprimer par la peinture.  Mais
l' expressivité qui lui conviendrait ne
peut guère encore s'extérioriser que par
des , contrastes ; et sa couleur , trop
égale dans son intensité , le trahit.

J' ajoutera i néanmoins , sur la f o i  de
ses meilleurs dessins , qu 'il aurait tort
de croire à la valeur de ses contras-
tes , de ses violences et d' une révolte
qui pourrait bien n'être qu 'une vaine
comp laisance.

Daniel VOUGA.

Les « Maïentses » ont chanté
le retour du printemps...

An début du X I X e  siècle , les f ê t e s  de mai duraient tout un mois à
Estavayer.  Chaque dimanche avait ses réjouissances sp éciales. Aujourd'hui ,
une seule de ces fê tes  subsiste : les « maïentses ».

La tradition veut que , le jour du 1er mai, les enfants  de la ville et
de la campagne s'en aillent de porte en porte annoncer le réveil du
printemps. On les appelle les « maïentses » ou les « sauvages ». Cette
dernière expression n'est toutefois  p lus usitée maintenant.

Cette année , le. jour  du 1er mai tombant sur un dimanche , les en fan t s
de la région ont tout simp lement renvoyé leur f ê t e  au jour  suivant. On
les a vus parcourir les rues d'Estavayer en chantant de vieilles ou de
nouvelles mélodies.

Fillettes enrubannées et garçons endimanchés parleurs de panie rs
f l eur i s  ont ainsi fa i t  revivre une coutume p ittoresque f leurant  bon le
printemps et la jo ie !

Des enfants s'apprêtent à fêter le joli mai.
(Av. Périsset)

L'Ecole... BUISSONNIERE f

A Valangin, ces écoliers cultivent un carré de semis durant les heures de
botanique. Un bon exemple à suivre, loin des livres généralement

¦ .y  y -  ennuyeux.
(Avipress - D.E.)

LE LOCLE
Condamnation

d'un récidiviste de l'ivresse
au guidon

(c) Le tribunal de police du district
du Locle a siégé, Jeudi après-midi , sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle Eckert, commis au greffe .

Un scootériste, W. O., s'est fait pren-
dre alors qu'il circulait sur sa machine
en état d'Ivresse, le 3 avril dernier .
L'alcoolémie était de 1,90 %c. Comme W.
est un récidiviste, le . président lui a In-
fligé trois jours d'emprisonnement fer-
mes, le paiement de 120 fr. de frais et
la publication (dans le journal) du
Jugement.

Pour une infraction à l'ordonnance sur
les transports routiers, B. H. paiera
une amende de 10 francs. Pour des in-
fractions diverses à la loi sur la circu-
lation routière, P. J.-C. paiera 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais et P. A., 5 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Un propriétaire de taxis, D. J.-C, a
commis une infraction à. la convention
sur les taxis et le tribunal le condamne
à 10 fr. d'amende et à payer 6 fr . de
frais. Un chauffeur de taxi, W. M. paiera,
lui 5 fr. d'amende et 4 fr . de frais,
pour Infraction au règlement sur les
ta-XiS. >' . ¦ ! B:

Le tribunal a en outre converti- une
amende de 500 fr. qu'aurait dû payer
M. H. en une peine d'emprisonnement de
50 Jours et au paiement de 20 fr. de
frais.

Nominations judiciaires
(c) Dans sa dernière séance, le collège
électoral (Conseil d'Etat et Tribunal
cantonal réunis) a procédé aux nomi-
nations suivantes, en vue de pourvoir
aux postes devenus vacants par suite
de décès eu de démissions des titu-
laires.

Cour d'assises du Sme ressort : 2me
suppléant, M. Ernest Benninger, à Sal-
venach ; 4me suppléant, M. Gottfried
Gutknecht, à Ried.

Tribunal de l'arrondissement du lac :
juge, M. Gottfried Gutknecht, 4me sup-
pléant à Ried ; juges suppléants, M.
Fred Ziegler, boulanger à Mora t et
M. Georges Schmutz .agriculteur à
Vully-le-Bas (Nant).

Chambre des prudhommes, arrondis-
sement de la Singine : assesseur : M,
Franz Perler, assesseur suppléant à
Wunnewil ; assesseur suppléant, M.
Félix Maro, forgeron à Saint-Ours.

Arrondissement de la Veveyse : as-
sesseur suppléant , M. Théodore Rey,
chef de gare à Châtel-Saint-Denis.

Justice de paix , Singine, 1er cercle
(Rechhalten) : ler suppléant : M. Ste-
phan Jungo, 2me suppléant à Saint-
Sylvestre ; 2me suppléant, M. Edouard
Bruegger, agriculteur à Plasselb.

Lac, 4me cercle (Praz) : juge de
paix , M. Samuel Noyer, greffier de la
justice de paix à Vully-le-Bas (Su-
giez).

Voici ia salie d'opération
ambulante de ia Chaux-de-Fonds

On l'attendait depuis longtemps !

Depuis longtemps, les médecins, en
particulier ceux de l'hôpital , deman-
daient une ambulance-salle d'opération :
il s'agit d'une ambulance permettant
d'emmener les malades grièvement at-
teints ou blessés, (le médecin ou anes-
théoiste étant présent) et prévue avec
une suspension spéciale, pour les longs
trajets. D'une puissance exceptionnelle,
elle est pourvue d'une couchette ma-
niable dans tous les sens : le malade
ou blessé peut être assis, couché sur le
dos, le côté, renversé en arrière (cas
d'hémorragie par exemple) . Le siège du
médecin est particulièrement conforta-
ble : 11 pourra pratiquer l'anesthésie,
l'insuffisance d'oxygène (tubes et appa-
reil à la tête du brancard). Pour les
asphyxiés qui ne peuvent plus respirer
du tout , appareil spécial de respiration
artificielle. Possibilité de pratiquer la
trachéotomie (un blessé ayant la gorge
sectionnée) afin de le faire respirer par
tuyau d'oxygène dans les voies respira-
toires. Vide et remplissage d'air auto-
matique. Possibilité de remplacer le
siège du médecin par un brancard pour
le transport de deux personnes.

Il s'agit donc d'une petite salle d'opé-
ration ambulante, que l'on a dotée de
tous les perfectionnements. Ainsi la
Chaux-de-Fonds possède trois ambu-

lances : deux à une ou deux places, une
à trois places pour personnes couchées
et une pour personne assise. Ce parc
suffit à faire face à toutes les circons-
tances, à aider les villes et villages
voisins, la police cantonale (routière).
Cas échéant , les mêmes services sont
rendus par ceux-ci.

On avait longtemps parlé d'un héli-
coptère qui , surtout l'hiver, irait cher-
cher les skieurs blessés pour les amener
dans le plus bref délai à l'hôpital , où
l'on aurait aménagé un petit terrain
d'atterrissage. Ou un avion à skis (qu 'on
a à la station air-route des Eplatures) .
Pour l'instant, il semble que ce soit
trop coûteux. Avec les Services de se-
cours pour skieurs entièrement rénovés
on met le minimum de temps, surtout
que les voies d'accès principales sont
toujours en état de circulation l'hiver.
On a vu aussi que le transport d'un
grand brûlé à Lyon (bientôt ce sera
simplement à Lausanne) n'a pas posé
de problèmes particuliers : la victime
dans le minimum de temps, était dans
la clinique où elle a pu être sauvée.
Tout cela vaut donc aussi pour le Locle.

J.-M. N.

La brigade de circulation
a lancé l'opération

« Sourire »
Durant toute cette quinzaine (jus-

qu'au 14), la police communale, plus
exactement la brigade de circulation
commandée par ie premier-lieutenant
Kohler, combine différents exercices
afin d'apprendre aux piétons à circuler
en ville, à emprunter les passages Jau-
nes, mais aussi à Imposer aux automo-
bilistes, qui ne l'ont pas assez, le res-
pect absolu du piéton engagé sur les
lignes jaunes. On constate déjà que la
difficulté d'emprunter les passages aug-
mente nettement avec l'âge : facile
pour lea enfants, les hommes jeunes ou
d'âge mur, plus difficile pour les dames
de tous âges et particulièrement pour
les vieillards des deux sexes, que les
automobilistes neuchâtelois ne sont pas
habitués à laisser passer, alors que
Zuricois, Genevois, Français au Lau-
sannois en général le font automati-
quement (influence de la grande ville,
où la circulation est constante et sou-
mise à des signaux permanents).

Mais tout se fait par le sourire, l'ama-
bilité, la cordialité : on prie d'abord ,
on commande après ! C'est là le leit-
motiv de la « Quinzaine de la circula-
tion » : « C'est pour votre sécurité que
nous opérons » dit-on surtout aux pié-
tons. Si les contraventions sont infli-
gées aux automobilistes en faute, les
piétons n'écopent pas encore, bien que
la loi fédérale les ait rendus amendables.
Mais il est difficile d'obtenir du piéton
ce qu'on a automatiquement de l'auto-
mobiliste. Y viendra-t-on ? On ne ie
souhaite pas, chez les chefs de police.

J. -M. N

Premiers à perdre leurs feuilles
mais derniers à les retrouver !

Partout , dans nos campagnes , la nature s'est réveillée à l' appel du
printemps.  Les vergers et les près sont en f leurs  tandis que les champs
et les jard ins connaissent une fébri l e  animation. Pourtant , au centre
d'Estavayer , les p latanes de la p lace de l'Eg lise ont décidé de ne pas
suivre le mouvement général. En e f f e t , ce sont les seuls arbres de la
contrée à ne pas avoir encore retrouvé ta verdure estivale qu 'on leur
enlève chaque année dès les premiers jours de l' automne.

En cette période p luvieuse et f ro ide , la vision de ces branches dénu-
dées ne manque pas de provoquer un certain f r i s son  dans le dos !

Un platane ne craint plus d'exposer ses grosses branches noueuses !
(Av , Guggisberg)

IPïIIIF * W8A Iï3r̂ lïlî? i Jt3_^^, ',. _ , , . . . . ,  

A vendre une

tente
Jamet , 4 places, en

parfait état.
Tél. (038) 5 83 21.

Ce n'est pas
une attrape...

mais, pour des rai-
sons personnelles ,

vous avez l'occasion
d'acheter un splen-

dide mobilier de
5 pièces, sortant de

fabrique, à un prix
beaucoup plus bas.
Elégante chambre à

coucher de 2 lits ,
beau bois dur , literie
de très belle qualité ,
jeté de lit , tour de
lit en peluche, 3 par-
ties, dessins berbères ,

table de nuit , pla-
fonnier. Très beau

buffet avec bar in-
corporé , exécution
main , table à ral-

longe , sièges, table de
salon , ensemble rem-

bourré de 3 pièces ,
dont un divan-lit ,

beau tapis , lampe et
lampadaire . Meubles
de cuisine et garde-

robe en 5 pièces en
fer forgé. Le tout

pour 4300 fr. seule-
ment , avec garantie

totale. Livraison
franco , dépôt gratuit

jusqu 'à 18 mois.
Facilités de paiement.

Renseignements
en français.

Tél. (038) 6 30 21.

..fc

/

L1
0C

... l'élégance
féminine

Trésor 2

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir «le 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-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

H Les enfants, petits-enfants et I
*Jj sœurs de

. Madame Emile CUCHE !

M née Pauline AESCHLIMANN

a l expriment leur reconnaissance aux E
i l  personnes qui l'ont entourée pen- i]
*S dant sa vieillesse et les remercient §
; I de leur affection familiale et tle i
j  leur réconfortante sympathie. |.j
ili Le Pâquier, mai 1966. S

; La famille de

j  Madame veuve Léon BREGUET

j exprime ses sincères remerciements
j à toutes les personnes qui lui ont
j témoigné leur sympathie et se sont
:| associées au deuil cruel qui vient
il de la frapper.

Éj La famille de H

H Mademoiselle
I Jehanne-Arlie DESCOMBES |
j 1 remercie très sincèrement toutes les
j personnes qui lui ont témoigné leur
1 sympathie durant ces jours de sé-

* j  paration.
Un merci très spécial pour les

j  envois de fleurs.

MOUDON
Au Conseil communal
(c) Afin de favoriser la construction de
nouveaux logements , et par là l'installation
à Moudon de nouvelles industries, le Conseil
communal de cette ville a décidé, dans sa
dernière séance, d'accorder le cautionnement
solidaire de la commune à un prêt de
740,000 fr., demandé par une société im-
nîobilière, qui désire construire une H.L.M.
Dans la même séance, le conseil a encore
accordé à la municipalité un crédit de
80,000 fr., destiné à la construction d'un
collecteur d'égouts , ainsi qu'un crédit de
32,625 fr. pour la pose d'une conduite
d'eau dans le quartier de Jolimont. Il a
également approuvé l'acquisition par la com-
mune d'un terrain de 9000 mètres carrés,
en vue de la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire.

En fin de séance, un conseiller s'est
préoccupé du sort des prisons de Moudon ,
menacées peut-être par la nouvelle organi-
sation des prisons régionales. A la demande
du syndic, le vote d'une résolution par le
conseil a été ajourné , des pourparler s de-
vant avoir lieu prochainement entre la mu-
nicipalité et l'Etat de Vaud.
Nomination
(c) Le département de l'intérieur du
canton de Vaud a nommé AI. Constant
Meylan, ancien gendarme, comme ins-
pecteur régional des ruchers du cercle
de Grandson et de Concise.
MMW—————————MMM——B

RESTAURANT Poll r llne bonne

A .B.C. PIZZANEUCHATEL —l ¦¦¦¦"* ¦

Alors que partout ailleurs le bétail , les beaux jours revenus , monte
à l'alpage , à Reuchenette , au contraire , les vaches de M. Fritz Bieg ler ,
descendent de Reuchenette à Frinvillier où elles passeront l'été. C' est
probablement un cas unique en Suisse.

':, Les vaches descendent... (Av. Périsset) !

À Reuchenette, les vaches
descendent à l'alpage!...
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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 a 100 fois de p lus 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 paniersmettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer lamachine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présencesoit nécessaire.
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moinsun mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquersans 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

yos couverts-jusq^- ________K^Z==Z3_^^
hygiéniquement propres !

grâce à la machine î r:f*l___E ' - ' «a^à laver la vaisselle Bosch. \ > y$ÊÊ&&S&[ - '- ' ^WÊ •
Modèle table ou \ ' • ' , f̂§ S

à encastrer Fr. 1980.- " _j t£ÊÊÊÊÊ8m IDispositi f d' adoucisseur , • §T
en cas d' eau très ' ï .£$53» . J|
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1 Vient d'arriver... S
m Un grand choix de jS

B Costumes (^PINIT) 1

3 Fil d 'Ecosse et Ultrapan Coloris mode B

1 ,# ĜANTER ,E'CHE,vnsER,E àgEk m

j jjlBL . Seyon 12- Neuchâtel j|jÉ

CAUt 21

I -3f l/n After-Shove iné./'t, sous forme d'onctu- H
| euse ému/s/on, un ..fter-S/iave qui désinfecte et H
B rafraîchit sans irriter. ; |
H -5Ç- A base de v/tom/ne. j||
¦ «$(• Ton/fîe et régénère la peau. '
B ¦$£ F/otte par son par fum viril.

m "5f Que/c/ues gouttes suffisent . |jj
H 4fc Dons "" flocon écono- |HB| Fr. 6.50 H
¦ m/que /ncossob/e. | , || |

' . ,-..-,.. -, H B__B_i__¦' ¦-¦ifey^ill|,t,. , 7<s&gqH MMmmmmM
PANTENE-THADE MARK H , , .  "t  PAA-8

P R F T S Discrets k" :r iv ¦_ i w Sanï caution p."]

^̂ _  ̂
BANQUE EXEL B

M A G U L A T Û R E
à vendre à l'imprimerie de ce journal

i

Comme un poisson dans l'eau?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1.
Neuchâtel, tél.038/53533

I Imprimez vous-même ! |

. • atiK__lil i
r j / &am. *_Wr é  ̂ *w  #!_ -_ _' Jl
*** 
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I

Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer
des textes, marques, signes, etc.. sur n'Importe quelle surface lisse telle

1 qua papier, métal, plastiques, etc.. Frotter légèrement la surface de la | !
i lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes

les lettres de votre texte. Précis, propre, facile à utiliser par chacun. | ]
1 Faites un essai! Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une - j
1 Imprimerie dans votre tiroir.

Exigez la marque 
L©t_ C-S©t

800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues, échan-
tillons et démonstrations chez : :

P A P E T E R I E  J i i
Hôpital, 4 PSElaCr1a4J,X
Tél. , 5  46 76 M|-|'e5tl _

•Stock complet en.magasin. H

ARetard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ««
et difficiles. En pharm. I

TT». UIunann-Amretn, spécialités •"'
ms pharmaceutiques. Ostoraaniilgeit/EE^B^

A vendre

football
de table

marque National,
en très bon état.

Bas prix. S'adresser
au café de la Petite

Cave, Neuchâtel ,
tél. 5 17 95.

(

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

O 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 Procrédît
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom »
Prénom _ 

Rue „
Localité , „

V /

« Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrélien
Tél. (038) 6 50 10
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L'enveloppe de 10 feuilles fr. 1.75

I 

OCCASION UNIQUE |
Cabriolet 404 - élégance raffinée! J

Blanc, intérieur cuir noir / hard-top pour l'hiver. Modèle 1964, n'ayant roulé que II
43,000 km. Garantie 6 mois. Moteur à injection 9 CV (85 CV effectifs) 160 km/h. ))
Nombreux accessoires tels que : ceintures de sécurité, phare de recul, radio, (l
klaxons spéciaux, pneus Michelin haute vitesse XA S, etc. PRIX : Fr. 13,500.— ))

PEUGEOT
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORA L, AGENCE PEUGEOT ff
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises ))

A -vendre, pour cause de départ,

superbe

Chrysler .allant 1963
automatique, servo-direction , servo-
freins, 60,000 km. Cédée à 9000 fr.

Tél. (038) 6 30 48.
<- 1

Ford
Galaxie

1961, blanche,
7000 km, en par-
fait état.

Opel Record
à vendre pour

cause de double
emploi, modèle

1959. Tél. 6 23 64,
heures des | repas.

A vendre uno

VW
1954, en parfait état,
expertisée, avec radio.

Tél. 4 39 91.

A vendre

Austin Sprite
1959, très bon état

de marche, avec
hardtop et 4 pneux X

neufs. Tél. (038)
6 36 64.

Bureau d'architecture de la place
engagerait

un (e)
apprenti (e)
dessinateur (trice)
en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à W I 1575
au bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont acheté* par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche

apprenti
coiffeur mixte, pour
entrée immédiate ou

à convenir. Adresser
offres écrites à

125-91 au bureau
du journal.

Pour
collection,

on demande
à acheter
monnaies
anciennes

(argent, cuivre ou or)
suisses ou
étrangères.

Ecus de tirs
fédéraux

(Schiitzenthaler)

anciens ou modernes
de 1826 à nos jours ;
médailles suisses ou
étrangères commémo-

ratives ; anciennes
pièces suisses Helvetia
assise et autres, de
1850 à 1928. (Toutes
pièces anciennes du
Xlle au XXe siècle.)
Collection on pièces

isolées.

Ecrire sous chiffres
LR 192 aux

Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Neuchâtel.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
otfres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche
piano

à queue
de marque. Faire

offres sous chiffres
D 821741 Q

à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIUIIIIIII

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Peseux, tél. 8 49 54,
6 24 22.

9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

On cherche
à acheter

pousse-
pousse

Tél. 4 05 10.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchfttel.

Caravane
5 places, à vendre ou
à louer. Roland Guin-

chard, route d'Areuse,
2016 Cortaillod,
tél. (038) 6 35 06.

A vendre

Opel Rekord
Caravan 1960, en

parfait état, exper-
tisée. Garage des

Poudrières, Neuchâtel
tél. (038) 5 22 33.

A vendre

NSU 1963
46,000 km,

très bon état.
Tél. (038) 4 23 57.

CABRIOLET
Sunbeam Alpine
1964. Magnifique

occasion. 3 mois de
garantie totale.

Facilités de paiement.
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 30 16.

SUNBEAM
Chamois, 1966,

7500 km. Superbe
occasion. 2 ans de

garantie sur le
moteur.
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 30 16.

A vendre

Renault R 8
Major

1100, modèle 1965,
9000 km, expertisée.

Prix , 5650 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

2 CV
1964, 47,000 km,

beige, très soignée,
expertisée.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Ami 6/3 CV
modèle 1962,
21,000 km.
Tél. 5 09 89.

A vendre

caravane
à remettre en état ;
bas prix. Tél. 3 23 13.

A vendre

Citroën 11
légère
Fr. 450 —
expertisée.

Garage du Seyon
R. Waser

2000 Neuchâtel,
tél 5 1628.

A vendre pour cause
de départ

Fiat 1100
modèle 1955, très

bon état de marche,
moteur neuf.

Tél. (029) 2 97 20.

A vendre

2 cv
en parfait état ,

1300 fr.
Tél. (038) 6 76 51.

A vendre
Renault R 4 L

1963
43,000 km, parfait

état. 2300 fr.
Tél. 3 14 06.
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A vendre
Peugeot 404
modèle 1962, état
impeccable ; prix

avantageux.
Tél. 3 16 42,

heures des repas.

Occasion
Opel Rekord
1963, rouge grenat,

expertisée, 35,000 km.
Garage

des Poudrières
Neuchâtel,
tél. 5 16 28.

A vendre

bateau à voile
« Super Simoun », construction 1965,

dériveur lesté, équipement complet

+ moteur.

Tél. (038) 5 60 79.

A vendre

ACCORDÉON
ÉLECTRONIQUE
Hohner Electravox, à boutons, avec
amplificateur. Etat de neuf.
Adresser offres sous chiffres
P 2701 N à Publicitas. 3001 Neu-
châtel.

A VENDRE

Fourgon VW 1200
modèle 1963, bleu, 60,000 km,

charge utile 1000 kg.
S'adresser à la

Société coopérative M I G R O S
NEUCHATEL, A MARIN, !

tél. 3 31 41,
département exploitation

A vendre de particulier

I BMC Cooper 1000
en parfait état, modèle 1964, 35,000
kilomètres.
Garage des Poudrières , Neuchâtel,
tél. 5 22 33.

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Opel
Kadett L

1965, 5000 km,
moteur S, blan-
che, état de
neuf, expertisée.

Je suis acheteur d'une

carrosserie
Mercedes 220

année 1955-59.
Adresser offres

écrites à RD 1570
au bureau du journal.

A vendre

Bélouga
Marconi

construction récente,
acajou naturel, double
bordé ; voilure com-

plète dacron et voilure
tempête ; moteur

Seagull ; équipé pour
la croisière et la ré-
gate. Eventuellement
place d'amarrage dans
port du bassin juras-
sien. Adresser offres

écrites à TF 1572
au bureau du journal.

Simca
Elysée

1963, 58,000 km,
bleue, expertisée,

2900 fr.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

canot
3 places, avec acces-

soires. Faire offres
sous chiffres

YK 1577 au bureau
du journal .

Gordini
Daup hiné Gordini ,

1964, 4 freins à dis-
ques, 25,000 km,

voiture impeccable ,
3 mois de garantie

totale.
GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

Rover
2000

1966, 9500 km. Su-
perbe voiture, 2 ans

de garantie sur le
moteur.
GARAGE

HUBERT PATTHE-i
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

Peugeot 404
i960, bleu clair ,

expertisée , excellent
état , bas prix.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Opel
Capitaine

1965, 25,000 km,
jaune, état im-
peccable, exper-
tisée.

A vendre de particulier

DS 19
1961, occasion exceptionnelle, très
bon état mécanique, non accidentée,
intérieur refait.
Case postale 50, 2013 Colombier ou
tél. 6 36 47, pendant les heures de
bureau.

I 

PEUGEOT 403 1964, 8 CV, bleue,
intérieur drap, radio, 59,000
kilomètres, Fr. 5700.—

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, inté-
rieur drap, révisée à 100 %,
Fr. 5600.-

BMW 700 COUPÉ C 1962, 4 CV,
blanche, 2 portes, 50,000 km,

} Fr. 2700.-

OPEL RECORD 1963, 9 CV, blan-
che, 4 portes, 4 vitesses, si-
mili, 50,000 km, Fr. 4900.-

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue intérieur drap, Fr. 1500.—

RENAULT R 4 1963, 5 CV, grise,
5 portes, intérieur drap, ac-
cessoires, Fr, 2400.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV,
4 portes, intérieur drap, révi-
sée, Fr. 2900.—

SIMCA ARIANE 1962, 7 CV,
beige, 4 portes, 6 places, in-
térieur simili, Fr. 3200.—

DKW F 12 1963, 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
Fr. 4200.-

OPEL RECORD 1958, 8 CV, grise,
2 portes, intérieur simili,
Fr. 1500.-

DAF 600 LUXE 1961, 3 CV,
t blanche, 2 portes, intérieur

simili, Fr. 1900.—

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 SI
et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Blaiss.

i " IIIMIH I ¦ ¦¦!_ __HI_MII_ ¦¦

A vendre

CARAVANE CAMPING BISON
pliable, 3 places, utilisée seulement
un mois, avec annexe. Poids total
390 kg. Prix 3400 fr. Facilités de
paiement.
Tél. (039) 511 55, heures des repas.

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger, véritable occasion,

E®¥EB __ @©0
1965, état de neuf . Tél. (032) 5 78 01,
interne 227 , pendant les heures de bureau.

mW^^lBu* mVrr *4Et JBÊ

1 RENAULT R 10 1965 §

= MERCEDES 180 Diesel =

= KARMANN 1960 §
S VW 1500 1964 S

= VW 1200 1961 fj
= PEUGEOT 404 in|. 1965 |
= JEEP WIILYS =

j| TAUNUS 12 M |

¦gp^̂ A RINCIEURE^Hli
^^  ̂ (SAVAGNIER) ^^

A vendre

OPEL KADETT 1966
2 portes, couleur bleu clair, 8000
kilomètres. Prix 5950 fr.
Tél. (039) 5 44 55.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom i 

Rue 

No postal et localité IV/401

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

EC0LINE
COULEURS À L'EAU LIQUIDES £

prêtes a I usage

Armoires frigorifiques
de toutes marques

Electricité ' ÇS 5 2S 00 Orangerie .

Petit camion
Mercedes

type L 319 D, moteur diesel, revisé,
début 1966. Pont fixe.

Garage P. Comment, Courgenay, tél.
(066) 712 89.

Nos occasions avec garantie Q ~.jt
AUSTIN COOPER f  1

5 CV Pr. 4200.— Iil
BMW 700 4 CV Fr. 2500.— gg
CHEVROLET §j H

18 CV Fr . 2500 — |§S
MORRIS 850 4 CV Fr. 3950.- Bfc
TRIUMPH TR 4 M

9 CV Fr. 9400 — L*H
RENAULT R 4L fëj

4 CV Fr. 3200 — ly
Essais sans engagement i •"¦
Facilités de paiement j ;*

Garage du Seyon K
R. WASER a

NEUCHATEL - Tél. 5 16 28 "y *
Agence MG Morris Wolseley HP

Magnifique occasion

Peugeot 404
à vendre de particulier : entretien soigné,
excellent état de marche, comme neuve.
A vendre également

bateau moteur
acajou, 6 places, 35 CV.
Ecrire immédiatement à case postale 74fi ,
Neuchâtel 1.

A vendre

%
en aluminium pour

la ' traîne, avec place
et armoire au port
Tél. (038) 3 22 38.

A vendre
étagère ancienne ;

vélo pour petite fille ;
étendage Stewi pour

jardin. Tél. 5 04 70.

A vendre jeunes

hamsters
Tél. 5 98 50.

A vendre sommier
et matelas de crin

animal, largeur
122 cm, 2 places.

Tél. .8 40 01.

Vélo de
course

10 vitesses ; état de
neuf. Bas prix.

Tél. (038) 9 19 70. .

5 tapis
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 190.— pièce

(port compris). Envoi
contre rembour-

sement. Argent rendu
en cas de non-

convenance.
G. Kurth ,

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE,
double emploi ,

bon divan-lit
pour cause de
avec matelas.

Tél. (038) 4 07 30.

A vendre

8 roues
de char

pour clôture ou
ornement.

Tél. 7 06 85.

Appartements,
parquets, vitres

Nettoyages
lavage des peintures.

Tél. 4 10 66.
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Place du Marche et 9are ' Navette

^̂ ÇjBfi  ̂ Fischer, Morf, Thévenaz, eic. INTERNATIONAL 500 CC. dès '2 h 45'

// Désormais pendant toute l'année : lt

AFRIQUE ORIENTALE
Il (vacances au bord de l'océan Indien) //
f

) Notre succès exceptionnel : à présent 2 nou- ff
l\ velles variantes avec un choix unique. (\

(( Vacances au bord de l'océan Indien ((
I( à MALINDI, le paradis des vacances avec son (l
J) fascinant village d'indigènes à KIKAMBALA )|
(( et MOMBASSA ((
lj 17 Jours « tout compris > Fr. 1480.— )}

)) nouveau \)
\\ Le voyage combiné idéal i \\
// 7 jours de vacances sur la côte //
V\ 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— )j

\\ nouveau )i
(( 7 jours de vacances sur la côte \\

f
) 7 jours de vacances sur les hauts //
li plateaux africains Fr. 1480.— \\

Si !_ . _ ^ __^_^^K_ V* ^Hrê ?* ( B
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il Hôtel Oceanlc, Mombassa (voir programme). Il
II Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans \l

JJ notre programme, disposent de chambres avec jfII W.-C, douche ou bain. (l
X\ • Vol direct au départ de Zurich par avion //
f f  quadrimoteur turbopropulseur long-courrier \\
\\ du type «BRISTOL-BRITANIA » de la com- II
Il pagnie aérienne suisse GLOBE AIR II
l) • Journée entière dans la pittoresque capitale ff
(( du Kenya avec possibilité de visiter le gi- \\
j] boyeux Parc national de Nairobi. il
l( • Intéressant voyage en vagon-llt de Nairobi \\
// à Mombassa à travers la brousse africaine //
\\ © Fascinant trajet en car le long de la côte \V
// 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 dé //

« vous inscrire dès ce jour //
Il Demandez notre programme richement illustré, (/

JJ qui vous sera envoyé gracieusement. \|

i) ^F% )
.% V̂oYÂliESET
<L* TRANSPORTS Si,

)) Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44 jj

Batteries

DETA
25 % moins cher

2 ans
de garantie

ACCUS SERVICE
Borel ,

Meuniers 7 a
Peseux

0 8 15 12
6 31 61

COLOMBIER
—— Mercredi 18 mai, à 20 h 15 ¦

au
TRIANGLE DES ALLÉES

CITY
L'UN DES PLUS GRANDS CIRQUES D'EUROPE

5000 PLACES ASSISES

présente

INTERNATIONAL
SUPER «US SHOW 1966

« L'élite du cirque international »

20 attractions inédites
DONT :

* Les REJANOS ?X.::
* Les DÀNELLYS __r__
* Grey ARROW

and ZUNI ZSTiu
l_Sv^x30ï les chiens footballeurs

* Willy MEYER SEAL.
* Les Chimpanzés —_

I ARMANDO ELLEANO I
Le seul funambule exécutant le saut périlleux,
pied à pied, sur fil de fer, sans balancier

* FRANCESCO von PILATUS
Comique sur corde à 6 m du sol, '¦
au-dessus de la cage aux lions

* DÉDÉ, THÉO et PAT
Les célèbres clowns de la télévision )

I HENRY DANTÈS I
et ses LIONS. Le dompteur vedette qui a tourné, aux
côtés de John Wayne, Rita Hayworth et Claudia

Cardinale « Le plus grand cirque du monde »

Ménagerie ouverte toute la journée
Location : à la caisse , dès l' arrivée du cirque

Bonne correspondance des tramways :
à 23 h 11 pour Neuchâtel s
ef 23 h 42 pour Boudry el Cortaillod

Les Verrières-de- Joux
( F R A N C E )

CAFÉ - RESTAURANT
DU CHALET
Changement fie propriétaire

Spécialités du pays
Fondue - Grenouilles

Escargots

BILLARD
Vente de billets du

Tiercé et prise des paris j
le dimanche

= de 8 à 11 heures

3 jours de repos avec Migros
BP& Kg J%, ja  ̂

Le programme défaille du voyage,

__B_r ____l __ _̂à «I ÉLmm\ iÊ  ̂_^̂ k Ta» _f__Él _nl_ avec les formules d'inscription,

SE ^Ê  I ^1 m T̂Oa&- ^»EJ '__&' M ^lta_& «O» peut être ¦ obtenu dans fous les

magasins Migros et les écoles clubs

%&Ë ¦#*%!?!¦ fcim E Voyage -Club MIGROS
__ 11, rue de l'Hôpita l

Tout compris Fr. 85.- 2001 NeuchâteI
au départ de Neuchâtel et Fribourg Tél. (038) 5 83 48

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateaux
Jcnnneaii

33 types, de 1000 à 66.000 francs.
Le cruiser à cabine < Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.
Moteurs marins, remorques * Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., $tudei_ (Bienne)
près du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

S Repos, détente, plaisir...
' VOYAGES DE PRINTEMPS

.t 8-13 mai, 6 j ours, la Hollande, champs de
I tulipes en fleur Fr. 354.—

j 14-15 mai, 2 jours, Joyeux Riidesheirn -
i Heidelberg Fr. 115.—

| ASCENSION

i 4 jours , 19-22 mai, Côte-d'Azur - Turin - Tunnel
du Grand-Saint-Bernard Fr- 235.—

; 3 jours, 19-21 mai, Iles Borromées - Milan -
le Tessin Fr. 164.—

3 jours, 19-21 mai, Turin - Visite des usines
Fiat - Tunnel du Mont-Blanc -

| Chamonix Fr. 160.—

2 jours , 21-22 mai, petit tour du Mont-Blanc
avec traversée du tunnel Fr. 98.—

j PENTECOTE

I 3 jours, 28 - 30 mai, Iles Borromées - Milan - i
I le Tessin Fr. 164.—

2 jours, 28 - 29 mai, Chutes du Rhin - île de B
I Mainau - le Santis Fr. 99.—

I I  14 jours, 29 mai-11 juin , séjour à Caorle
dès Fr. 435-—¦

I 10 jours, 29 mai-7 juin , séjour à Marina di Massa
I j dès Fr. 350.—

Notre prospectus de voyages et de séj ours à la
mer est sorti de presse. Sur simple demande,
nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

II Renseignements et inscriptions :

Voyages et Transports S.A.
H Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre,
d'occasion

piano
Bechstein , cordes

croisées, prix avan-
tageux. Tél. 5 93 22,

après 19 heures.

^H__________—______________aamaa
IGEA MARINA ADRIA ITALIA

HOTEL ELIOS
directement au bord de la

mer ; confort, chambres libres du 25 juin
au 15 juillet. Ecrivez-nous.

ITALIE
BELLARIA

(Adriatique)
Pensione Foschi, au
bord de la mer, con-
fortable, parc à au-
tos, jardin. Basse
saison Lit. 1600. hau-
te saison Lit. 1900/
2500, tout compris.

I

A vendre
petit

piano à queue
Peîroî-

Welnhach
noyer, longueur

1 m 50. Etat de neuf.
Sous garantie. Prix

très avantageux.
Hug & Cie, Musique,

Neuchâtel.

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

VACANCES au bord de la mer bleue
Riviera Levante, à Chlavarl (Gênes),
Italie

CONFORTABLE PENSION
à 5 minutes de la mer. Ambiance fami-
liale, cuisine soignée.
Prix ba&se-salson : mal , juin , septembre
Lit . 1750.— tout compris.
Madame Zaccaro - Corso Dante 152,
tél. 28.107 - Chlavari.

I

RIMINI - RICCIONE I j
CATTOLICA - PESARO q

SEMGAUA, etc. g
Un qrand choix d'hôtels et de pensionsl

PRIX IMBATTABLES!
8 jours dès Fr. 157.-

trains compris dès Lausanne
Semaine de prolongation

7 jours dès Fr. 79.-
VOYAGES D'ÉTÉ

Plus de 200 suggestions de
VOYAGES EN GROUPES

ENVOI GRATUIT DE NOS i
BROCHURES DÉTAILLÉES

b^ATERREAUX LAUSANNE^

^̂mm9g/ 0̂^^^ Ĵir\.

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
particulière, 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.

achète «Eclair» ach - (e ^t* 
Ne

^hà^%
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Restaurant 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
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Ŝ_ k̂_ \^^^
 ̂

^e » \0^> <c^
e 

-J —
'"""

.-iBTfflm * *•' v '
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A Montreux
Home résidentiel Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes. Nombreuses salles de
bains privées, ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée. Service d'auto-
bus.

S'adresser à la direction. Tél. (021)
61 44 31.

BELLARIA (ADRIA) HÛTEL 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.

I t e  Restaurant de Chuffort j
est ouvert

i_________________________________________n^
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Avez-vous déjà envoyé votre formule de concours?
5000 prîX à gagner! Dernier délai d'envoi: lundi 16 mai1966

É̂ Ê S DE BEAUX MEUBLES Vlll
l 1 LL de l'ameublement S

" :.. Ĵr Plus de 200 chambres à coucher i È __ .si_ hrâfrei mu i Q__j_______-i

SUr 6 étages (3000 m2) 30 Vitrines Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 mmmmmmmmWÊ _____ 1

I PEINDRE...
| PEINDRE SOI-MÊME...
¦-• 'H Peindre soi-même veut dire embediir son
f - foyer. Qui ne désire pas habiter dans des
;, j  chambres claires, attrayantes ?
. ï ' Les tapisseries défraîchies et jaunies par le
m i temps peuvent être aujourd'hui facilement re-

» couvertes. Utilisez à cet effet notre peinture
s - ' éprouvée pour tap isseries. Elle se vend dans
X wsm les tons les p lus variés et se laisse facilement

appliquer avec un rouleau. De plus, ce tra-
- ' S vail est un passe-temps idéal pour vos samedis
Ë * libres.

JÊsÊ Nos conseils de spécial istes vous permettront
| \\ de faire un travail propre et soigné.

m M Color Center
f ' 1_B W Ecluse 15, Neuchâtel HT]
f \ ^8 Hl Tél. (038) 5 17 80 \J_\
'. >, Fermé le lundi

A SCANDINAVIE k
Fjords norvégiens - Oslo - j
Stockholm - Copenhague J
avec possibilité de vol au
pays du soleil de minuit
Seul un voyage en autocar et en
bateau permet de goûter pleinement
la beauté du paysage nordique.

15 jour* Fr. 1150.-
Dates des voyages : 18.6.—2.7.,
16.-30. 7., 9.-23. 7., 23.7.-6. 8.

Notre calendrier des voyages
du 27 mai au 2 juin 1966

Jours dès Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar-

Calella 285.-
12 Barcelone - Costa-Brava 395.—
11 Saintes-Maries-de-la-Mer-

Nice 390-
9 Finale Ligure - Diano Marina 325.—
9 Câte-d'Azur : Menton 365.—
9 Adriatique : Caorle/Lignano 258.—

16 Adriatique : Grado 425.—
9 Yougoslavie : Porterez 340.—

16 Ile de Rab, Suha Punta
(bungalows) 515.—

9 Sirmione sur le lac '
de Garde 300.-

5 Sud de la France-Barcelone 275.—
4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—

Voyage de Pentecôte

3 Breuil au pied du Cervin 148.—
3 Gênes - Riviera 138.—
3 Lac Wolfgang

(voyage réclame) 120.—
3 Rhénanie - Moselle - Trêves 165.—
2 Lac de Côme 98 —
2 Lukmanier-Tessin-Centovalli 92.—

Demandez les programmes et réservez
vos places assez tôt auprès de votre
agence de voyage ou à

TESSIN
Si vous désirez , passer de paisibles va-
cances dans un cadre merveilleux, venez
au nouvel

hôtel - restaurant - bar Praiiello,
à Breganzona-Lugano

Vous y trouverez une excellente cuisine
Italienne, des chambres modernes et tout
confort, terrasse, parc pour autos.
Direction : Gerti Meyer. Tél. (091) 2 03 38.

Casino d'Yverdon
Jeudi 19 mai (Ascension)

3 8me Convention
de réveil

avec la participation des pasteurs
des Eglises évangéliques de Réveil

— Thème général —

Jusqu'aux extrémités
de la terre

Programme de la journée
9 h 30 : culte avec sainte cène

14 h 30 : réunion publique d'évan-
gélisation

16 h : réunion de témoignage

Cordiale invitation

Repos - détente - plaisir
Ascension
19-25 mai, 4 jours Les deux Riviera Fr. 235.—

19-21 mai, 3 jours Iles Borromées -
Milan - Tessin 164.—

21-22 mai, 2 jours Petit tour du
Mont-Blanc 98.—

Pentecôte
28-30 mai, 3 jours Iles Borromées -

Milan - Tessin 164.—¦

28-29 mai, 2 jours Chutes du Rhin -
Ile de Mainau -
Le Santis 99.—

Été et vacances horlogères
De nombreux voyages de 2 à 14 jours 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

___— WaaonslH__f__ Lits HH Cook ii—ui-_-iWga_ns l̂_i
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< N AGENCE DE VOYAGES
O CK_ ai__> ORGANISATION MONDIALE S«» «rSa»**̂  _î
2 «£v^9_. Lausanne, Grand-Chêne 7

'*£. TéL <031) 22 n 1Z' en gaie 23 72 18 mm

I

**Q Berne, Spitalgasse 2 a, J
Tél. (031) 28 35 45 |
ainsi que Genève, Montreux, etc.

? VACANCES EN IRLANDE
_. O)
Jf L'ile aux mille et superbes contrastes o

Notre voyage en groupe : 
^

I 

Départs assurés de Suisse (Genève et Zurich) tous les dimanches du Mm
15 mai au 11 septembre 1966, par avion Jet de la. Compagnie AER LIN- !. ° jGU_ (Compagnie Nationale Irlandaise) . : j
Au cours de ce voyage, vous séjournerez à Dublin, Killarney et Cork. ||y
— 8 jours — Fr. s. 960.— par personne, tout compris, au départ de H§Genève.

O Demandez notre programme « IRLANDE 1966 > de la série « SÉLECTION ¦¥
g DU MONDE ». §

¦ 

?RENDEZ-VOUS A KECSKEMET «
(HONGRIE) pour la Fête des vendanges

Départ de Suisse le 15 septembre 1966, par avion de la Compagnie hon- ^H
 ̂

groise MALEV à destination 
de 

BUDAPEST.
Q" Dans l'ambiance pittoresque des csardas, en dégustant de bons vins et «

(O d'excellents mets, vous vous sentirez vraiment à votre aise. «s
§ — 5 jours — Fr. s. 595.— par personne, tout compris.

J2gg Visite de Budapest, repas typique dans une taverne hongroise avec KSB
musique tzigane, excursion d'une journée à KECSKEMET pour assister '- '¦
au FESTIVAL DES VENDANGES, etc. fc j jDemandez notre programme détaillé de la série « SELECTION DU _ \,

f ' . ( MONDE ». ; im m
i_ p_ voyage inédit : o

* ? LA CHINE VIA LA SIBÉRIE f

¦ 

(voyage en groupe accompagné — avion et train)
DÉPART ASSURÉ lundi 11 juillet — retour mardi 9 août 1966. •
GENÈVE/ZURICH - BUDAPEST - MOSCOU - IRKOUTSK - LAC I *
BAIKAL - MANDCHOURIE - PÉKIN - TIENTSIN - WOUSI - SOU- ï *
TCHÉOU - CHANGHAI - PÉKIN - MONGOLIE - IRKOUTSK - MOS- ™
COU - PRAGUE - ZURICH/GENÈVE .,

Ç1 Fr. s. 4815.— au départ de Genève, tout compris. o
o Demandez nos programmes détaillés. %j

| Participez à nos voyages en groupe! j
"f B*- LE MEXIQUE

(JQ .—
o — Vous en reviendrez enthousiasmé ! _l
jjj Départs de Suisse par avion JET de la Compagnie SABENA lea 12 juillet,
n. 20 septembre et 20 décembre 1966. esa

17 jours — Fr. s. 3990.— par personne. j j

H ? Tout l'enchantement H
de l'EXTRÊME-ORIENTh m

"> Aujourd'hui tout est près. Un avion, quelques jours de détente et la moitié 
^du monde fera son entrée dans vos souvenirs. 2F

I 

Départs de Suisse par avion JET de la Compagnie SWISSAIR les 23 sep- \WÊtembre et 21 octobre 1966, 14 avril, 22 septembre et 20 octobre 1967.
25 jours — Fr. s. 6565.— par personne. | g

? LES USA.
o ¦*
O Départs en avion DC-8 JET de la Compagnie SWISSAIR. g
g. Notre offre « Festival 1966 » : deux semaines à NEW-YORK à un prix cj

bien étudié, Fr. s. 1755.—.

( ?  CIRéUIT DE L'EST AMÉRICAIN M
Départs assurés de Suisse les 5 juillet, 2 et 16 août, 13 septembre 1966. t *Chutes du Niagara - Toronto - Montréal - Boston - New-York - ¦¦

 ̂ Washington - Pittsburgh - Détroit
,g A. partir de Fr. s. 3550.—. £
O Demandez nos programmes détaillés de la série « SÉLECTION DU -J
g MONDE ».

¦ 
? VACANCES A LA MER I
Pour vous qui désirez passer vos vacances à la mer, les agences de voyages j j
WAGONS-LITS/COOK ont, comme chaque année, de nombreuses sugges- </>

_ tions, par exemple : notre arrangement de séjour au village de vacances g
5j« « RIVA DEGLI ETRUSCHI », où vous aurez la possibilité de loger en QIm bungalows ou de louer une villa, à partir de Fr. s. 15.— par personne. O

L 

Demandez notre journal « VOYAGES-INFORMATIONS », édition Prin- JjL
temps - Eté 1966, dans lequel vous trouverez aux pages 8 et 9 tous les
détails de nos arrangements « Bain de mer », ainsi que de nombreuses
suggestions de voyages pour tous les goûts.

HJjWqgonsBHHI Lits _S__gg[g Cook ffl-UW HWoaonsS^ j

Votre nouvel horaire m
sera l'horaire I

i ¦§_§

Réservez-le dès WÈ
maintenant H
chez votre marchand M

IBa

Qui pense horaire achète « Ec/a/r » '/ *1

15 Mill 1966
Course de cote motos et sïde-cars

Bonvillars - Fontanezier
comptant pour le championnat suisse 1966

TOUS LES CHAMPIONS PRÉSENTS sur es parcours rapide et attractif

Station climatique - Astano
Petit hôtel - Villa Domingo

près de Lugano, vous offre des vacances
tranquilles et salubres, confort, chambre,
cuisine soignée, grand jardin, parc à autos
privé. — Dir. A. Kemmler, 6981 Astano.
Tél. (091) 9 33 59.

Homme seul
propriétaire d'un petit commerce,

CHERCHE PERSONNE
dans la trentaine, bonne ména-
gère, sérieuse et de confiance , ai-
mant la musique et le chant , avec
ou sans permis de conduire, même
sans avoir.
Bel avenir , travail agréable et
facile. Réponse à toutes lettres
sérieuses.
Adresser offres écrites à BJ 1495
au bureau du journal.

Gasthoî LINDE Kappelen près d'Aarberg
TéL (032) 82 12 42

Chaque jour :

asperges fraîches
avec un délicieux jambon _e campagne (notre spécialité)
Dimanche :

Menus choisis
Se recommande : Famille W. Windler-Straub

<__*i-CAB\
5 22 02 /

Aux portes de Lugano
dans un village typiquement tessinois,
LE PARADIS DE VOS VACANCES,
excellente cuisine, jolies chambres
avec eau courante. Pension com-
plète 17 fr. 50 par jour.
Restaurant-Pension «LA PERGOLA »

Hedano-Lugano - Tél. (091) 9 52 14

1 j Solbad Hôtel ¦—^2^̂ _i Knone»^̂
I a m  

Rhein 'w^n5|K WÊL
Rheinfelden 

^̂ ^̂ ^̂
K. Bischoff-Dietschy Mi^sSÀWÊÊ

Maintenant, une cure thermale
vous remettra ries fatigues hivernales.
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t!̂ ^

;pm

^
.,,,;

.,.,,,vT ».
 ̂ .¦ . — ¦ -r— — -c""̂ » IOTNI

ILE « SERGENT MUSCLE » g

BAGARREUR PU PACIFIQUE B

SAMEDI + fPlîïlV FfîTTÛtl AGENT fe
DIMANCHE JLlili I hU 1 I UH F. B. B. B
___P_B^gtf^ifffriM__fc^_-_-E_l r̂J- É3MiBifflBB3 _ -_-_É_-_-_fc_-_-C-i ¦ A^ ŜS__
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« H 1 | ^"Ç -
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B PESEUX (NE), en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 , " - |W 
" 

-# 1

L-
'"««̂ ^®w- 

vous offre la possibilité de faire 
vot

re choix dans 
sa vaste exposition (1000 m .. Vous y trouverez plus j " . ' '. '

de 30 modèles de studios à partir de 650 francs. Des prix avantageux, des meubles de qualité font 1 " ' " ' - '
'. i _â«j_ _J__à_____>i.;.-__ „.,_.___.__ _, le renom de la maison. MÎ IW^VM.— _ ,__,— j? , j

I

GOLF M I N I A T U R E  I
MONRUZ

OU VERTE
Pistes bétonnées | j
Parcours 1.50 I
Etudiants 1.— '¦' ' j

ABONNEMEN TS S? 1
annuels ;; ¦ : J

i 

s 78 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 wi

^; dans une suite | s

^*«*_»_x ' " ___k __ _ _ «h L H

_ Atj!̂
e,lt Iîct-av^ libre!

Ê ftfi__f____ i_-__S 16 ans B̂ *-Ĵ NV||lB_-l_É-f^

iitwJHwBfflyTKTÏi f̂nin ¦ I SîwnmSP*  ̂ _P__^____5___P?TW__ H» HOfltm I I  flflffly «- .

I HÔTEL DES PLATANES 1
ï CHEZ-LE-BART (NE) |l

I Un extrait de notre carte i
Cuisses de grenouilles *

iil à la Provençale l|/
Truite du vivier au bleu

g Chateaubriand sauce béarnaise it
Fondue bourguignonne , .-
Scampis à l'Indienne il
Truites du lac, sauce hollandaise
Palée, sauce neuchàteloise

Hôtel
de la Croix-Blanche

NOIRAIGUE
Tous les jours :

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce hollandaise
Se recommande :
tél. (038) 9 41 06.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

H AKLAUO —pp-X m^^Tfilm
qui 

^H JH
H r"5 78 78 ÏVf™f/V \_ W fe/"( scantlale en m m
Wè samedi uhd . mimm^—<̂ _ K\\^__tf*w*̂ ^rK!\IS

B^!_£_: I 1 
Mer

"edi 
Eî_a LOLLOBRIGîDA HkcSOMUER lMaVini KnUSI ^SX'Sd.lSf̂  JB

^^^^^^Ŝ^^^^^^^S 18 ans ^̂ ^S Ŝ 5̂': '̂' - pi • Il ".pP

|4_

t _î___r —H Jr w™ ^Tfaf" jJifl Kff̂  _E_k _ntf Hï w_*̂*5aB  ̂ lfi * Jvtft __. _£B -.I. __SS_J__ #__ fl-U-_ RB_BI___B•" i3o o° L ATTE NJ E m
Samedi 1 I U i C M»_f „L. -J _?" _f_. BWË ÊWË ËZ hUl I H
et 14 M 4u Bar __¦ *_r a __¦ «r_ _? y _» ___¦ &_? .y
dimanche ÏS j 'J. . 

 ̂ BERGi /̂^N doux-amer, mais aussi , 1
1 désinvolte, romantique, libertin, comique, et qui jjj

Tau» «« ¦ mm nous conte l'amour et ses jeux, captivants ' jjj
soirs ^" " " comme la chaude lumière des paysages d'été 1 - _ .

Samedi et dimanche à 17 h 30

Un proverbe irlandais dit : Bll
«La pureté d'une jeune fille est un orgelet dans l'œil du diable» j

INGMAR BERGMAN H
réalise sur ce thème imprévu un film brillant, ; |

original, insolite et renouvelle, grâce à son immense talent, un sujet vieux comme le monde i

El L'œil du diable Jf
^BÉES»? _^̂ 3B_^̂ llS 'a^aMi£l__ _i Version originale sous-titrée B__S___ ^_fffi ' - v -.v ~.\ r̂

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous p résentera un choix
complet et varie.

ILE 

CINéMA D w «• re fl «i M___JTÉL. 5 56 66 _T £% __ t% V £1 I

ESPIONS À H|¦.'HFFÛT HB
Tous les soirs à 20 h 30 t̂^̂ ^lSAMEDI, DIMANCHE 14 h 45 fvfë%l18 ans ftPTw -

|Notre5à]E_r llllI
WJJÈ RICARDO MONTALBAN I 1
MM CARMEN SEVILLA GINO CERVI F * I

 ̂

et 
ANNA-MARIA FERRERO ]

W& DE BAGARRES... ET... DE TRAHISONS fâ

ILES AMUNTS!
1 DU DéSEET I
:ffi Un film en SCOPE-COULEURS |||
!̂ | PARLÉ FRANÇAIS 

16 ans pi

Salle des spectacles, Fontainemelon
Ce soir, dès 20 heures,

grande soirée populaire
du Yocller-elub « Echo du Val-de-Ruz », avec le concours
de Heidi et Ernest Pommer, duo de yodel, du groupe

vocal « Les Dominos » et de l'orchestre champêtre
« Heimat-Klange », Thoune

Chirologie -
mariage

Madame Jacot,
Charmettes 13,

reprend ses consul-
tations à partir du
mercredi 18 mai.

Prendre rendez-vous
par tél. 8 26 21.

A vendre

landau
moderne

démontable , état de
neuf , 130 fr.
S'adresser à

M. Jean Poirot ,
Brandards 1,
Neuchâtel.

i ŒÉM 3r_THrE - êra C m̂a-j Q&ux l  Cinéma <
LUX

> Colombier jûl
J 

Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 0 Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 16 ans
rJ Samedi 14 mal à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 Saint- Biaise fPJ  S___ __Jl? N TÉL. 3 38 38 J„en

n
1„?f

ab
i
,
\^

m
?

aCable 
f̂f̂ ™**®**

] (Scope couleurs) ie ans •*«""¦ ¦»¦«"»» \j_ ptace gaie B. N. "¦ ¦""> *<> en iutte contre des gangsters internationaux
;; PAS DE I VIRIERS POUR EES TUEURS Du vendredi 13 au dimanche 15 mai, à 20 h 30 

' 
d'ap SES S aSoH

| Suspense... Rires entre deux frissons... Un film de Dimanche à 15 h Parlé français 18 ans 
a apies ie ceieai e loman de blMENON 

J grande classe avec Paul Newman, Edward-G. Robinson, Sabato e domenica aile ore 17 16 ans
I Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 mai, à 20 h 15 U" £?X!Î f1  ̂

P°",cier 
T Z°uf  ïienAJia 'PV3 ZORRO IL VE1VDICATORE

î\ (En couleurs) 16 ans en lmlelne avec Glenn Ford et Lec Renuck Parlato ltaliano (sous-titres français-allemand)
î L'ATTAQUE DE SAN-CRISTOHAL ALLO... BRIGADE SPÉCIALE T  ̂ ZT~~ 7T7Z S ,„„ , ,. 7Z S Le plus dynamique des films d'action j Dimanche 15 mercredi 18 mai, à 20 h 15 16 ans

qui a pour théâtre les mers du Sud ~ ~ ~ ~~ ' Jeudi i(Ascer_ion) , séance a 14 h 30
¦ _ . ; 1 -, -rr-rz rpri—^—77 Mardi 16 et jeudi 18 mal, à 20 h 30 Eddie Constantine, l'agent bagarreur du PBIi l  Sabato e domenica ore 17.15 ( *__ i™i 6 ans La réédition d'un grand western « Lenuny Caution » dans un film à sensations

L.E S_ I_ _ ,  l'OLbOIU lll ASMJK avec Edmond O' Brian et Yvonne de Carlo A TOI DE FAIRE J»nG_I01\iVE
[S Parlato ltaliano (sous-titres français-allemand) 

TORmara _ SViv™ ^ïTTV Pas le temps de souffler... tant ça cogne dur !
Dès mercredi 18 mal : LA U_K.K_._R A SYLVER CITY Dès jeudi 19 mai à 20 h 15 Ï6~Kr7s i

LE PONT DE LA R5VIÈRE KWAI Couleurs Parlé français 16 ans Spencer Tracy et Frank Sinatra
w Jeudi (Ascension), matinée à 14 h 30 Dès vendredi prochain : LA PANTHÈRE ROSE JJ_ DIARLE A 4 HEURES

I 

CINÉMA UAU provisoirement transféré au THEATRE Ilig
pour cause de rénovation ta. 521 *2 |̂ ^

¦«___•  mm. Lundi 15 h - 20 h 30 ¦
Le « BON FILM » présente Mardi 20 h 30 IjSeg

Mercredi relâche gfjjpJI

L ECLIPSE ¦
de Michelangelo ANTON ION I ^pl!

avec Monica VITTI et Alain DELON Ep|
/ Admis dès 18 ans WÊÊ

Nettoyages - Lavages
Ponçages

Appartements
Vitres - Parquets1

R. Wuillemin, tél. 3 13 74

ADRES SEZ VOUS AU CON STRUCTEUR

A. R OM AN G
„, 5 33 53

NEUCHATEL "EL. , 0} 49

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Ouverture officielle

des bains le 15 mai 1966

» *^^à-'* »'*̂ <î__i

Pli » AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

MARIAGE
Veuve sans enfants, 62 ans, présentant
bien, allure jeune, bonne santé, affec-
tueuse, situation assurée, désire rencon-
trer monsieur dans la soixantaine, condi-
tions analogues.
Ecrire sous chiffres P 6049 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

• Sans caution
• Formalités simplifiées a j
• Discrétion absolue i

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M
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NOS PROCHAINS VOYAGES :

PENTECOTE 1966

; 28 -29 mai 2 jours
Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Pr. 110.— par personne, tout compris

28 - 29 mai 2 jours

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Pr. 95.— par personne, tout compris

Pour vos vacances
Florence - Rome

9-17 juillet - 9 jours - Pr. 525.—

Saas-Fee - Col dn Grinisel
9-10 juillet - 2 jours - Pr. 85.—

Alpes françaises -
Col du Grand-Saint-Bernard

12-14 juillet - 3 jours - Pr. 155.—

SaLzbonrg - Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

—ïngadtne - Lac de Côme
20-22 juillet - 3 jours - Pr. 155.—

, Côte-d'Aznr - Mon aco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Pr. 335.—

Le Tyrol - I_._sl_rii.ck
26-29 juillet - 4 jours - Pr. 210.—

. Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jours - Pr. 415.—
) San-Bernairdino - Grisons

1-2 août -
20-21 août 2 jours - Fr. 100.—

ï Demandez nos programmes !
t Renseignements et inscriptions i

Autocars FISCHER 3ff_»n

Faites vitrifier
vos parquets

pour un prix très bas
Profitez de l'occasion

Tél. 3 13 74

Pllllllllll i

1 ^^^ Ê̂0^ 
Cfj aumont et (Soif j

= se recommande pour l'année 1966 =

| TEA-ROOM - RESTAURANT - CARNOTZET - BAR |
S— Salles de fêtes et de conférences entièrement rénovées =

g Tél. (038) 3 24 71/72 g
!

Illllllllllllll

Samedi 14 mal 1966
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k j «£9 WÊ ' B
y_L Visitez notre grande exposition camping ™

|*.| de camping, lits de camp, chaises pliantes, '̂ â rateap
sacs de couchage, matelas pneumatiques,
appareils à gaz, lampes, réchauds.

i

w__Bi_ff_T_-__lrti?_ -_H_^_B_-_fi_^

Excursions l'Abeille
Dimanche 13 h, Guggisberg-Schwarzen-
bourg 15 fr . Pentecôte 7 h, Montana-
Crans 30 fr . Lundi 8 h , Passwang, Lu-
celle, Porrentruy, 20 fr . Ville, prise à
domicile. Tél. 5 47 54.

J_È-_R_h_____ &_. I Ba___ Wj rÊGr&f o ~*

Dimanche 15 mai !j

Bionay - M©i_freux |
(Cueillette des narcisses) |

Départ : 8 heures Fr. 16.50 |
Grandson visite du château \i
Tour du lac de Neuchâtel

I Départ : 13 h 30 Fr. 12.— j

| Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ms^
H l-_sàl___SlJL__^_l ^ame(1'

et 
^manc^e à 14 h 45 H

S if_k^ *»«̂ Q 
et 20 h 30 

S
m ••-Qj|g[|pilW-fl^l̂ "a** Admis dès 16 ans m

H Une comédie en couleurs d'une fantaisie désopilante... |

I William HOLDEN - Audrey HEPBURN 1
r* ?' dans 1 yy \

1 FUEIS i
M mmSm mmm— 11 ,

fyjj d'après une histoire de [

I Julien DUVIVSER et Henri JEANSON §

1 ̂ iS _̂_r*^"" Sr ¦ ïï^eî» _ir̂ s!J^̂ J_Bi__ -__y_H__ € S H €T B°ME_^H â? _?

f -  -̂ agjjSP- jl e <( Vieux »)

iV H Ô T E L  Z . .„ Des p etits p lats ) \
Il A Ses filets mignons aux morilles , ., - /#

DU CHATEAU • — « * ** *'en myotes- cAez .
)) VA LANGIN :.. «'•• J» «M., FANAC à Saint-Sulpice ))
\l Réservation et autres spécialités maison. \\
Il (tél.) 6 9102 (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 //•

\\ -tesfrtUrftnt 5elo 6rûppi» ___W_ SP6CJâlJt8S 
Restaufon» • *

p  Le bon petit restaurant \\
(( Xa Cou-re _*_^_^H . ,. Pî*_ll » dans 1& Grand-Rue ((
) A™hM <gmPS^̂  italiennes m î a r JambQn de Dav_ Qn à i-os /Si F̂&Jà-iSr«»_ f 11  ̂ _R» \Ji*-* Jambon de paysan a i os (
lj • _ . . 5JULSl8Wu,BB̂  U * et les asperges fraîches /I|[ Resei"vez votre *«»r éfflÈ ^ *^ R r -n t (/ c 57 57 v .m 11
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AVIS
Nous informons la population de
Colombier et . le public en général
que nous ouvrons samedi 14 mai un
magasin de meubleS j avenue de la
Gare 2, où ils trouveront tout pour
un intérieur soigné , y compris tap is
et rideaux.
Par des prix très étudiés , nous es-
p érons mériter la confiance que
nous sollicitons.

Ameublements Le Rêve chez soi

POUR SŒURS g
Sortie de fin de saison %¦¦
du 21 au 22 mai 1966 _\

SUPER-ST-BERNARD 1
car, chambre, _ pension E||

PENTECOTE I
GRISONS - TESSIN I

3 jours 28-30 mai Fr. 145.— |

ALSACE - FORÊT-NOIRE J2 jours, 29-30 mal Fr. 95.—

VACANCES 66
NOS BEAUX VOYA GES :

BEi_ LSN - VARSOVIE
PRAGUE ï*. 850,- .

14 jours 17-30 juillet

| BELGIQUE - HOLLANDE
i RHÉNANIE .̂ 485 -
H 8 jours 17-24 juillet

§ CHÂTEAUX DE LA LOIRE
i ET PARIS F* 350 -
S&L 6 jours 18-23 juillet

fl CÔTE D'AZUR ET
¦ RIVIERA ITALIENNE

B (036)562Q2



POUR LA PREMIERE FOIS, DU 28 MAI AU I I  J UIN

A Moscou, notre p ays pr ouvera qu 'il peut concurrencer
les réalisations de nos voisins

ZURICH (ATS). — Du 28 mai au 11 juin 1966, aura lieu à Moscou la pre-
mière exposition industrielle suisse. L'initiative de cette présentation de notre pro-
duction en URSS est partie des milieux de l'industrie privée. Plus particulièrement,
des constructeurs de machines-outils et d'autres biens d'investissement se sont effor-
cés, au cours des dernières années déjà, de faire connaître leurs produits auprès
des organisations d'importation étatisées et des spécialistes en Union soviétique.

Une action financée
par les exposants

Le résultat positif d'une enquête que
l'Office suisse d'expansion commerciale, en
accord avec la Société suisse des construc-
teurs de machines, a menée en automne
1965 dans les milieux de l'exportation suis-
se, a engagé l'O.S.E.C. à prendre contact
avec la Chambre de commerce à Moscou
pour arrêter le moment où une action col-
lective de propagande pourrait avoir lieu.

Sur la base du résultat de l'enquête et
des négociations préliminaires avec Moscou,
la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique a chargé
l'O.S.E.C. de coordonner les efforts de l'éco-
nomie privée et d'organiser à Moscou une
exposition officielle de l'industrie suisse.
Cette action est financée entièrement par
les maisons qui y participent individuelle-
ment à titre d'exposants.

instituts de recherche technique et des en-
treprises industrielles sur la production suisse
telle qu'elle est documentée à l'exposition.

L'exemple d'autres pays
En .organisant cette première exposition

industrielle à Moscou, notre pays suit
l'exemple de la République fédérale alle-
mande, de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, de la France, du Japon et d'autres
Etats qui , au cours des années dernières
déjà , ont réalisé des manifestations analo-
gues en URSS.

Il s'agit de démontrer dans ce pays aussi
que les réalisations de notre industrie peu-
vent concurrencer celles de nos voisins et
de renseigner en outre d'une manière gé-
nérale les milieux économiques et la popu-

lation de Moscou sur la Suisse et sa pro-
duction. Dans ce but, l'O.S.E.C. entretien-
dra un service de renseignements auprès du-
quel les intéressés pourront se procurer des
prospectus et dépliants spécialement édités
à l'occasion de l'exposition de même que
des numéros spéciaux, en langue russe, de
nos revues d'exportation.

Manifestations officielles
Avec l'appui de l'ambassade de Suisse

et de la Chambre de commerce Alluion,
une série de manifestations et réceptions
officielles qui contribueront à intensifier les
contacts économiques entre les deux pays
ont été prévues.

Les maisons suisses exposantes délégue-
ront ù Moscou un nombre considérable de
leurs chefs de vente et d'autres responsables.
Ils espèrent qu'une partie importante du
matériel exposé pourra être vendue sur pla-
ce, tandis que d'autres ordres pourront être
notés a titre d'essai. II est en tout cas cer-
tain que l'exposition permettra des contacts
précieux et une vision approfondie des con-
ditions économiques en Union soviétique.

Toute I industrie
Les pourparlers qui ont eu lieu à Mos-

cou, encore en 1965, entre une délégation
de l'O.S.E.C. et la Chambre du commer-
ce, ont abouti à la signature d'un contrat
portant sur la location du pavillon 5 dans
le parc d'exposition Sokolniki en vue d'une
exposition de deux semaines à partir de la
fin du mois de mai. Environ 9000 mètres
carrés de surface de stands ont été répar-
tis entre cent vingt maisons connues de
notre industrie, appartenant principalement
aux branches des machines-outils, du ma-
tériel électrique, des machines textiles et
d'emballage, des instruments et appareils et
de la chimie. Un nombre important de ces
maisons saisiront l'occasion de leur présence
à Moscou pour y organiser, à l'intention
des visiteurs spécialisés dans leur branche,
des' conférences ou présentations de films.
Un des buts principaux que se propose la
Chambre de commerce Alluion est l'orien-
tation des organisations d'importation , des

L'industrie suisse présentera
sa production en Union soviétique

Un projet de révision de la loi
sur la Banque nationale sera

prochainement soumis aux cantons
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a autorisé le département des finances
à soumettre aux cantons et aux asso-
ciations économiques un projet de re-
vision de la loi sur la Banque natio-
nale. Il s'agit d'étendre les moyens
d'intervention de la B. N. pour en
faire, comme le prévoit le fameux
« programme complémentaire », un ins-
trument plus efficace de politique
conjoncturelle .

Comme l'avait signalé à la dernière
assemblée générale le président de la
Banque nationale, M. B. Galli, un pre-
mier rapport sur la revision de la loi
avait été remis au département en
1964. Il portait principalement sur la
constitution d'avoirs minimaux par
les banques, la possibilité de limiter
l'expansion du crédit , et l'élargisse-
ment de la politique d' e open market » .
De nombreuses discussions ayee l'Asso-
ciation des banquiers ont permis de
rapprocher les points de vue. L'asso-
ciation accepte que la loi donne à la
B. N. la possibilité de demander aux
banques de constituer chez elles des
avoirs minimaux, et elle ne conteste
pas l'extension des possibilités d'inter-
vention dans le domaine de 1*« open
market » . En revanche, des divergences

subsistaient encore, en mars, en ce
qui concerne la limitation des crédits.
Le projet sera publié mardi prochain.

L'enquête sur le marché
des carburants liquides

est terminée
Le rapport sera-t-il publie avant 9 assemblée

générale des Raffineries du Rthône ?

BERNE (UPI). — On apprenait vendredi
de source compétente que l'enquête de la
commission des cartels sur le marché des
carburants liquides est si avancée qu 'un rap-
port pourra être publié sous peu. Cette en-
quête , ouverte en rapport avec l'affaire des

Raffineries du Rhône , vise avant tout à
établir si des accords de droit public incom-
patibles avec la loi sur les cartels ont été
éventuellement passés entre des sociétés pé-
trolières , accords qui se seraient faits au
détriment des consommateurs. Dans un tel
cas, la loi sur les cartels prévoit le dépôt
d'une plainte de droit administratif visant
à sauvegarder l'intérêt public.

Il n'est cependant pas tout à fait certain
que le rapport d'enquête soit publié encore
avant l'assemblée générale extraordinaire des
Raffineries du . Rhône tixee au 21) mai, et
qui aura à statuer sur la dissolution de la
société. Bien que ce rapport ne puisse désor-
mais modifier le cours de l'évolution des
affaires de la raffinerie de Collombey, il
est certain que son contenu éveillera un
très grand intérêt de vastes milieux, et en
particulier ceux de l'économie pétrolière.

La commission
du Conseil des Etats
approuve les comptes
de la Confédération

BERNE (ATS). — La commission des
finances du Conseil des Etats , siégeant à
Berne a examiné le compte d'Etat de la
Confédération pour 1965. L'exposé d'intro-
duction a été présenté par M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral , chef du département
des finances et des douanes.

L'entrée en matière concernant le mes-
sage du Conseil fédéral n'a pas été com-
battue mais elle a donné1' lfèu S... dé longues'
discussions ayant trait à des problèmes tels
que l'évolution de dépenses, la couverture
des besoins fi n anciers sans cesse accrus, les
subventions fédérales et la planification fi-
nancière. La commission a notamment été
informée que les rapports des experts con-
cernant ces deux dernières questions seront
déposés assez tôt pour que le Conseil fédé-
ral puisse soumettre ses propositions aux
Chambres durant la session de décembre.
Après la discussion détaillée des chapitres,
la commission a décidé de recommander au
Conseil (les Etats d'approuver le compte
d'Etat tel qu 'il est présenté.

Une citerne à essence
explose en plein Zurich

Tout a volé en éclats dans les environs

Les dégâts sont considérables
ZURICH (UPI). — Une très vioIenJe

explosion s'est produite vendredi matin, vers
11 heures, à la Badenerstrasse, dans la par-
tie occidentale de Zurich , tandis qu'on net-
toyait une citerne à essence. Trois immeu-
bles environnants ont été endommagés par
la déflagration et les dégâts sont considé-
rables. Par bonheur, personne n'a été bles-
sé, mais deux femmes ont subi un choc
nerveux et ont dû recevoir des soins. Une
enquête est en cours. On suppose que l'ex-
plosion a été provoquée par une étincelle
d'un compresseur en marche à proximité

du réservoir, mais cela n'est pas encore
prouvé.

LES GAZ S'ENFLAMMENT
Les services du feu ont précisé que l'ex-

plosion s'est produite après qu'une entre-
prise de nettoyage eut vidé la citerne de
l'essence qu'elle contenait et insufflé de
l'air compressé pour en chasser les gaz.
Ceux-ci s'enflammèrent soudainement. Un
camion-citerne prit feu , de même qu'un ré-
duit en bois et une terrasse. De nombreu-
ses vitres ont été brisées et une grande
vitrine a éclaté. Selon les premières estima-
tions, les dégâts s'élèvent entre 50,000 et
100,000 francs.

Les pompiers ont dû déverser près de
10,000 litres de mousse carbonique sur le
brasier. La police a verrouillé l'emplace-
ment du sinistre pour empêcher que les
gaz d'essence ne s'enflamment encore une
fois. La circulation a été détournée.

Un bébé
a failli
mourir

Trop de bruit
sur les chantiers

Des voix se sont élevées récemment à
Genève contre le vacarme assourdissant qui
règne sur certains chantiers. L'affaire a pris
une nouvelle tournure à la suite de l'aven-
ture qui est arrivée à une famille habitant
le quartier du Mont-Blanc où les travaux
se poursuivent actuellement jour et nuit.
Il y a une semaine, la jeune mère rentrait
de la clinique avec son bébé de cinq jours.
Dans cette atmosphère intenable, le bébé
a refusé toute nourriture et toute la famille
ne trouvait plus le sommeil. Il fallut pren-
dre des mesures et éloigner la mère et
l'enfant pour éviter que celui-ci ne périsse,
faute de nourriture. Et, à la suite de cette
pénible affaire, on demande à Genève que
les compresseurs et les machines de chan-
tiers soient équipes de silencieux, comme
c'est le cas à Lausanne.

Premier supplément
du budget de 1966

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message concer-
nant le premier supplément du budget de
1966 et l'ouvertu re de crédits d'ouvrages.
Pour les départements , il propose 11,5 mil-
lions de crédits reportés de l'année 1965 et
30,6 millions de crédits supplémentaires ain-
si que 12.5 millions de crédits supp lémen-
taires pour l'entreprise des PTT. En outre ,
il demande pour les départements et les
PTT respectivement 3 millions et 3.8 mil-
lions de crédits d'ouvrages et additionnels
pour des acquisitions d'immeubles et des
constructions urgentes , ainsi que pour des
frais supp lémentaires consécutifs au ren-
chérissement.

Tous les crédits reportés sont des cré-
dits qui ont déjà été ouverts par les Cham-
bres pour des ouvrages, des travaux ou des
mesures qui n'ont pu être exécutés ou qui
ne l'ont été que partiellement. En revanche ,
les crédits supplémentaires se rapportent à
de nouvelles dépenses ou , clans certains cas,
à des augmentations de dépenses. Les cré-
dits supplémentaires demandés tant pour les
départements que pour l'entreprise des PTT
sont bien inférieurs au montant correspon-
flanf fin 1965.

Des cas isolés
de paratyphus dans
l'Oberland bernois

THOUNE (ATS.) — Sept cas de para-
typhus ont été signalés aux autorités sani-
taires de Thoune et des environs les 11 et
12 mai dans la région de l'Oberland ber-
nois. Deux malades ont été hospitalisés.
Cette maladie est caractérisée par la diar-
rhée accompagnée le plus souvent de fiè-
vre. Elle ne doit pas être confondue avec le
typhus abdominal qui est beaucoup plus
grave. Au cours d'une conférence qui s'est
tenue le 12 mai, les médecins se sont oc-
cupés de cette affaire. Ils ont estimé qu 'il
ne s'agissait pas pour le moment d'une
épidémie comme celle qui éclata en août
1965, mais bien de quelques cas Isolés,
comme il peut s'en produire parfois. Toutes
les mesures nécessaires ont été prises.

A ZURICH
Quarante chats périssent

dans un incendie
ZURICH (UPI) . — Jeudi soir, un asile

de chats appartenant à un ancien réfugié
d'Allemagne orientale, à Zurich-Affoltern,
au lieu dit « Katzcnbach » , a été détruit
par un incendie. Quarante chats ont
péri dans les flammes. Dix autres ont
pu être sauvés.

+ De nombreuses truites ont été dé-
couvertes mortes, ces derniers jours , dans
la Murg (TG). C'est la troisième fois , en
l'espace d'un mois, que les eaux de cette
rivière sont empoisonnées.

* Le Conseil fédéral a nommé M.
André Dominicé, ambassadeur au Li-
ban, en Syrie, en Irak et en Jordanie,
également ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire à Koweït, avec ré-
sidence à Beyrouth .

Oécès subit
de M. Yves Maître

GENÈVE (ATS) .— On apprend le
décès, survenu subitement , de M. Yves
Maître , terrassé par une crise cardia-
que, dans sa 49me année.

Député au Grand conseil de Genève,
ancien président de cette assemblée
en 1963, le défunt était conseiller na-
tional depuis la dernière législature où
il représentait le parti indépendant
chrétien-social. A l'armée il avait le
grade de major . Il avait été pilote de
l'aviation. M. Yves Maître était devenu
auditeur au tribunal de la 2me divi-
sion. Il était président de l'Association
suisse de l'industrie aéronautique.

Le conseiller national Yves Maître
était né à Porrentruy, le 19 mai 1917.
Il étudia le droit à l'Université do
Berne et fut  d'abord secrétaire de
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments. En 1944, il s'inscrivit au
barreau genevois et il fut membre
suppléant de la Cour de justice do
Genève.

GENÈVE (ATS). — On apprend de
source autorisée que le Conseil municipal
de la ville de Genève ne portera pas à
l'ordre du jour de la prochaine séance fixée
au 24 mai , la question des indemnités aux
conseillers administratifs . 11 attendra que le
Conseil d'Etat ait répondu le 3 juin à la
motion déposée à ce sujet au Grand con-
seil par un député « vigilant ».

L'affaire
des conseillers
administratifs

Face à face
Tel esl. le litre, d une nouvelle émission ae L U.ii. i .f ., qu i met / ace a

face  une importante personnalité et quel ques journalistes , chargés de rendre
d i f f i c i l e  la tâche du premier . Actuellement , c'est l'émission la p lus suivie
de l'O.R.T.F . (entre S0 et !) 0 % des petits écrans allumés I ) .

Mais le face  à face  est aussi te principe de nombreuses émissions de
télévision. Elles n'ont que peu de qualités visuelles : on voit des visages,
des bustes, des gens assis... et on les écoute parce qu 'on s'intéresse aux
idées échangées. Ces émissions ont un grand succès.

On a peu parlé du récent CINQ JEUNES IN TERROGENT... UN
CONSEILLER D'ÉTAT qui mettait « /«ce ri face » de jeunes Neuch âtelois
et un jeune mag istrat , M.  Carlos Grosjean . Pour d i f f é r e n t e s  raisons, celte
émission est importante.  Nous reviendrons s-ur son princi pe.

Il faut donc s ' interroger sur ces succès , songer à tout ce qu 'ils signi-
f i e n t , méditer l' emp loi qu 'on pourrait tirer de ce genre d'émissions . Depuis
quel ques jours , pour diverses raisons, j 'y pense longuement. Quel ques idées
deviennnent claires , d' autres restent confuses. Pour le moment, il me sem-
ble possible de dresser un premier inventaire des questions qui se posent .
CONTACTS TV (page TV , chaque samedi), nous permettra de reprendre
oes considérations dans une perspec tive plus générale :

a) Fort souvent , ceux qui participent à de telles rencontres ignorent
tout de ta télévision . L'animateur doit alors trouver tes moyens de les
mettre en confiance. Travail important , que Roland Babi l, par exemp le
(pour  ses téléforums) accomp lit de mieux en mieux. Il  faudrai t  aussi
donner quel ques règ les pour l' emp loi de la TV , p ropriser un « petit  guide »,

b)  L'heure de d i f f u s i o n  de ces émissions devrait être, avancée dans
la soirée. Qu 'un conseiller d'Etat par ticipe au déba t, et on lui accorde un
excellent 21 h 15. Sinon , il f a u t  attendre 22 heures.

c) Une émission est bonne s'il y a dialogue (ce f u t  te cas mardi s oir) .
Freddy LANDRY

Vous allez partir...  vous êtes par-
tie...

Les plaisirs de vacances, les joies
de la mer des bains... Mais avant
d'être une sportive, vous êtes une
femme, donc avisée, coquette. Passer
une journée sur la plage sans s'occu-
per de rien d'autre que du soleil et
de l'eau, c'est merveilleux et indis-
pensable...

Mais, le soir venu, vous aimez pa-
raître au mieux de vous-même. Et
c'est impossible sans une coiffure en
ordre, en mouvement , mais sans ap-
prêt.

La solution , c'est une permanente
légère qui maintiendra vos cheveux et
vous permettra de vous recoiffer fa-
cilement. Votre coiffeur vous propo-
sera une permanente adaptée à la
nature de vos cheveux et au style de
coiffure désiré. Si vous avez les che-
veux secs, sensibles, colorés, il vous
conseillera VOLUTIS, la permanente à
l'huile d'amandes douces. Si , au con-
traire , vous avez les cheveux gras,
mous et f ins , c'est PROTELINE , per-
manente à base de protéines qui vous
convient. Deux permanentes adaptées
aux nouvelles tendances de la mode
1966. créées par L'ORÉAL de Paris.

Vacances sans soucis...

Le cas des obj ecteurs devant une commission du National

De notre correspondant de Berne i
Une commission dn Conseil national a siégé, jeudi après-midi, au Mont-Pèlerin,

sn présence de M. Chaudet, chef du département militaire fédéral, accompagné de
plusieurs de ses collaborateurs et de représentants du département fédéral de justice
et nnlice.

liberté de croyance, il ne convient pas non
plus de « vider de sa substance le service
militaire obligatoire > .

Le seul moyen :
une initiative

constitutionnelle
Bref , devant ce jeu de ping-pong, la com-

mission dans sa majorité a décidé de faire
appel à de tierces lumières et d'attendre,
avant de se prononcer sur le projet même
de M. Borel , que tous éléments du pro-
blème posé sur le plan constitutionnel soient
tirés au clair.

En réalité, le seul moyen de parvenir à
une solution juri dique solide serait de lan-
cer une initiative constitutionnelle en faveur
du service civil. Les partisans de cette ré-
forme ne peuvent s'y résoudre parce qu 'ils
estiment très faibles les chances de succès
dans l'état actuel de l'opinion publique. Dans
ces conditions, il faudrait alors pour l'ins-
tant des accommodements proposés dans les
limites du droit en vigueur.

G. P.

Elle devait examiner le projet de loi ,
rédigé de toutes pièces, déposé le 18 juin
1964 par M. Georges Borel , député socia-
liste de Genève, qui fut le premier à faire
usage dans cette forme du . droit d'initia-
tive » accordé par l'article 93 de la Cons-
titution fédérale non seulement à chacun
des deux conseils législatifs, mais « à cha-
cun de leurs membres » .

Il s'agit pour M. Borel d'organiser un
service civil auquel seraient astreints les
objecteurs de conscience si l'on peut consi-
dérer comme sérieux les motifs qu 'ils invo-
quent pour refuser le service militaire.

Le texte présenté comprend dix-neuf ar-
ticles, il est tout prêt à passer au feu de
la cuisine parlementaire .

Pourtant, la commission n'est pas entrée
en matière sur le projet lui-même, auquel
manque d'ailleurs la référence à la consti-
tution. En effet, toute loi doit reposer sur
une disposition précise de la charte natio-
nale, et c'est précisément de ce « détail »
nue se sont entretenus les commissaires.

Reviser la Constitution
Pour le département militaire comme pour

les juristes de la couronne, le cas est clair.
Si l'on veut introduire et organiser un ser-
vice civil, il faut commencer par reviser la
Constitution, cette Constitution qui, en son
article 18, déclare précisément que « tout
Suisse est tenu au service militaire ».

Certes, rétorquent les avocats des objec-
teurs de conscience, mais elle garantit aussi,
en son article 49, la liberté de conscience
et de croyance.

Attention, reprend l'autorité, avec cette
restriction décisive toutefois que « nul ne
peut, pour cause d'opinion religieuse, s'af-
franchir de l'accomplissement d'un devoir
civique » (al. 5 du même article 49).

Le constituant ne pouvait manifester plus
nettement sa volonté de ne point admettre
< l'objection de conscience > comme motif
de dispense pour le service militaire .

Il aurait toutefois été bien surprenant tle
ne point trouver de juristes aptes à battre
cette thèse en brèche. Justement, le con-
seil de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse a demandé un avis de droit
à deux professeurs, MM. Huber et Baeum-
lin, qui sont parvenus, à la suite de consi-
dérations et de déductions d'une étonnante
subtilité, à des conclusions sensiblement dif-
férentes. Pour eux , « il ne serait pas inad-
missible, du point de vue du droi t consti-
tutionnel (entendez sur la base de la cons-
titution actuelle) d'aller en faveur des ob-
jecteurs de conscience, au-delà de la pra-
tique suivie jusqu 'ici (incorporation dans les
services sanitaires) > . Mais il faudrait alors
une base légale, précisément celle que vou-
drait établir M. Georges Borel.

Jeu de ping-pong
A lire l'avis de droit , le profane a quel

que peine à discerner dans les tours et de

tours de la pensée 1 argument de choc qui
ferait jaillir la clarté. Selon les éminents
professeurs , la disposition qui restreint la
liberté de conscience n'a pas « une portée
excessive » . 11 ne faut pas la prendre au
pied de la lettre. Elle ne serait qu'un rap-
pel de l'indispensable équilibre à maintenir
entre le respect d'un droit inaliénable, un
droit fondamental (de liberté de conscience
et de croyance) et les devoirs civiques dé-
coulant des tâches assumées par l'Etat au
profit de la communauté. Dans ces condi-
tions, la disposition restrictive (« nul ne
peut , pour cause d'opinion religieuse, s'af-
franchir de l'accomplissement d'un devoir
civique ») ne doit pas vider de sa substance
la disposition qui garantit un droit fonda-
mental.

A quoi le Conseil fédéral rétorque, sur
ce point particulier choisi à titre d'échan-
tillon , que si nul ne sonce à dévaloriser la

Service civil : il faut commencer
par tirer au clair le problème
posé sur le plan constitutionnel

ZURICH |
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mai 13 mai
3Vi°/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3 •/• Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 '/. »/» Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 »/• •/. Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3'h CFF 1938 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2540. — 2520.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1910̂ -
Crédlt Suisse 2245.— 2200.—
Bque Pop. Suisse . . . 1395.— 1380 --
Bally 1270.— d 1255.—
Electro Watt 1360.— 1365.—
Indelec 970.— d 970.— d
Interhandel 3670.— 3630.—
Motor Coiombus . . . 1050.— 1060.—
Italo-Suisse 236.— d 237.—
Réassurances "'Jrich . 1640.— 1630.—
Winterthour Acold. . . 662.— 655.—
Zurich Assurances • • 3850.— 3810.—
Aluminium suisse . . 5625.— 5590.—
Brown Boverl 1690.— 1670.—
Saurer 1090.— 1050.— d
Fischer 1165.— 1160.—
Lonza 950.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2430.— 2395.—
Nestlé nom 1590.— 1564.—
Sulzer 2920.— 2875.—
uurslna 4125.— 4075.—
Aluminium Montréal . 162 '/. 157.—
American Tel & Tel . 241 V. 238 '/.
Canadian PacUlo . . . 234.— 230 '/i
Chesapeake & Ohlo . 325.— 323.—
Du Pont de Nemours 859.— 863.—
Eastman Kodak . . . .  547.— 529.—
Ford Motor 202 Vi 200 VJ
General Electric . . . 471.— 458.—
General Motors . . . .  371.— 362.—
International Nickel . 392.— 384.—
Kennecott 511.— 499.—
Montgomery Ward . . 146.— d 151.—
Std OU New-Jersey . 320.— 317.—
Union Carbide . . . .  268.— 265.—
D. States Steel . . . .  195.— 191 V'
Italo-Argenttna . . . .  IV V» 17 l*
Philips 129.— 128 V»
Royal Dutch Cy . . . 167 V» 167.—
Sodec 132.— 132 V.
A B G 473.— d 470.—
FarbenXabr . Bayer AG 351.— 347.—
Farbw. Hoechst AG . 469.— 467.—
Siemens 491.- 490.-

BAXE
ACTIONS

Ciba, nom. 5530.— 5480.—
Sando» 5500.— 5470.—
Getgy nom. 2850.— 2820.—
HoH.-La Roche (bj ) .80000.— 78400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudatoe . . . .1010.— off 975.— d
Crédit Ponc. Vaudoto . 795.— 790.—
Rem. d'Electricité . . 410.— 405.—
AteHers comrtr. Vevey 650.— off 630.—
La Sulsee-Vle 3050.— 2900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.— 109.—
Bque Paris Pays-Bas . 190.— 182.—
Charmilles (At . des) . 915.— d 915.—
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— d 370.—
8. K. F 258.—V:d 258.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse |

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 mai 13 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1025.— d 1025 — d
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9050.— 9050.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 2950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 5800.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1300.— 1325.—
Suchard Hol. S.A. <B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.B0 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.80 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/# 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 89.60 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/« 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 t> 'ft

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 mai 1966
Achat V MHM

Fr:. ice 87.— 89.50
Italie —.68 VJ —.70 V.
Allemagne 106.50 108.50
^spagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre dp l'or
Pièces suisses 42.50 45.50
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiquée à litre Indicatif par la
Banque Cantonale NeuchAt«k>_e

Cours des devises
du 12 mai 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V« 4.32
Canada 3.99 V. 4.02 V.
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 107.25 107.55
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 V» 8.69
Hollande 118.60 118.95
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.1' '-23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse
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L'Europe économique
se fera-t-elle en 1968 ?

Si bien que les délais prévus ini-
tialement par le Traité de Rome
(commencement de l'année 1970) se
voient raccourcis d'une année et de-
mie. En ce sens-là, on peut dire que
l'accord signé l'autre jour permet tous
les espoirs pour les pays intéressés.

Enfin, dernier point non négligea-
ble. La mise en application d'un « ca-
lendrier » aussi rapide exige certai-
nes réformes de structure agricole
dans chaque Etat membre. On s'est
entendu dès lors aussi à Bruxelles
sur la constitution d'un Fonds commun
d'orientation et de garantie agricole,
ainsi que sur son financement. Celui-
ci sera assuré à 90 % par les prélè-
vements que chacun des Six perçoit
sur l'importation des produits exté-
rieurs et à 10 %, selon une clé de
répartition, par des contributions na-
tionales, plus élevées pour la France
et la République fédérale, moyennes
pour l'Italie, assez faibles pour la
Belgique et la Hollande, minimes pour
le Luxembourg.

Tout cela est bel et bon, dira-t-on.
Mais l'entente ne concerne que la
« petite Europe », secteur bien délimi-
té de notre continent. Et l'Association
de libre-échange alors ? Et les rap-
ports avec les Etats-Unis qui, sous des
formes diverses, continuent à submer-
ger économiquement notre continent ?
En ce qui concerne ces derniers, on
a maintenant bon espoir. La fameuse
« Négociation Kennedy » qui visait à
abaisser les tarifs douaniers de 50 %
de part et d'autre de l'Atlantique,
était au point mort, depuis l'éclat du
général De Gaulle en juin 1964. Au
sein du GATT à Genève — dont la
Suisse est membre à part entière
désormais — la négociation pourra
prendre un départ nouveau. Le temps
presse cependant, puisque les pleins
pouvoirs accordés par le Congrès à
M. Johnson dans ce domaine exp i-
rent le ler juillet 1967.

Plus délicate, en revanche, est la
situation qui pourrait résulter de l'ac-
cord de Bruxelles pour les pays de
la Zone de libre-échange. L'économie
suisse risquerait en particulier d'être
frappée si aucune initiative tendant
à un rapprochement avec le Marché
commun ne venait pas d'une A.E.L.E.
unie. A Bergen, en Norvège, où siège
présentement le conseil de l'Associa-
tion, la Grande-Bretagne, par la voix
de son vice-premier ministre, l'ancien
chef syndicaliste Georges Brown, a
fait savoir que l'Angleterre, dans les
pourparlers qu'elle songe- à engager
avec le Marché commun, a précisé
qu'elle ne négligerait pas les intérêts
des Sept.

Mais parmi ceux-ci deux tendances
se font iour. Le Danemark est partisan

de précipiter l'événement. Quant a
M. Schaffner , notre représentant , si
on l'a bien compris et à qui l'on ne
conna issait pas ce ton lyrique, il affi-
che quelque scepticisme : « L'A.E.L.E.
vivra encore longtemps avec la C.E.E.
comme un couple non marié, a-t-il dit,
et en attendant il convient avant tout
d'améliorer notre dot. »

Ce scepticisme, doublé de bon sens
dans la seconde partie de la propo-
sition, a peut-être quelque raison
d'être. II ne faudrait pas toutefois
qu'il recouvre un immobilisme de no-
tre part. L'Europe bouge. A nous de
bouger aussi en prenant des initia-
tives favorables à nos intérêts ef en
accélérant un mouvement que, par-
fois, le confort et la prospérité
d'après-guerre nous ont fait ralentir.

René BRAICHET

Les «marines» mettent en pièces deux
compagnies du Vietcong à Hoa-Thay

Un succès des troupes américaines au Viêt-nam

SAIGON (AP - AFP). — Les « marines » ont décimé cleux compagnies du Viet-
cong près du village d'Hoa-Thay, à 25 km au sud-ouest de Danang. La bataille
avait pourtant commencé par un revers apparent des « marines » dont une patrouille
tombait dans un piège tendu par les guérilleros.

Un avion d'observation qui survolait la
région a pu détecter les positions du Viet-
cong et alerter l'artillerie et l'aviation amé-
ricaines, qui ont fait pleuvoir un déluge
de feu sur les deux compagnies du Viet-

cong retranchées autour du village . Entre-
temps, des hélicoptères amenaient sur les
lieux mêmes de la bataille deux compagnies
de « marines » , en renfort .

La situation était alors progressivement

renversée : ce fut le tour du Vietcong d'être
pris au piège. Au terme de la journée ,
les Américains dénombraient 175 cadavres
de maquisards sur le terrain.

11 se révélait alors que le village d'Hoa
Thay était un camp d'entraînement du Viet-
cong. Les < marines > y ont découvert no-
tamment des cartes d'état-major et des
tracts.

Les pertes américaines sont qualifiées ,
pour l'ensemble des unités engagées, de
« légères > . Un hélicoptère a toutefois été
abattu au cours de l'action.

Le Viêt-nam du Nord fait intervenir de
plus en plus ses chasseurs à réaction en
raison de l'intensification des raids aériens
destructeurs des Américains, a déclaré le
général Meyers, commandant adjoint des
forces aériennes américaines au Viêt-nam.

Il a précisé que la force aérienne com-
muniste compte environ 15 « Mi g-2 1 » , 70
« Mig-15 » et « Mig-17 » , plusieurs autres
appareils à réaction et à hélice, et qu 'une
partie des pilotes avaient été entraînés en
Union soviétique.

Washington et l'incident aérien:
«Mo comment», voyez à Saigon...

WASHINGTON (AP). — M. Robert
Mccloskey, chef du service de presse du
département d'Etat a déclaré qu 'il n'avait
reçu aucune information indiquant que des
chasseurs américains aient pénétré dans l'es-
pacé aérien chinois ou y aient livré une ba-
taille aérienne.

Questionné sur la déclaration de Pékin
accusant des chasseurs américains d'avoir
abattu un « Mig » chinois au-dessus du
Yunnan, le porte-parole s'est refusé à tout
commentaire et a renvoyé ses interlocu-
teurs à l' annonce faite à Saigon par les au-
torités militaires aériennes.

A la question de savoir si les déclara-
tions de Pékin et de Saigon avaient trait
au même incident , il a répondu : < Je ne
cherche ni à associer les deux incidents ,
ni à les dissocier. » Jusqu 'à présent le dé-

partement d'Etat n 'est au courant que de
la protestation publi que faite par Pékin.

Les conservateurs prennent
une éclatante revanche

aux élections municipales

Battus par Wilson lors du scrutin de mars

LONDRES (AP). — Le parti conserva-
teur qui avait été battu au mois de mars

aux élections nationales par le parti tra-
vailliste , a pris une brillante revanche aux
élections municipales.

Le parti travailliste a, en effet , perdu le
contrôle du conseil municipal de 18 agglo-
mérations dont Birmingham , Cardiff et
Plymouth.

En revanche , le parti conservateur a ga-
gné 288 sièges sur 323 du pays de Galles
et d'Angleterre ne perdant que 27 sièges.

Les travaillistes ont perdu de leur côté
237 sièges et en ont gagné 62, quant aux
libéraux , ils en ont gagné 41 et en ont per-
du 89.

M. Edward du Cann, président du parti
conservateur , a déclaré : « Ces victoires re-
marquables constituent un premier pas vers
la victoire aux prochaines élections généra-
les. »

De son côté, M. Len Williams, secrétai-
re général du parti travailliste, a souligné
qu'il ne s'attendait pas à un échec impor-
fnnl *

Pendant quatorze ans
le faussaire de génie

a défié la Banque de France

H abattait à Sui seul le travail de douze s pécialistes

// risque la réclusion criminelle à perp étuité
PARIS (AFP). — Un faussaire de génie, Czeslaw Bojarsky, ingénieur-conseil

d'origine polonaise, qui écoula pendant 14 années une petite fortune en faux billets,
a comparu hier devant la Cour d'assises de la Seine.

« Il a réussi la ou il tant habituellement
douze spécialistes », dit l'acte d'accusation.
Le commissaire Benamou, spécialiste mon-
dial (les problèmes de lu fausse monnaie,
décrit Bojarsky comme un « homme or-
chestre du faux monnayage >. .

SOUCI DU RÉALISME
Il se servait d'une vieille presse de typo-

graphie qui était son unique outillage et
procédait tout seul à la fabrication des faux
billets de banque français depuis le papier
jusqu 'à l'impression. Il avait incorpoé un
filigrane dans son papier qui était un mé-
lange de papier à cigarettes et de pap ier
calque mélangé à de l'eau de Javel bouilli
et passé à la lamineuse. Il faisait aussi ses
encres et poussait le souci du réalisme jus-
qu 'à vieillir ses billets dans une machine
do sa confection.

PAR IMPRUDENCE
Il défia la Banque de France pendant

des années , perfectionnan t ses couleurs et
la finesse de sa gravure. 11 avait commencé
avec des billets de mille anciens francs et
en était à l'écoulement de billets de cent
nouveaux francs quand il fut  arrêté.

C'est que , entre-temps, ii s'était assuré
les services d'un certain Alexis Chouvlov ,
d'origine russe, qui se perdit et perdit son
fournisseur par imprudence.

UN CERTAIN HUMOUR
Czeslaw Boj arsky, qui ne paie pas de

mine , petit et souffreteux , se défend avec
un certain humour. II a écrit au gouver-

neur de la Banque de France i pour lui
offr ir , « afin de réparer ses torts » de lui
communiquer « le brevet secret qui permet-
trait de rendre infalsifiable le papier du
billet de banque et aisément identifiable
tout faux billet.

Le président de la Cour d'assises de Pa-
ris a fai t évacuer la salle à la reprise de
l'audience , estimant que le procédé de réa-
lisation des faux billets ne devait pas être
divulgué.

C'est donc à huis clos que deux experts ,
qui ont assisté à la reconstitution de tous
les travaux faits par l'accusé, vont être en-
tendus par la cour d'assises.

De son côté, l'avocat général a réclamé
hier le maximum de la peine, soit la ré-
clusion criminelle à perpétuité , pour Bo-
jarsky.

La Fronce sera parelfsée ie 17 mai
par une grève quasi générale

Les syndicats ont décidé de «bouger»

M. Mi tterrand et ses amis s associeront au mouvement
La C.G.T. et la C.F.D.T. organisent, mardi , un dctile a travers un Paris qui

sera, cette fois, réellement paralysé par une cessation de travail de tous les ser-
vices publics, semi-publics, nationalisés, des fonctionnaires de l'Etat et municipaux
auxauels se ioiidront tous les enseignants.
La Fédération démocrate et socialiste a
décidé de participer à ce défilé et, comme
au temps du Front populaire, ou verra,
à la tête du cortège, au coude à coude,
les élus et les représentants de tous les
partis de gauche, des radicaux aux com-
munistes.

Des cortèges semblables défileront dans
les rues des principales villes de province.

La fédération de Mitterrand a lancé un
appel à «t ous les élus qui ont engage la
lutte contre le pouvoir gaulliste, afin qu'ils
s'associent activement à toutes les manifes-
tations et manifestent ainsi leur solidarité
avec les travailleurs ».

La grande grève des fonctionnaires du
17 mai sera peut-être la dernière avant long-
temps, si les syndicats, comme ils y sont
invités par la centrale « Force ouvrière »,
changent de tactique et trouvent d'autres
moyens de pression sur le pouvoir comme
celui de retirer massivement leurs écono-
mies des caisses d'épargne.

En tout cas, elle sera vraiment générale ,
car cette fois tous les services du secteur
public seront frappés. De gré ou de force,
la grande majorité des entreprises indus-
trielles devront fermer leurs portes vingt-
quatre heures. D'ailleurs même si elles
avaient du courant, elles chômeraient, la
plupart des syndicats du secteur privé ayant
décidé de s'associer à la grève des fonc-
tionnaires.

LES .TOURNÉES PERDUES
La France sera donc presque complète-

ment paralysée mardi. Depuis le début de
cette année, le nombre (les journées de tra-
vail perdues, pour fait de grève, atteint
déjà celui de la plus mauvaise année du
premier septennat 1963. En 1965, la meil-
leure année, il y a eu quand même près
d'un million de journées de travail per-
dues, le record des vingt dernières années
appartient à 1947 : 23 millions de journées.

LES COMPTES DE LA NATION
Le gouvernement a répliqué par avance

à la grève du 17 mai en publiant « les
comptes de la nation ». Ils sont favorables.
La production continuera à progresser en

1966, l'accroissement de la masse des sa-
laires devrait atteindre 8,5 %, mais la pro-
gression des prix atteindra 2 '/= %. Cela ne
calmera pas le mécontentement des fonc-
tionnaires et agents de secteur nationalisé
qui sont perpétuellement en retard sur les
salaires du secteur privé et qui ne béné-
ficient pas de la relance de la production.
Mais c'est un argument qui permet au pou-
voir de refuser toute augmentation.

Nouveaux cas
de variole

en Angleterre
LONDRES (AP). — Cinq nouveaux cas

suspects de variole ont été signalés hier à
Stoke-on-Trent où l'on craint maintenant
une véritable épidémie.

Huit cax ont déjà été décelés dans les
Midlands depuis samedi dernier.

De nombreux habitants de la région —
surtout ceux désirant aller passer leurs va-
cances à l'étranger — ont entrepris de se
faire vacciner.

Des avions récupèrent des
débris radio-actifs de
l'explosion chinoise

Le ce nuage » atteindra t Europe lundi
TOKIO (AP). — Des avions non identifiés, vraisemblablement chargés de

recueillir des débris radioactifs de l'explosion nucléaire chinoise, ont été
repérés à 17 reprises au-dessus de la mer du Japon près de l'espace aérien
iaoonais.

Des avions japonais ont été envoyés
huit fois pour intercepter ces appareils, re-
pérés sur les écrans radar , mais sans suc-
cès.

L'armée de l'air sud-coréenne a annoncé
que ses chasseurs avaient repéré un avion
soviétique à turbopropulsion qui recueillai t
apparemment des débris radio-actifs.

Selon les experts scientifiques japonais ,
la contamination atmosphérique atteindra
son point culminant dans quelques jours.

A plusieurs endroits sur la rive de la
mer du Japon , une augmentation de la ra-
dio-activité a été signalée.

Un nuage radio-actif provenant de l'ex-
plosion nucléaire chinoise , et situé dans la
haute atmosphère se déplace actuellement
au-dessus des Etats-Unis , ont annoncé les
experts gouvernementaux.

Aucun débri radio-actif n'a été repéré
sur le territoire américain jusqu 'à présent.

Les autorités ont précisé que les retom-
bées radio-actives seraient extrêmement fai-
bles et sans comparaison avec celles des
expériences américaines et soviétiques des
années 1961 et 1962.

Le nuage radio-actif se trouvait hier au-

dessus du Nidlewest . Il atteindra probable-
ment la côte est américaine aujourd'hui
et l'Europe lundi.

La commission américaine de l'énergie
atomique a annoncé que le troisième engi n
atomique expérimenté en Chine n 'était pas
une bombe à hydrogène.

Après avoir procédé à une première ana-
lyse des débris radio-actifs provenant de
l'explosion, la commission a ,fait savoir que
« l'expérience impliquait probablement un
engin expérimental, visant soit à accroître
la puissance des précédentes bombes à fis-
sion, soit à progresser vers une éventuelle
capacité thermonucléaire » .

Don Juan
helvétique

PARIS (AP). — Edmond Etienne, un
Suisse de 32 ans , vient d'être envoyé en
prison par les policiers de la quatrième
brigade territoriale. Cet homme au visage
tourmenté de beau ténébreux occupait , ave-
nue Bugeaud , 16me, un luxueux studio. 11
y attirait de jolies femmes, séduites non
seulement par ses manières raffinées et son
beau parler , mais par sa Légion d'honneur ,
ses palmes académiques et la particule du
faux nom qu 'il s'attribuait parfois : mar-
quis de Saint-James, et qu 'il troquait selon
les circonstances contre celui de Philippe
ou Jean-Pierre Aimé.

Les conquêtes de ce don Juan , qui se di-
sait attaché d'ambassade, ignoraient bien
entendu que son véritable travail consistait
à fracturer presque chaque après-midi les
portes des chambres de bonnes des neuviè-
me, llme et 16me arrondisements

Edmond Etienne occupe à présent , du cô-
té de Fresnes, une garçonnière moins con-
fortable que la précédente.

L'A.E.L.E. confirme sa volonté
de favoriser l'intégration

économique de l'Europe

El CONCLUSION DE SES THAVAUX A MBGEf.

BERGEN (AP). — Les sept pays de i A.E.L.E. (zone de libre échange]
ont renouvelé hier leur offre de discuter d'une intégration économique avec
les six pays du Marché commun.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion des ministres des Sept déclare en
effet :

» _e conseil de l'AELE a porté essentiel-
lement son attention sur les problèmes de
l'intégration européenne, et s'est trouvé
d'accord sur les questions fondamentales. »

Rappelant que l'AELE a été créée en vue
de favoriser l'unité économique en Europe ,
et qu'elle a déjà invité les membres du
Marché commun à un dialogue à ce sujet ,
le communiqué poursuit :

« Les ministres restent convaincus des
avantages qu'une intégration des économies
européennes aurait pour l'Europe elle-mê-
me, et en fait pour le monde dans son en-
semble. Ils ont pris l'engagement que leurs
gouvernements poursuivraient , par tous les
moyens disponibles, l'objectif d'une telle in-
tégration. >

Le communiqué note , d'autre part , avec
une vive inquiétude, la lenteur des progrès
réalisés pour la « négociation Kennedy > , en
vue de réduire les barrières douanières
dans le monde.

Les ministres des Sept ont décidé, en ou-
tre, d'examiner les conséquences fâcheuses
de l'actuelle division économique de l'Euro-

pe, ainsi que les repercussions sur les
échanges commerciaux des récentes mesu-
res adoptées par le gouvernement britan-
nique : Encouragement aux investissements
industriels et taxe sur la main-d'œuvre.

La prochaine réunion de l'AELE se tien-
dra à Lisbonne les 27 et 28 octobre.

La Roumanie s apprête
à recevoir Chou En-lai

Nouvelle tentative de médiation entre Moscou et Pékin ?
BUCAREST (AP). — M. Chou En-lai, chef du gouvernement chinois, est

attendu entre le 15 et le 18 mai à Bucarest, que vient de quitter M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du parti communiste soviétique.

Sur ces entretiens, rien n a encore ete
dit de source officielle, mais un communi-
qué est attendu, qui pourrait donner quelque
lueur sur les rapport entre Bucarest et Mos-
cou.

Mais, contrairement au voyage secret de
M. Brejnev, le voyage de M. Chou , qui
durera trois jours environ , sera un voyage
officiel. Le dirigeant chinois rendra une vi-
site faite à Pékin en 1964 par M. Gheorghc
Maurer , président du conseil roumain.

Le voyage de M. Chou permettra aux
Chinois de mettre à nouveau l'accent sur
leurs « relations fraternelles « avec les com-

munistes roumains, ainsi qu 'ils l'ont fait
durant le séjour récent à Pékin d'une dé-
légation roumaine conduite par M. Emil
Bodnaras, vice-président du conseil.

Le voyage de M. Chou pourrait offrir
aux Roumains l'occasion d'une nouvelle
tentative de médiation — cela dépendra de
l'issue des entretiens avec M. Brejnev.

Le service de renseignements d'« Acro-
flot » a annoncé hier soir qu 'un avion spé-
cial venant de Bucarest était arrivé à Mos-
cou. Selon certaines rumeurs, M. Brejnev
se trouvait à bord.

Le bureau d' « Aeroflot » s'est refusé à
confirmer la nouvelle.

SABOTEURS CONDAMNÉS EN RHODÉ-
SIE. — Vingt Africains ont été condamnés
à Salisbury à 10 ans de travaux forcés.
Ils ont été reconnus coupables d'avoir re-
çu une instruction de saboteurs et d'espions
en URSS, en Chine et en Corée du Nord.
Le 21me accusé n'a été condamné qu 'à 5
ans de travaux forcés.

SCOTT CARPENTER IRA A MOSCOU.
— L'astronaute américain Scott Carpeiiter
assistera , le 31 mai prochain , à la confc-
fércnce internationale d'océanographie de
Moscou , mais en tant qu '« aquanaute J . Ce
sera le premier cosmonaute américain à se
rendre en visite à Moscou.

NAZISME A L'ÉCOLE. — Deux profes-
seurs allemands, Kurt Fleischhauer , 64 ans,
et Gertrud Besecke, 53 ans, se sont vu im-
poser des sanctions disciplinaires pour avoir
introduit des commentaires favorables au
nazisme dans leurs cours, annonce le mi-
nistère ouest-allemand des affaires cultu-
relles.

LE SÉNAT FRANÇAIS CONTRE L'AM-
NISTIE POLITIQUE. — A une très forte
majorité — 220 voix contre 41 — le Sénat
a refusé de voter le projet de loi gouver-
iienieutal sur l'amnistie politique , c'est-à-di-
re visant essentiellement les auteurs de
crimes ou délits commis à l'occasion de
l'affaire d'Algérie.

Les pieds au sec
UN FAIT PAR JOUR

Qui a vraiment tué John Ken-
nedy ? Pourquoi et pour qui ? Qui
a vraiment « armé » la main de
celui qui a tué, en 1914, l'archiduc
héritier d'Autriche ?

Oe sont deux événements ma-
jeurs de notre siècle, et , noua ne
savons rien, ou presque rien, sur
eux.

II en est de même, dans une
certaine mesure, de l'incident aérien
qui, en Asie, et malgré tout ce que
l'on peut dire, vient de faire fran-
chir un nouveau degré à « l'esca-
lade ».

Les Chinois disent-ils vrai ?
N'est-cte pas plutôt les Américains?
Les uns et les autres ne nous di-
sent-ils pas plutôt une vérité adap-
tée aux circonstances ? Ce n'est que
plus tard qu 'on le saura. Quand on
arrive à un certain stade de res-
ponsabilités, ne pas dire vraiment
la vérité ne signifile pas forcément
un mensonge. Il est des vérités
comme la vengeance, qu 'il faut
consommer froides.

Parce que l'on a peur ? Pas forcé-
ment, mais parce que c'est plus
sage et qu 'il n'y a aucune raison
de mettre le monde à feu et à sang
pour ce qui n'est qu 'une péripétie
lorsque, comme c'est le cas des
Etats-Unis, on assume des respon-
sabilités mondiales ; lorsque, com-
me c'est le cas pour la multitude
chinoise, on ignore encone comment
sera assené le coup de poing qui
serait donné, si les nerfs de Mao
cédaient avant ceux de Johnson.

L'Europe, sur ce thème, a bien
des raisons de se montrer circons-
pecte. Lie coup des incidents de
frontière, on le lui a fait plus
d'une fois et on ne peut pas dire
qu 'à chaque fois les choses aient
bien tourné. C'est pourquoi l'Eu-
rope se doit d'être prudente, aussi
prudente quie MM . Macnamara et
Dean Rusk qui , vingt heures après
l'événement ,ont fait dire que jus-
tement, ils n'avaient rien à dire.

De toute façon, et encore une
fois, ce n 'est pas l'incident len lui-
même qui compte. Ce qu 'il s'agit de
savoir, c'est s'il est une erreur dans
le cas d'une responsabilité améri-
caine, ou un mensonge dans le cas
où les Chinois auraient monté l'af-
faire de toute piède. Ce qui compte
aussi c'est de savoir si cet incident
n'est qu 'un préambule.

Mais, n 'étant pas un adepte de la
politique américaine, je n'en suis
que plus à l'aise, pour écrire que
Mao se moque du monde, lorsqu'il
laisse dirte que la responsabilité de
l'administration Johnson est enga-
gée. Jamais, Johnson, ni aucun
membre du gouvernement améri-
cain, n'auraient donné un ordre
«pmhlïihle.

II reste évidemment que dans les
antichambres s'agitent des person-
nagles et des clans dont la puis-
sance, pour être occulte, est cepen-
dant connue de tous. Après tout —
je m'excuse de la précision — qui
aurait pu penser qu 'au moment où
M. « K » voyageait aux Etats-Unis,
les iwembres de la CIA s'appli-
quaient à recueillir un pieu de son
urine, afin de renseigner la Maison-
Blanche sur son état de santé...

Le général Westmorland, évoquant
hier les combats dans lesquels ses
hommes étaient engagés disait que
l'armée américaine sVmlisait dans
la mousson.

Ce qui compte, c'est de savoir
combien de temps encore , la paix,
elle, pourra garder les pieds au sec.

L. ORANGER

C'est miss 2000... et son mari
Cette jeune f i l le  est l 'étudiante du

« Radcl i f fe  Collège », dans le Massachu-
setts. Elle cherchait à contracter un ma-
riage p latonique pour satisfaire aux rè-
glements autorisant seulement les étudian-
tes mariées à loger en dehors de l'uni-
versité. Elle vient de trouver le mari
idéal : il s'agit du célèbre robot britan-
nique « Dalek » , vedette du f i l m  « Dr
Who et les robots » .

C'est un agent de publicité qui, saisis-
sant ' cette occasion pour faire  connaître
aux Américains le célèbre robot, lui a
présenté son f iancé.

« Dalck » et l 'étudiante de Radcl i f f  —
qui , désireuse de rester anonyme , se fa i t
appeler « miss 2000 » . passent actuelle-
ment leur lune de miel dans un grand
hôtel de New-York...

(Tclephoto A.P.)

Dialogue
provisoirement

rompu

Entre Bonn et Pankov

BONN (AFP). — Le comité directeur
du parti social-démocrate d'Allemagne oc-
cidentale (S.P.D.) a décidé hier d'interrom-
pre jusqu 'à nouvel ordre les contacts < tech-
niques > avec le parti communiste de Ber-
lin-Est (S.E.D.). Cette décision met provi-
soirement un terme à la tentative de « dia-
logue > entre Allemands par-dessus la ligne
de démarcation.

Le comité du S.P.D. a déclaré que les
pourparlers avec l'Est ne seront repris que
lorsque Berlin-Est fera savoir nettement
quand la rencontre de Karl-Marx-Stadt
pourra avoir lieu (après l'avoir proposée
pour mai, le S.E.D. l'avait renvoyée à juil-
let , laissant entendre dans certains commen-
taires que l'invitation pourrait même être
retirée).


