
Décidément rien me Wœ plus c&ez le général Ky

Dix sniEËe bouddhistes «prêts à mourir » à Saigon

SAIGON (AP) — La guerre civile s'installe de plus en plus profondément au Viet-
nam. Les troupes gouvernementales ont engagé à deux reprises le combat pour occuper les
bastions des insurgés à Danang et semblent avoir apparemment réussi à isoler les pagodes.

Selon l'Institut bouddhique de Saigon ,
dix personnes ont été tuées, cinquante-
quatre blessées, dont un journaliste de
l'Associated Press, et trente-quatre au-
tres arrêtées au cours des incidents.

Les premiers combats ont éclaté au
moinent où deux avions de reconnais-
sance gouvernementaux survolaient à
basse altitude les trois pagodes occu-
pées par les dissidents depuis diman-
che. Les insurgés ont tiré sur les ap-
pareils, mais ne les ont apparemment
pas atteints.

Aussitôt les troupes gouvernementa-
les ont avancé. Des mitrailleuses et
des armes légères ont crépité, tandis
que les insurgés commençaient à recu-
ler devant la progression des fusiliers-
marins.

Les bouddhistes de Saigon ont commencé leur grève de la faim. (Téléphoto A.PY

Peu après midi , la fusillade s'est ar-
rêtée et les troupes gouvernementales
sont montées dans leur camion et se
sont repliées en direction de la station
de radio.

Aussitôt une cinquantaine de soldats
insurgés ont pris position dans la zone
qu 'ils venaient de quitter et ont
commencé à creuser des tranchées.

UN GÉNÉRAL CHASSE L'AUTRE

A l'issue de ce premier combat , on
apprenait de bonne source que le gé-
néral Huynh Van-cao, installé officiel-
lement par le général Ky commandant
du premier corps, avait été relevé de
ses fonctions pour avoir refusé de me-

ner l'attaque contre les dissidents, et
a été remplacé temporairement par le
colonel Nguyen Ngoc-loan, chef des
services de sécurité du gouvernement.

L'accalmie devait être de courte du-
rée. Au début de l'après-midi, les para-
chutistes gouvernementaux, appuyés
par deux chars, ont ouvert le feu à la
mitrailleuse lourde sur les positions
rebelles.

A 1C heures, les combats ont de
nouveau cessé et l'on n'entendait plus
que des coups de feu sporadiques. Les
gouvernementaux n'ont apparemment
pas réussi à venir à bout des insur-
gés, ce qui pourrait annoncer de nou-
veaux combats dans un proche avenir ,
les rebelles n'ayant pas l'intention de
décrocher.

Cette nouvelle attaque risque de
durcir encore la position des bouddhis-
tes, qui semblent se concerter actuel-
lement sur les méthodes de riposte.

DANS LA CAPITALE

A Saigon, des bonze ont fait par-
venir des déclarations aux journaux ,
affirmant que « dix mille bouddhistes
sont prêts à mourir pour leur cause ».
A la grande pagode, vingt bonzes et
bonzesses, couchés sur des nattes,
poursuivent leur grève de la faim.

(Lire la suite en dernière page.)

Au f estival de Cannes il y
a encore un Pas de Calais

¦

entre Anglais et Français !
On divorce beaucoup dans les f ilms f avoris

CANNES (AP). — A la veille de la proclamation
des résultats du 20me Festival cinématographique in-
ternational de Cannes, deux films semblent bien

places pour la première place au palmarès « Un
homme et une femme » de Claude Lelouch et une
production britannique de Harold Karal-Reisz « Mor-
gan a suitable case for treatment » (Morgan, fou à
lier).

Le film français retrace l'histoire d'une rencontre
entre un divorcé et une divorcée dans une école et
l'œuvre anglaise, les tentatives d'un excentrique pour
dissuader sa femme de divorcer.

(Lire la suite en 15me page.)

C'est la trouvaille du couturier Jacques Esterel lora
du Festival de Cannes. Ces modèles sont inspirés du
film « La Religieuse ». De gauche à droite, Bibelot
(c'est Ile nom du mannequin) présente « Diderot
20.30 » ; Catherine arbore « Face à face » et Véronique
est vêtue d'une mini-jupe qui s'appelle «Yes soeurs»...

(Téléphoto AP)

Tout le monde sera mis à
l'ombre aujourd'hui car

le soleil fera une fugue...
L'éciÈpse totale observée en Grèce par 150 savants

ATPIÈNES (ATS-AFP). — Cent cinquante savants venus d'Europe et d'Amérique obser-
veront aujourd'hui , en Grèce — zone optimum — l'éclipsé totale du soleil. En collaboration
avec les dirigeants de l'Observatoire et de l'Institut de l'ionosphère d'Athènes, ils procéderont
à des études optiques, radioastronomiques et ionosphériques.

" , -; L'éclipsé sera visible dans
tonte V Europe, mais ce n est
qu 'en Grèce qu 'elle pourra être
observée dans sa totalité.

Sur la « ligne centrale » de
l'écli psé (soleil-liuie-terre) qui va
de la Lib ye à la Russie, les sa-
vants ont choisi, en Grèce, une
dizaine de points d' observation ,
notamment à Karijstos , où l'Orga-
nisation européenne de recher-
ches spatiales procédera à sept
tirs de fusées .

(Lire la suite en dernière page.)

Nuit d'émeute à Louvain

De nouveaux incidents ont éclaté, hier, à Louvain et, cette fois, à l'église Saint-
Pierre où l'office fut troublé. Mercredi , dans les rues, l'atmosphère n'était pas
meilleure ainsi qu 'en témoigne ce document. (Lire nos informations en dépêches.)

(Téléphoto AP)

SUR UN MALADE ATTEINT D'INSUFFISANCE DU VENTRICULE

MAIS CETTE FOIS LE MALADE SE PORTE RELATIVEMENT BIEN
HOUSTON (Texas) (ATS-AFP). — M. Walter Mccaiiis, le malade atteint d'insuffisance du ventricule

gauche sur lequel a été faite , mardi après-midi à l'hôpital méthodiste , l'implantation partielle d'un cœur
artificiel , se porte relativement bien , malgré quelques complications pulmonaires décelées mercredi.

M. Mccans est conscient, ses fonctions cardiaques
s'accomplissent normalement, et il a pu recevoir ,
mercredi matin , la visite de sa femme. Les médecins
déclarent cependant qu'il traverse une période cri-

tique post-opératoire susceptible de se prolonger
encore pendant 48 à 72 heures, et qu'on ne peut
se prononcer d'ores et déjà sur le succès de
l'opération. (Lire la suite en ISme page.)

Les médecins de Houston ont engagé
la bataille du cœur artificiel

BIOLLEY GAGNE À COLOMBIER

Début f racassant du Grand p rix
cy cliste suisse de la route

Le Fribourgeois Daniel Biolley parait de taule à tenir tête à ses
adversaires.

(Avipress - Baillod)

(De notre envoyé spécial)

S'il était nécessaire de trouver des raisons de chauvin isme, à
l'issue de la première étape du Grand prix suisse de la route,
que de satisfactions pour nous Romands l Pour une cours e
qui partait avec une extraordinaire participation étrang ère, avec
aussi une redoutable cohorte de Suisses alémaniques, on avait
quel que souci à penser d' avance aux prestations des représentants
vaudois , fribourgeois , valaisans ou genevois, pour ne pas parler
de l' unique Neuchâtelois , Balmer, de la Chaux-de-Fonds. Et
voilà qu 'au terme de la première des quatre portions de ce
parcours accidenté en diable, les trois premières p laces sont
occupées par des Romands , le Fribourgeois B iolley, le Valaisan
Baumgartner et le Genevois Magg i I Et en p lus de cela, dans le
premier peloton , plus ieurs autres qui se sont non seulement
classés, mais encore manifestés le long de la route.

Serge DOURNOW

(Lire en pages sportives)

La visite de
Kossyguine
en Egypte

LES IDÉES ET LES FAITS

K

OSSYGUINE a quitte mercredi
l'Egypte. Sa visite avait des buts
précis. Le Kremlin tient à se

rapprocher de l'Irak, de la Syrie, et
surtout de la RAU. II est disposé à
leur accorder une aide substantielle.
Cela devrait les lier à l'URSS et, d'au-
tre part, renforcer l'ensemble de ce
groupe et sa relative unité interne,
contrebalançant ainsi l'ascendant de
l'alliance islamique, préconisée par le
roi Faiçal et le shah de l'Iran, alliance
tournée nettement vers l'Occident.
L'URSS désirerait, en effet, un genre
d'équilibre des influences de l'Ouest
et de l'Est dans le secteur du Moyen-
Orient.

Elle considère l'Egypte comme sa
principale base politique. Et pour
cause. Au début, Nasser avait tenté
de jouer le jeu de bascule entre
l'Amérique et la Russie. II glissa ra-
pidement vers l'Union soviétique. Ses
ambitions démesurées ont déterminé
son intervention au Yémen. Cette in-
tervention — une guerre sans fin —
ruine l'Egypte et dévore l'aide maté-
rielle, pourtant considérable, accordée
au Caire par Washington.

Or, contrairement aux Etats-Unis qui
y veulent la paix, l Union soviétique
a tout intérêt à faire durer les trou-
bles dans le Moyen-Orient. Désireux
de continuer la lutte au Yémen, le
raïs se mit donc à courtiser assidû-
ment le Kremlin. En décembre dernier,
une mission militaire soviétique, avec
le maréchal Gretchko à sa tête, arri-
va au Caire. Une alliance fut alors
signée entre l'Union soviétique et la
RAU, en vertu de laquelle Moscou
s'engageait à intervenir si le régime
nassérien était menacé.

Les Soviétiques avaient obtenu, à
cette occasion, le droit d'utiliser les
bases navales de Marsa-Matruk et de
Sidi-EI-Barrani sur la Méditerranée, de
Quesir en mer Rouge, ainsi que de
trois bases aériennes dans la Haute-
Egypte et d'une sur la frontière de la
Libye.

Nasser a maintes fois affirmé que
l'accord avait un caractère purement
défensif. Lors de sa récente visite à
Washington, le vice-président du par-
lement égyptien, Sadat — qui s'effor-
çait d'y obtenir de nouveaux crédits
— soutint la même thèse. Selon lui,
l'Egypte maintient une attitude de
neutralité rigoureuse.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en dernière page.)

Le chef du département de l'agriculture
attaque la presse et la télévision à propos

des vaches frisonnes !
Le parlement' neuchâtelois a continué mercredi l'examen de

la gestion et des comptes, consacrant une grande partie de sa
séance à l'agriculture et notamment à l'affaire de contrebande
de bovins étrangers. (LIRE EN PAGE 3)

An Grand conseil neuchâtelois

' i Deux des quatre questions posées par le cham-
, pionnat romand de football de première Ligue sont
[ résolues. En effet , en raison de la défaite de Fri-

bourg à Rarogne , Etoile Carouge et Xamax Neuchâtel
f sont assurés de pouvoir participer au tour final
Y pour la promotion en Ligue B. (Voir en i pages) sportives.)

i Xamax ef ¦ Carouge qualifiés

;! Le Tour cycliste

I 

d'Italie a pris
un départ fulgurant

(LIRE EN PAGES
SPORTIVES)

Pages 2, 3 et 6 :
L'actualité régionale.

Pages 9 et 11 :
Les sports.

Page 15 : Les pro-
grammes radio - TV.
Le carnet du j our.

Page la : Votre page,
Madame !

Page 25 : L'actualité
littéraire , théâtrale
et artistique.

f  La fièvre monte â Fully. Dimanche , les électeurs
S iront aux urnes pour élire leur Conseil municipal
.) et leur président. Cette l'ois, ce sera certainement

i la bonne. En effet , après les « essais » infructueux ,
') l'Etat a pris des mesures pour garantir le parfait
\ déroulement des votations. (Lire en page nationale.)

Fuflly aux urnes: cette fois
| tout a été prévu



Monsieur et Madame
Maurice BARRUÉ-GRIWA et leurs
enfants Jean-Maurice et Anlta-Ga-
brielle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Patricia - Elisabeth
le 17 mai 1966

Hôpital de la Les Ravines 11
Béroche 2034 Peseux

Le personnel des magasins Chaussures J. Kurth S. A., succur-
sale de Neuchâtel, a le très grand regret de faire part du décès
de son estimé patron

Monsieur Roland KURTH
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I 
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l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition d« famille»
en deuil un grand choix d»

cartes de remerciement
Elle est prête à exécute , les com-
mandes avec soin ef dans I» Plu5

bref délai.

Monsieur et Madame
Francis PERSOZ-BOURGOIN, ainsi
que Christophe , ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Dominique
17 mal 1966

Clinique Garcia Moncor 745
Fribourg Villars-sur-GIâne

¦¦¦ M-ejlilIMMMa—̂M

Le comité du Tennis-club du Mail
a le triste devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle

Denyse KUFFER
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

La Maison Chaussures J. KURTH S.A. et son Personnel ont
la profonde douleur d'annoncer le décès stiibit et imprévisible de

Monsieur Roland KURTH
leur patron

survenu dans sa 55me année. Le cher défunt a consacré le meilleur
de sa vie au développement de notre entreprise et nous garderons
de lui tin souvenir ému et reconnaissant.

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
LA NEUVEVILLE

La Neuveville, le 17 mai 19G6.
L'ensevelissement aura lieu à la Neuveville, samedi 21 mai

1966, a 14 heures.

Repose en paix.
Madame Ida Zurcher ;
Monsieur et Madame François Jacot-

tet - Kuffer et leurs enfants Christine
et Jean-François ;

Mademoiselle Claire Rueger ;
les familles parentes,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Denyse KUFFER
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 42me année,
après une longue et pénible maladie.

NeuchAtel , le 1!) mai 1966.
(Rue F.-C.-de-Marval 28)

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

La commission scolaire et le corps
enseignant de Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Lionel HELFER
mère de Mademoiselle Françoise Helfer,
institutrice.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Esaïe 43 : 1.

Madame Rolan d Kurth-Pfenninger, à la Neuveville ;
Monsieur Jean-Pierre Kur th et sa fiancée, à Genève ;
Monsieur Werner Kurth, à la Neuveville ;
Monsieur Edouard Kurth, à la Neuveville ;
Madame Jean Kurth-Geistlich, à Wabern ;
Madame Heinrich Pfennimger, à Uetikon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

décès de

Monsieur Roland KURTH
I leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncl e, cousin , neveu ,

parent  et ami , que Dieu a repris à Lui mardi , dans sa 55me année.

252(1 la Neuveville , le 17 mai 1966.
Route de Neuchâtel 5
L'ensevelissement aura lieu à la Neuveville samedi 21 mai 1966,

à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de ptenser à l'hospice Montagu,
la Neuveville , compte de chèques postaux 25 - 4802 et à l'asile Mon Repos,

la Neuveville , compte (le chèques postaux 25 - 293.
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Monsieur Lionel Helfer :

Mademoiselle Claudine Helfer,
Mademoiselle Françoise Helfer,
Monsieur et Madame André Hel-

fer et leur fille , à Bàle ;
Madame Lucia Helfer, à Cannes ;
Monsieur et Madame Romolo Ielli-

Helfer, à Cannes ;
Monsieur et Madame Christian

lUien-Capaul et leurs enfants, à Coire,
les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Lionel HELFER
née Emma SCHWARZ

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-fille, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 54me année, des suites
d'un tragique accident.

Colombier, le 18 mai 1966.
(Les Vaudijon 2)

L'enterrement aura lieu venredi 20
mai au cimetière, à 13 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 12 h 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Clément Blanc,
à Payerne ;

Monsieur Didier Blanc et sa fiancée,
à Payerne ;

Mademoiselle Huguette Blanc, à
Lausanne.

les familles parentes et alliées à
Genève, Lausanne, Thoune, Moudon,
Fier, Marseille, Besançon, Pari s, Au-
vernier et Payerne,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie

Madame Alice BLANC
née BIQLEY

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 77me année, après une douloureuse
maladie.

Payerne, le 19 mal 1966.
Ne pleurez pas,
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
Et J'ai gardé la fol.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le samedi 21 mai, à 10 h 46.

Culte au temple d'Auvemier à
10 heures.

, Domicile mortuaire : Auvernier.
Selon le désir de la défunte, le

deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Xaxier Quellet-

Philippin et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Henri Quelilet et
leurs enfants Catherine et Philippe, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Astrud Quellet, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Roger Egger et
leur fils Cédric, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Victor Fleury-Bobillier ;

les enfants et petits-enfants de feu
James Philippin-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Henri PHILIPPIN
née Altne-Esther FLEURY

leur bien-aimée maman, grand-maman,
airrière-grand-maman, sœur, tante cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 87me année, ee 19 mai 1966,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 19 mai 1966.
(Rue Saint-Maurice 1)

La messe de requiem aura lieu sa-
medi 21 mai , à 9 h 30, suivie de Ja
sépulture.

R. I. P.
——^—¦ m̂ÊÊÊ^ m̂m-^

Nous savons, en effet, que si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le, ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

H Cor. 5 : 1.
Mademoiselle Angeline Dumont , sa

fidèle amie, à la Brévine ;
Monsieur et Madame Pierre Reymond ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Jean-Louis Rey-
mond,- à Porrentruy ;

les enfants at petits-enfants de feu
Ulysse Emery ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Emetry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Emery,

ainsi que les familles patentes et
amies,

ont la douleur cie faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite EMERY
leur très chère amie, tante, grand-tante
et pau-ente, enlevée à leur affection
dans sa 87me année, après une pénible
maladie.

La Brévine , 18 mal 1966.
Le culte aura lieu au temple de la

Brévine, samedi 21 mai, à 13 heures.
Il ne sera pas envoyé de faire-part

des services industriels ?
La commune menacée d'une action devant les tribunaux

De noire correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

mercredi soir sous la présidence de M. Ro-
bert Devenoges (soc). Trente et un mem-
bres étaient présents. Cette séance fut très
différentes des autres, d'abord par les
questions posées à propos des comptes aux
chapitres des travaux publics et des ser-
vices industriels. Ensuit e, par des débats
devenus singulièrement lourds et que la
presse n'a pas été autorisée à suivre jus-
qu'au bout... Mais reprenons chronologique-
ment les faits.

Comptes. — Nous avons, dans un prédé-
dent numéro, résumé les comptes bouclant
par un boni de 387,000 fr. en nombre
rond et indiqué comment cette somme a
été répartie dans les attributions et les
réserves.

Par l'organe de M. Devenoges, la com-
mission financière remercie l'administrateur
M. Paul Luscher, les employés et le Conseil
communal de leur fructueux travail.

M. Marcel Hirtzel (soc) aimerait savoir
pour quelle raison la toiture de l'immeuble
à la rue du Sapin et le goudronnage de
la rue de l'Hôpital n'ont pas été exécutés
en 1965. M. Louis Jeanneret (rad) estime
que la commission des travaux publics de-
vrait être tenue au courant des modifica-
tions importantes aux plans présentés lors
de l'élaboration du budget et qu'elle devrait
aussi être saisie au moment où les travaux
prévus ne peuvent être entrepris.

M. Georges Vaucher (soc), chef du dé-
partement, précise : réfection de la toiture
et goudronnage de la rue de l'Hôpital au-
ront lieu cette année. Si cela avait été fait
en 1965, le budget aurait été dépassé de
40,000 fr. Il décline toute responsabilité
personnelle en cette affaire, car il no di-
rigeait pas encore le département intéressé
au moment où prévisions budgétaires et
devis ont été présentés au législatif.

M. Louis Jeanneret (rad) , trouve inad-
missible de louer 500 fr. par an au contre-
maître de l'usine à gaz un appartement de
4 _ chambres, chauffage compris. M. Jean-
Pierre Blaser (rad) est d'avis que la commune
n'a .pas de cadeau à faire à l'un do ses
employés, et M. Fernand Pellaton (soc) pré-
conise le réajustement immédiat du loyer.
M. André Maumary, conseiller communal,
prend acte des vœux émis. L'exécutif agira
dans le sens souhaité par les interpella-
teurs.

M. Robert Perrinjaquet (rad) est surpris
de la mise en réserve d'une somme de
50,000 fr. pour la réorganisation du bureau
des service industriels à l'hôtel de ville. On
avait parlé jadi s d'une dépense de 18,000
francs. Par ailleurs, il fait part de plusieurs
réclamations à propos de la qualité du
nouveau gaz. Une visite des installations
privées serait nécessaire.

Sur le premier point, M. Maumary ditqu'une machine comptable avait été offer-
te par la ville du Locle, mais elle ne con-
venait pas. M. Roger Cousin (lib) pense
judicieux de s'entourer des conseils et des
expériences de professionnels à propos de
l'achat de cette machine. Sur le second
point, M. Maumary explique les raisons
techniques da la qualité du gaz, cela étant
inévitable pendant la première période ds
mise en service.

Quelles sont les perspectives d'avoir une
nouvelle sœur-visitante ? demande M. EricKlauser (lib). M. Daniel Conne (rad) :Saint-Loup a garanti plus ou moins l'arri-vée d'une diaconnesse en automne. En at-
tendant , il a été fait appel à une infirmière
laïque, mais elle n'a pas encore pu com-
mencer son travail .

A M. Numa Jeannin (rad), M. AndréJunod, président de commune, assurent que
le marché du bois s'améliore sensible-
ment. Les perspectives sont maintenant
favorables. Après cette dernière intervention,
les comptes ont été adoptés par 30 voix
sans opposition.

Comme une lettre à la poste. — Un
échange de terrain entre M. Louis Jeanne-
ret et la commune , un crédit de 25,000 fr.
nécessaire au financement des travaux pré-
vus en 1966 par le Syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travers-ouest, une cré-
dit de 25,000 fr. pour la mise à jour du
plan cadastral et du plan directeur des ca-naux-égoûts de la commune et un crédit de24,000 fr. destiné à la réadaptation de l'al-location de renchérissement en faveur du
personnel communal ont été approuvés sansdiscussion et à l'unanimité.

Commission fiancière. — MM. Jean-Louis
Barbezat. " Jean-Pierre Blaser, Numa Jeannin
Michel Veuve (rad), John Chaudet , RobertDevenoges, Charles Graf , Raymond Sudan(soc) et Jean-Philippe Vuilleumier (lib)
ont été élus tactitement membres de la
commission financière pour l'année législa-
tive 1966 - 1967.

Après une révocation aux services indus-
triels. — Consulté par l'ancien magasinier
des services industriels, révoqué il y a plu-
sieurs semaines, un avocat de Neuchâtel , aécrit au Conseil général pour contester la
légalité de la résiliation du contrat de tra-
vail. Il voit dans cette mesure abrupte le
fait de vouloir couvrir d'autres employés et
a annoncé son intention de saisir les tribu-
naux de ce cas.

Pour M. Maumary, directeur des servicesindustriels, le Conseil communal a agi selonses compétences. La révocation fut le seul
moyen de mettre un terme à des manque-
ments. L'intéressé essaye maintenant de noir-cir ses collègues pour se blanchir. L'orateurconserve son entière confiance aux employés
actuels du service de l'électricité et dit qu 'ilva faire de graves déclarations.

A ce moment M, André Junod (rad), de-
mande le huis clos au nom de l'exécutif.

M. Fernand Pellaton (soc) estime néces-
saire de renseigner publiquement les contri-
buables (cette révocation a provoqué de
nombreux commentaires dans le public).
Quant à M. Marcel Hirtzel (soc) il aurait

aime un arrangement a 1 amiable entre la
commune et l'ex-niagasinier, car si les cho-
ses devaient aller plus loin d'aucuns se trou-
veraient peut-être dans l'embarras.

M. Junod réitère sa demande et le pré-
sident Devenoges prononce alors le huis
clos... On en saura sans doute davantage si
l'affaire est portée devant la justice.

Une jeune cycliste
blessée

Une jeune fil le de Dombresson , Mlle
Jacqueline Diacon , âgée de 20 ans, cir-
culait au guidon de sa bicyclette, hier
vers 13 h 40, avec d'autres camarades
sur la route des Gorges, en direction
de Neuchâtel. En voulant éviter une
pierre, Mlle Diacon perdit l'équilibre
et fit une chute sur la chaussée. Elle
a été transportée par l'ambulance de
la police locale de Neuchâtel à l'hô-
pital de Landeyeux, souffrant de bles-
sures à la tête et à l'épaule droite.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 19 mai.

Température : moyenne ! 14,2;  min. ; 11,6;
max. : 18,7. Baromètre :moyenne : 720,6.
Eau tombée : 8,7 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , nord-ouest , faible à modéré ;
ciel légèrement nuageux à très nuageux,
couvert et pluie jusqu 'à 6 heures.

Niveau du lae du 17 mal, à 6 h 30: 430.05
Niveau du lac du 19 mai, 430,04.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nébulosité sera à
nouveau plus importante dès le matin, sur-
tout aux niveaux moyen et élevé. Quelques
pluies faibles affecteront princi palement le
nord-ouest et l'est du pays, tandis que le
Valais et les Grisons resteront ensoleillés.
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Rencontre
© AU VOLANT de sa voiture,

M. O. S., de Neuchâtel , quittait
mercredi, vers 20 h 30, son lieu
de stationnement à la hauteur
de l'immeuble No 20 de la rue
de l'Ecluse. Au même moment,
une voiture conduite par M. J. S.,
de Neuchâtel, montait cette rue.
Une légère collision se produisit.
Dégâts matériels.

Membre d'honneur
• L'ASSEMBLÉE des chefs de

police des villes suisses a tenu
ses assises, vendredi et samedi
derniers, à Bellinzone. Après qua-
tre ans de présidence, le com-
mandant de la police de Neuchâ-
tel, le capitaine Bleuler, a remis
son mandat. Il a été nommé
membre d'honneur par acclama-
tion. Le nouveau président a été
désigné en la personne de M.
Jenny, directeur de police de la
ville de Lucerne. Au cours de
l'assemblée, le commandant de
corps Hirschy a parlé des problè-
mes de l'instruction de la troupe
et du choix des instructeurs.

Motocycliste blessé
• UNE VOITURE conduite par

Mme Marie Gueissaz, de Neuchâ-
tel , circulait mercredi vers 13 h 20
rue de Saint-Nicolas, d'ouest en
est. Arrivée à la hauteur de l'im-
meuble No 5, la conductrice a
immobilisé son véhicule sur la
partie nord de la chaussée, pour
entrer dans un garage situé sur
la droite. Elle a laissé passer des
véhicules venant dans les deux
sens, puis elle a bifurqué à
droite. Sa machine a alors coupé
la route à un motocycliste, M.
Jean-Marc Schaer, habitant la
Prise-Imer, qui roulait en direc-
tion est. M. Schaer a été légè-
rement blessé. Dégâts matériels.

Dispute française :
un blessé

Hier, vers 20 heures, une dis-
pute a éclaté entre deux ouvriers
français, devant l'immeuble Mad-
liger et Challandes, à Serrièrés.
L'un des protagonistes donna un
coup de poing à son compatriote
qui tomba contre une des vitri-
nes de l'immeuble. Celle-ci se
brisa et une brique de verre re-
tomba sur la tête de l'ouvrier ,
lui occasionnant une ouverture
de quelques centimètres au cuir
chevelu. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence ; après avoir reçu des
soins, il a été reconduit à Ser-
rièrés.

Contrôle de police :
l'automobiliste
(sans permis)

prend la fuite...
• UNE VOITURE, propriété de

M. S, domicilié à Neuchâtel,
maïs conduite par son apprenti,
M. R.Z, âgé de 20 ans, habitant
Neuchâtel, circulait mercredi sur
la rue des Saars, en direction du
centre de la ville. Le jeune ap-
prenti voulait se rendre à la
gare pour porter des colis et
avait emprunté le véhicule de
son employeur, malgré l'inter-
diction de celui-ci, et bien qu'il
ne soit pas en possession d'un
permis de conduire. Arrivé à la
hauteur des Immeubles 52 à 66
de cette rue, M. R.Z. aperçut
un contrôle de la police locale.
Pour l'éviter, il freina et tenta
de s'engager dans un petit che-
min à gauche. Il n'y arriva pas
et le véhicule heurta un mur,
sans subir d'ailleurs de dégâts.
Le jeune homme prit la fuite à
pied, mais il fut rattrapé par
la police.

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. G..S., de Couvet , circulait
dans la nuit de mercredi à jeu-
di, vers 0 h 45, sur la RN 5, en
direction de Saint-Biaise. Arri-
vée à la hauteur du Red-Fish,
où il y a des travaux, elle s'en-
gagea sur la piste unique et en-
tra en collision avec un taxi
conduit par M. P.C., de Neuchâ-
tel, qui venait en sens inverse.
Le taxi termina sa course con-
tre la barrière signalant les tra-
vaux. Les dégâts aux deux ma-
chines sont assez importants.

^3l3̂ LsIXIH^B
A Boudry

(c) Mercredi soir, vers 19 heures, M.
?François Geiser, domicilié à Fontaine-
melon, circulait en automobile de Co-
lombier en direction d'Yverdon. Arrivé
à proximité de l'entrée du pont rou-
tier de Boudry, dans un léger virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine, qui dérapa sur la chaussée
mouillée, monta sur le trottoir nord ,
dévala le talus et termina sa course
sur le toit dans le jardin public. Le
conducteur, sa femme et leurs deux
enfants ont été par miracle seulement
légèrement blessés, alors que la car-
rosserie du véhicule a été complète-
ment démolie

Une famine
l'échappe belle

CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Congrès des chrétiens évangéliques
du 23 au 25 mal 1966

SÉANCES PUBLIQUES
Lundi : 20 heures

Mardi et mercredi : 10 h , 15 h , 20 heures
Etudes par les pasteurs et professeurs

J. Blocher , Kulling, J.-M. Nicole
et R. Pache

La Tarentule , théâtre, de poche , Saint-Aubin
Les 20, 21, 27 et 28 mai, à 20 h 30,
le Théâtre de Poche neuchâtelois joue

OHÉ LA-BAS
de Saroyan

LA MUSICA
de Maa-guerite Duras

Loc. magasin Ch. Denis. Tél. 6 71 65.

Au Salon d'art de la Côte neuchâteloise
6, rue des Chansons - Peseux

13 artistes exposent

peintures - sculptures - littérature
Ouvert chaque jour de 16 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures du 8 au 22 mal.
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sommeliers (ères)
Se présenter ou </* (038) 5 49 68

Ce §©iir AU TMÉâTOE
LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE

DE NEUCHATEL présen te :
« JACQUES OU LA SOUMISSION » et
« L'AVENIR EST DANS LES ŒUFS » de

EUGÈNE IONESCO
Location : Agence Strubin (librairie
Reymond) , tél. 5 44 66, et à l'entrée

Derniers glaïeuls
à prix exceptionnels
1 fr. 50 les 10 pièces

Société de tir CARABINIERS
Samedi MATIN 21 mai, de 8 h à 12 h,

TIR OBHGgTOIRE
Château de Peseux

B

Théâîre de Poche
neuchâtelois

WOYZECK
et demain 2L© Si 30

61me exposition

15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

CEUI^ - BLEUE
Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle de
l'Espoir, exposé du pasteur français

Jean Lasserre,
secrétaire du Mouvement Réconciliation :

« DÉCOUVERTE D'UNE ÉGLISE
NON VIOLENTE ET ABSTINENTE

AU CONGO »
Invitation à tous Fanfare

Deux perruches se sont envolées
quartier Université. Les rapporter

contre récompense. Tél. 5 31 34.

Menuiserie S. PIANA
Ecluse 3M», Neucliâteï

Aujourd'hui fermée
(c) Dans sa dernière assemblée, la Société
de l'Abbaye a décidé de porter dorénavant
sa fête au premier samedi de juin. Cepen.
dant, en raison des tirs militaires en cam-
pagne fixés cette année à cette date-là, la
fête de l'Abbaye aura lieu exceptionnelle-
ment le samedi suivant.

LES BAYARDS — Bientôt la fête

Monsieur et Madame Edmond Gessler-
Wohlfarth et leurs filles Marianne et
Françoise, à Colombier ;

Monsieur et Madame René Gessler-
Kissling, à Colombier ;

Monsieur Roger Gessler, à Colombier j
Monsieur Marius Boll, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Stenz-

Boll et leurs enfants, à Kùsnacht ;
Madame Georges Gessler et ses en-

fants, à Sion ;
les familles Gessler, Boll , Pfefferlé ,

Erné, Schmid, Andréoli , Duvanel , pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marc GESSLER
née Renée BOLL

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 73me année, après une longue
et pénible maladie.

Colombier, le 19 mai 1966.
(rue Basse 28)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et nos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Etemel.

Esaïe 55 : 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi

21 mai , à 13 heures, au cimetière.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Le pasteur et Madame Maurice Ro-
bert , a Cortaillod , et leurs enfants ;

Monsieur René Kissling, à Todtmoos
(Forêt-Noire), ses enfants et petits-
enfants :

le docteur et Madame Olivier Clottu ,
à Saint-Biaise, et leurs enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marguerite KISSLING
survenu le 17 mai 1966, après une
longue maladie.

Ferreux , le 17 mai 1966.
L'Eternel mon Dieu m'a donné

le repos de toutes parts.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura Heu , dans la
plus stricte intimité, au cimetière de
Cortaillod , vendredi 20 mai , à 14 heu-
res.

Culte a la chapelle de l'hôpital do
Ferreux, à 13 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mats
de penser aux « Missions protestantes »,

C.C.P. 20 - 4982, Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Arsène Ruedin , à Cressier ;
Madame et Monsieur Arthur Jungo-

Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Madame et Monsieur Max Ems-
Ruedin, et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Philippe
Schmid-Ruedin, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph RUEDIN-VARNIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 86me année,
après nne longue maladie vaillam-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 9 mai 1966.
(Les Lauriers)

La messe de sépulture et l'ense-
velissement auront lieu à Cressier, le
lundi 23 mai 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Oraison funèbre à l'église à 10 h 30.
B. I. P.



LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL

Les députés ont examiné la gestion des départements de l'agriculture,
de l'industrie et de l'intérieur. Ils tiendront deux séances de relevée en juin

Le Grand conseil neuchâtelois a continué
mercredi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Luginbuhl , l'examen de la gestion
et des comptes de 1965.

Il s'est attardé assez longuement , comme
on va le voir, au chapitre du département
de l'agriculture. M. Ch. Mojon, au nom
du groupe socialiste, a ouvert la discussion
en évoquant une affaire dont il avait déjà
été question au parlement cantonal , il y a
quelques années. Il s'agit du cas d'un ha-
bitant du Val-de-Travers qui fut atteint
d'une brucellose communiquée par des mou-
tons qui avaient estivé dans le canton de
Vaud. La victime avait mis en cause la
responsabilité des services vétérinaires des
deux cantons et le Tribunal fédéral lui
ayan t donné raison, avait obtenu des dom-
mages-intérêts. A ce moment-là , les experts
avaient estimé qu'il était guéri. Or, il est
resté infirme. Il a déposé auprès du Tri-
bunal fédéral une demande en revision , la-
quelle fut rejetée. M. Mojon invite le Conseil
d'Etat à réexaminer ce cas et à faire un
geste pour un homme dont l'avenir est peu
brillant.

L'orateur allume ensuite une mèche qui
ne fera pas long feu. Quelle position adop-
terait le Conseil d'Etat, dit-il, si dans notre
canton se manifestait le désir d'introduire
des vaches frisonnes et de procéder à des
croisements. L'orateur croit savoir qu'au
centre d'insémination de Pierre-à-Bot il se
trouve trois taureaux frisons pour les éle-
veurs fribourgeois.

M. Mojon parle enfin de dépassements
de devis dans des constructions agricoles,
notamment à Bevaix.

M. F. Blaser (p.o.p.) regrette que le rap-
port de gestion ne contienne pas plus d'indi-
cations statistiques sur l'agiculture neuchâ-
teloise. M. W. Malcotti (soc) se fait l'écho
d'un bruit selon lequel une ferme de la
Joux-du-Plâne aurait été vendue au dépar-
tement militaire.

M. CI. Dubois (lib) attire l'attention de
l'assemblée sur le sort de la viticulture
neuchâteloise. Du fait de la petite récolte
de 1965, elle a subi un déficit assez im-
portant. L'orateur souhaite que les com-
missions se préoccupent de la situation. Il
faut revoir le prix de la vendange, qui est
insuffisant pour les propriétaires non enca-
Vftiîrs.

Défense de la Simmental
M. J. Béguin (p.p.n.) président de la

Société cantonale d'agriculture, intervient au
sujet de la contrebande de vaches étran-
gères. Il rappelle les faits récents et regrette
< que les journalistes qui se sont emparés
du sujet, aient pris parti et ne se soient
pas limités à l'information > . Pour l'orateur,
l'introduction de vaches étrangères en Suisse
poserait des problèmes que notre agriculture
n'a pas encore connus dans l'élevage. Des
achats à l'étranger ruineraient les éleveurs
demontagne, pour que le bétail est la
principale ressource, et la Confédération de-
vrait venir à leur secours en augmentant
ses subventions.

Les infractions qui ont été commises ne
l'ont pas été seulement au détriment des
douanes mais aussi de tous les paysans, qui,
se soumettant à la loi, sont l'objet de mul-
tiples contrôles. Il est très grave de violer
la disposition de police sanitaire. Certains
ont dénoncé une prétendue intertie des au-
torités lors de l'explosion de fièvre aph-
teuse ; il est curieux qu'aujourd'hui, ils cri-
tiquent les autorités parce qu'elles agissent.

M. Béguin souligne que les contreban-
diers, qu'on dit progressistes, n'ont jamais
fait de propositions constructives aux fé-
dérations d'élevage. L'orateur pense que les
éleveurs neuchâtelois n'auraient aucun in-
térêt à abandonner la race bovine rouge
et blanche, car un changement cause tou-
jours des frais élevés.

M. Béguin dit encore que M. Mojon a
fait une erreur au sujet des taureaux de
Pierre-à-Bot. Il s'agit de taureaux de la
race fribourgeoise.

M. A. Rougemont (rad), qui a abandonné
le banc de la presse depuis les dernières
élections , vient au secours de la presse et
de la TV. Il s'étonne que le débat sur les
vaches dévie et devienne une mise en accu-
sation des journalistes. On semble mécon-
naître les exigences de l'information. Il faut
constater que ceux qui opèrent dans l'illé-
galité sont plus prompts à donner des ren-
seignements que les défenseurs de la léga-
lité.

M. J. Béguin (p.p.n.) riposte en jetant
le doute sur les porcédés de la TV. Celle-
ci l'a interviewé à la Ronde sans l'avoir
informé qu'on intercalerai t dans l'émission
des interviesw d'adversaires. Pour M. Bé-
guin , la TV a mon t ré dans ses reportages
du parti pris. L'orateur évoque encore le
long et patient travail fait par nos éle-
veurs. Si on veut détruire , dit-il , ce que
nous faisons depuis 30 ans, notre agricul-
hire se mettra dans une situation de dé-
pendance vis-à-vis de l'étranger et du Mar-
ché commun.

C'est la faute de la presse
M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-

tement de l'agriculture , se lève alors, te-
nant en main un traité de zootechnie. En
lisant quelques passages, il entend montrer
que la génétique est une science complexe.
Ce n'est pas par des croisements , dit-il ,
qu 'on peut conserver les caractères héré-
ditaires d'un animal . Si nous, Neuchâtelois,
voulons croire dans la recherche scientifi-
que, nous devons refuser de suivre les con-
trebandiers vaudois.

« Vous avez constaté , dit le chef du clé-
prtement aux députés , que je n'ai pas
bougé jusqu 'ici dans la controve rse sur les
vaches frisonnes et montbéliardes. Mais
après l'émission de la télévision , je pro-
teste. > M. Barrelet exprime ses griefs con-
tre les auteurs de l'émission et contre la
façon dont celle-ci fut préparée. Il ne peut
accepter cela et il convoquera le directeur
de la télévision à son bureau.

Après la TV, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ! Notre journal , et plus particuliè-
rement notre collègue Chambet , sont visés
par M. Barrelet , qui désigne nommément
notre rédacteur et se livre à des apprécia-
tions qui éberluent quelque peu l'auditoire.

La mercuriale reprend contre la TV. No-
tre télévision romande va-t-elle prôner la
montre japonaise ? M. Barrelet conclut le
chapitre des vaches frisonnes par quelques
considérations d'ordre économique, relevant
qu 'une augmentation de la production lai-
tière par l'importation de vaches étrangères
entraînerait l'effondrement de tout notre
plan laitier . D'ailleurs , il n'est pas prouvé
que la race frisonne soit la meilleure. Au
Canada , on a fait avec elle de mauvaises
expériences. Le canton de Neuchâtel est
prêt à prendre ses responsabilités et à dé-
fendre son élevage bovin , qui est adapté
à nos conditions naturelles et qui répond
à nos besoins.

Le chef du département répond ensuite
aux questions posées. Concernant le cas
de la victime de brucellose , le Conseil
d'Etat ne peu t entrer en matière. Le Tri-
bunal fédéral a jugé. S'agissant de dépasse-
ments de devis, M. Barrelet ignore les cas
dont il est question. Notre canton est celui
qui est le plus exigeant envers les archi-
tectes et où la construction agricole est la
moins chère.

L'avenir de notre viticulture , dit-il à M.
Dubois, nous préoccupe. Il faut moderniser
notre vignoble et le mettre en place par
des remaniements parcellaires. Mais à Be-
vaix, les viticulteurs s'opposent au décre t
sur la protection des sites, alors que ce
dernier vise à conserver les vignes. La pé-
nurie de main-d'œuvre pose un problème
et on va vers la culture de groupe, comme
cela va être réalisé par la Cave coopérative
de Cormondrèche.

M. Barre let répond encore à une ques-
tion écrite de M. A.-R. Ruedin (lib) qui
demande si l'aide financière aux viticul-
teurs, introduite après le gel de l'hiver
1962-1963 et valable jusqu 'en 1967, pour-
rait être reconduite jusqu'en 1969 ou 1970,
la reconstitution du vignoble étant enU'avée
par le manque de main-d'œuvre. Le chef
du département dit que cela n'est pas pos-
sible , sauf pour les nouvelles parcelles ré-
sultant du remaniement du Landeron.

Le Dr J.-P. Dubois (p.o.p.) n'approuve
pas les attaques de M. Barrelet contre la
presse. Il dit ne pas aimer voir un con-
seiller d'Etat prendre à partie un j ourna-
liste ' en le nommant et en donnan t sur lui
des précisions personnelles. Quand la presse
montre sa liberté d'information, il faut la
soutenir.

M. Jean-Louis Barrelet rétorque que le
rédacteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » n'a pas voulu se renseigner auprès

du chef du département de l agnculture.
de Neuchâtel » , libre à lui. (Rires.)

M .F. Blaser (p.o.p.) trouve qu 'il est trop
simple de s'en prendre à notre rédacteur.
Cet incident démontre que la presse n'est
plus assez conformiste en ne donnant pas
uniquement le point de vue du gouverne-
ment. M. Barrelet avoue n'avoir pas bougé
dans cette affaire. Il aurait pu prendre
l'initiative d'informer la presse sur sa posi-
tion.

M. Jean-Louis Barrelet déclare qu'il
n'avait pas à intervenir puisque l'affaire
s'était paijsée dans le canton de Vaud. Si
M. Blaser veut défendre la < Feuille d'avis

Département de l'industrie
De nombreuses questions sont posées au

chapitre du département de l'industrie. M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat , va y ré-
pondre de façon fort complète . A Mme
M. Corswant (p.o.p.) qui a demandé au nom
de son parti que l' allocation familiale soit
portée à 40 fr., le chef du département
répond que l'allocation a été portée ré-
cemment à 35 fr. par décision du Conseil
d'Etat , ainsi que le permet la nouvelle loi.
Cette décision n'a pas été du goût de toutes
les caisses. Une augmentation ultérieure in-
terviendra selon la situation des caisses. A
M. E. Broillet (p.o.p.), M. Bourquin dit que
les demandes d'autorisation pour heures sup-
plémentaires ont légèrement diminué. On ne
peut les diminuer davantage, car il faut
faire un choix : limiter les effectifs de main-
d'œuvre et augmenter les heures supplémen-
taires, ou bien les augmenter et diminuer
les heures supplémentaires, ce qui n'est pas
possible à cause des mesures contre la
surchauffe.

MM. A. Tissot (soc) et J.-Cl. Jaggi
(p.p.n.) ayant évoqué les problèmes qui se
posent à l'horlogerie, M. Bourquin se de-
mande ce que peuvent faire les pouvoirs

publics. La liberté rendue à 1 horlogerie
par l'abrogation de son statut obligera cer-
tains à changer leurs habitudes. « On a dit
que j'étais contre la petite entreprise , pour-
suit le chef du département. Je dis que la
peti te entreprise dirigée par des cadres ca-
pables survivra. Les autres sombreront. Les
cadres doivent faire preuve d'imagination ,
voir ce qui sera dans dix ans. Sinon les
entreprises disparaîtront , ce qui ne sera un
mal pour personne. Les ouvriers trouveront
à se reclasser, et c'est à ce reclassement
que l'on devrait déjà songer aujourd'hui en
informant les ouvriers des conditions nou-
velles.

L'horlogerie va vers les concentrations.
Dans le monde horloger , il y a beaucoup
de gens compétents , qui ont conscience des
mutations que doit subir notre industrie et
qui vont de l'avant. Le rôle de l'Etat sera ,
si cela est possible, d'informer et de fo r-
mer ceux qui vivent sur l'acquis et de les
amener à fai re un effort d'adaptation.

Concernant la pénurie de main-d'œuvre,
M. Bourquin déclare que le Conseil d'Etat
a fait savoir au Conseil fédéral qu 'il n'ap-
prouvait pas le système des contingents can-
tonaux . et surtout l'uniformisation des me-
sures prises. Il y a des entreprises qui pé-
riclitent. Faut-il freiner les autres ? La Con-
fédération devrait nous laisser prendre nos
responsabilités et nous permettre d'attribuer
la main-d'œuvre clans les secteurs les plus
dynamiques.

Au Dr J.-P. Dubois (p.o.p.), le chef du
département dit que la commission inter-
cantonale pour la création d'un Institut ro-
mand de médecine du travail et industrielle
arrive au terme de ses travaux. Une réu-
nion aura lieu le 31 mai prochain et on
peut espérer qu'une décision sera prise con-
cernant la première étape , soit la création
d'un service médical et de toxicologie in-
dustrielle.

Répondant à une question écrite de Mlle
R. Schweizer (soc) concernant le travail des
enfants pendant leurs congés et leurs va-
cances, M. Bourquin répond que le canton
va devoir app liquer de façon obligatoire la
nouvelle loi fédérale sur le travail , qui
prévoit pour les jeunes gens de moins de
15 ans la possibilité de travailler 15 heures
par semaine pendant les vacances et 8 heu-
res pendant les périodes scolaires.

Enfin , M. Bourquin , répondant à une
question du Dr J.-P. Dubois (p.o.p.), au su-
jet de la raffinerie Shell , déclare qu 'il peut
affirmer que toutes les précautions de sécu-
rité ont été prises. Le Conseil d'Etat est
convaincu que tout a été prévu pour pré-
serve r la santé non seulement de nos con-
citoyens mais également de tous nos chers
Confédérés.

Département de l'intérieur
Mme M.-C. Popcsco-Borel (lib) demande

si le Conseil d'Etat augmentera sa subven-
tion pour la lutte contre le cancer.

M. A. Fluckiger (soc) intervient également
au sujet de la santé publique en constatant
que les silos construits dans nos villages
dégagent pendant la moitié de l'année des
odeurs nauséabondes. Il demande que le
département de l'intérieur prenne des dispo-
sitions pour remédier à cette situation et
qu'il n'en charge pas les communes. Le
Dr J.-P. Dubois (p.o.p.) demande s'il est
possible, dans les restaurants , de servir des
truites mortes. Il a constaté en effet à la
Chaux-de-Fonds que des truites périssaient
dan s des viviers.

M. Gaston Clottu, chef du département,
répond à Mme Popesco que dès que la
Société de médecine , qui va ouvrir une con-
sultation concérologique , en fera une de-
mande, le Conseil d'Etat examinera si la

subvention peut être augmentée. Concernant
les silos, il examinera si, en l'espèce, le
service sanitaire peut intervenir , sinon c'est
le rôle des commissions locales de salu-'
brité publique. Quant aux truites , il faudrait
connaître la cause de leur mort. Si c'est
une maladie , le poisson ne peut être servi
au client. M. Clottu se renseignera si un
contrôle existe.

M. Clottu répond encore à une question
écrite de M. P. Meylan (rad) qui demande
si le Conseil d'Etat peut indiquer la poli-
tique qu'il entend suivre dans le domaine
de l'hospitalisation. Un collège d'experts a
été désigné. Il a siégé et il remettra un
premier rapport au Conseil d'Etat avant les
vacances. Le gouvernement demandera en-
suite l'avis d'une commission consultative.
Prendra-t-il des mesures financières transi-
toires ? Non, la question devant être ré-
glée par le plan de répartition des charges
entre l'Etat et les communes, qui sera pré-
senté en fin d'année au Grand conseil.

Pour la premièe fois dans ses annales ,
sauf erreur, le Grand conseil n'a pas réussi
en trois 'jours à liquider l'examen des comp-
tes et de la gestion. Il doit encore « passer
au crible » l'instruction publique , et comme
il y a beaucoup de députés membres du
corps enseignant le débat risque d'être long.
Aussi a-t-on prévu que le Grand conseil
tiendrait une séance de relevée les 6 et 7
juin prochains.

Le mot de la fin est prononcé par Mme
M.-C. Popesco-Borel (lib), qui , faisant allu-
sion au débat sur les vaches aux gènes
illicites , est d'avis que les chefs de parti
devraient respecter leur ligne idéologique.
Le P.O.P. fait du déviationnisme quand il
défend la liberté de la presse, alors qu 'on
sait comment elle est muselée dans les dé-
mocraties dites populaires.

La séance est levée à 12 h 40.
D. Bo.

ËLE^WMSE: !orl9ue interpellation
'ini 'ns :s ssssss sssiSîM?i i s:i -s ny Grandi COnSeil VdUOOIS

Mercredi également le Grand conseil vau-
dois était en séance la dernière de sa
session de printemps. Sous le titre « Contre-
bande de vaches : deux attitudes. — Sérénité
au Grand conseil vaudois — Véhémence
au Parlement neuchâtelois > , notre confrère
« La Tribune de Lausanne » publie les
compte rendus des séances de ces deux
parlements cantonaux.

A propos du Grand conseil vaudois,: notre
confrère consacre la totalité de son j article
à l'interpellation développée par M. Pierre-

David Caudaux (rad. Premier) sur le délicat
sujet de l'élevage. La salle était comble ,
le silence total. Un problème important ,
chacun en était conscient , est posé aussi
bien à nos autorités cantonales que fédé-
rales et aux associations professionnelles
agricoles.

Au terme de son exposé, très détaillé,
rinterpellateur a demandé au Conseil d'Etat
« s'il ne serait pas possible :

1. que l'enseignement zootechnique soit

revu dans les écoles d'agriculture, que le
plus moderne y soit enseigné et que les
troupeaux de ces écoles servent aussi à
l'expérimentation de croisements ou de races
étrangères.

2. que le Conseil fédéral et plus parti-
culièrement la division de l'agriculture soient
mis sans retard au courant de l'ampleu r
du problème et qu'une libéralisation soit
ordonnée en faveur de ces agriculteurs. >

Le Conseil d'Etat répondra ultérieurement.

Du bon travail a été fait
par le corps enseignant primaire

lors des conférences officielles

¦ PENDANT LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES DE MAI ¦

Ces enfants que nous aimons : une classe neuchâteloise parmi tant d'autres

Organisées par le département de l'ins-
struction publique , les conférences officiel-
les de printemps du corps enseignant pri-
maire et préprofessionnei , se sont déroulées
duran t les deux premières semaines de mai .

L'ordre du jour de ces conférences a été
établi , cette année , de façon :

— que les membres du corps enseignant
de première année primaire , consacrent l'es-
sentiel de leur temps aux problèmes que
pose la préparation à la lecture et à l'écri-
ture sous la direction de Mlle Kemm , as-
sistante de direction et chef de travaux à
l'Ecole normale ;

¦— que les titulaires des classes de la
deuxième à la cinquième années primai-
res concentrent leur attention sur l'ensei-
gnement de la grammaire, sous la conduite
des inspecteurs et de M. Muller , maître-
adjoint de méthodologie du français à l'Ecole
normale ;

— que les membres du corps enseignant
de la section préprofessionnelle ou des clas-
ses primaires du degré supérieur, de même
que les maîtres et maîtresses chargés d'en-
seignements spéciaux s'intéressent plus par-
ticulièrement aux moyens audio-visuels et
à l'initiation musicale , grâce â MM. Lau-
rent , responsable de la recherche scientifi-
que et Dubois , directeur-adjoint des écoles
secondaires de la Chaux-de-Fonds.

DEUX CONFÉRENCES GÉNÉRALES
Deux conférences générales ont encadré

les travaux présentés au cours des conféren-
ces : celle de M. Millier sur renseigne-
ment de la grammaire durant la scolarité
obligatoire et celle de M. Laurent sur la
programmation .

Enfin , bien que ne figurant pas à l'ordre
du jour , il convient de placer en bon rang,
sinon ail premier , les contacts amicaux que
l'on établit entre gens d'un même métier.
LA PAROLE AU CHEF DE SERVICE

DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Il appartenait à M. Roger Hiigli , chef

du service do l'enseignement primaire et

préprofessionnei de parler de l'organisation
des conférences d'une part , et de l'applica-
tion de la réforme , d'autre part.

L'activité intense que la. réforme de nos
écoles a déclenchée provoque , semble-t-il ,
certains malaises, affirme M. Hiigli. On en-
tend dire , poursuit-il que le ritlimc est trop
rap ide et que nous sommes menacés d'es-
soufflement.

Si malaise il y a, les conférences offi-
cielles de printemps auront contribué à le
dissiper.

Pour le chef du service de l'enseignement
primaire , la réalisation progressive des
objectifs à atteindre dans l'organisation des
quatre sections de nos écoles secondaires du
degré inférieur s'effectue très normalement.
Si nous attei gnons actuellement le niveau de
la quatrième et dernière année d'expéri-
mentation dans les classes pilotes, il fau-
dra encore trois ans pour que la réforme
de structure de nos écoles secondaires soit
totalement achevée dans l'ensemble du can-
ton.

DÈS LE PRINTEMPS 1969...
Dès le printemps 1969 en effet , poursuit

M. Hiigli , il n'existera plus aucune classe
du type traditionnel . Dans le domaine de la
section préprofessionnelle , nous pouvons es-
pérer que tous les centres intercommunaux
seront crées , chaque centre disposant au
minimum d'une classe de troisième année ,
d'une classe de quatrième année et d'une
classe de fin de scolarité.

11 est permis de penser qu 'à ce moment-
là les plans d'études et les programmes
auront été suffisamment expérimentés pour
qu 'il soit possible de les sanctionner. L'es-
sentiel des nouveaux moyens d'enseignement
sera à disposition des maîtres.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
EN AUTOMNE ?

C'est aussi l'époque au cours de laquel-
le il sera possible de reporter le début de
l'année scolaire du printemps à l'automne.
A ce moment-là les premiers élèves ù
avoir bénéficié de la réfo rme se présente-
ront aux examens du baccalauréat. C'est

dire que sept ans se seront écoulés depuis
la création des premières classes pilotes.

LE PROGRAMME
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

L'école primaire (Ire à 5me année de
scolarité obligatoire) aura pour sa part,
exp érimenté un nouveau programme qui ,
tout en respectant les étapes importantes
de l'acquisition des connaissances fondamen-
tales s'adaptera aux exigences nouvelles,
quant aux matières à enseigner et aux tech-
niques d'enseignement.

Les confréences du printemps 1966 ont
constitué une étape en vue de l'introduc-
tion du nouveau programme des classes
primaires. Cette étape c'est l'expérimenta-
tion dans toutes les classes primaires (de
la 2me à la Sme années) d'un enseigne-
ment de la grammaire basé sur la méthode
préconisée par le pédagogue français Gali-
chet.

NE PAS ÉVINCER
CERTAINES DISCIPLINES

Le chef du service de l'enseignement pri-
maire termina son exposé en rappelant que
toutes les disciplines inscrites au program-
me doivent être enseignées. Certaines bran-
ches dites secondaires sont devenues, dans
telle ou telle classe , secondaire s à tel point ,
qu 'elles ont fini par disparaître. Ainsi , en
est-il par exemple du solfège , du chant ,
des travaux manuels , de la gymnastique
ou du dessin.

Tous les membres du corps enseignant
sont invités à rétablir l'équilibre dans leur
horaire de classe, si cela est nécessaire.

CONCLUSION
Le nouveau système des conférences of-

ficielles de printemps inauguré l'année der-
nière a été particulièrement apprécié cette
année-ci. Du bon travail s'y est effectué.
De bonnes résolutions ont été prises et tous
les membres du corps enseignant primaire
et préprofess ionnel ont été convaincus , une
fois de plus,

^ 
que l'enfant demeure au cen-

tre des préoccupations de nos autorités
scolaires cantonales.

A. S.

L'invité d'honneur
de Sa foire-exposition de Besançon :

De notre correspondant :
A la Foire - exposition de Besançon

vient de se tenir le concours de la
vache montbéliarde. Au cours du ban-
quet officiel présidé par M. Joseph
Mamet , président du Herd-Book mont-
béliard , en présence des parlementaires
du département , l'invité d'honneur était
le Vaudois M. Emile Caudaux, de Pre-
mier , président du S.A.B.B. (Syndicat
d'amélioration du bétail bovin).

M. Mamet , dans son discours de pré-
sentation, déclara :

« Nous avons appris que vous aviez
dû rester quatre jours en prison pour
défendre vos idées, victime d'une ab-
surde conception officielle des races
mixtes que nous définissons , nous
Montbéliards , par l'expression « courir
deux lièvres à la fois » ...

» L'hostilité que vous rencontrez ,
nous l'avons nous aussi connue et nous
avons dû lutter pour faire reconnaître
notre Montbéliarde en haut lieu. >

M. Caudaux a fait une réponse aussi
courageuse que spirituelle à ses amis
francs-comtois.

« En Suisse, a-t-il dit , nous avions la
mauvaise habitude de regarder toujours
dans la même direction. C'est un peu
la déformation du paysan qui travaill e
sur une terre fortement  en pente !Mais un homme nous a appris à regar-
der dans une autre direction , celle dela Franche-Comté : cet homme estdans la salle, c'est M. Bichème (anciendirecteur du centre d'insémination deCrancot, Jura français). C'est lui qui

chez nous , a contribué au renverse-
ment de la vapeur. En matière de va-ches, nous avons appris ù regarder lestilles et pas seulement les mères, eta regarder les mères de taureaux et
non seulement les uareaux... >
DES CENTAINES D'ÉLEVEURS SUISSES
En disant cela , M. Candaux voulait

rendre hommage à la minutie , à la
probité et à l'efficacité des méthodes
de sélection pratiquées en France sur
la base des informations fournies par
le testage et le contrôle laitier.

« Il est regrettable, ajouta-t-il , que
nous ayons aujourd'hui tant à lutter.
Nous voudrions bien prof iter de cette
belle vache montbéliarde avant que
nos cheveux ne soient trop gris ! »

II termina par une image :
« Les Russes ont dit que les Suisses

savaient fabriquer parfaitement les
mouvements d'horlogerie, mais que
ceux-ci ne les avaient pas réveillés...
Par contre, c'est l'horloge franc-com-
toise qui nous a tirés, nous, de notre
sommeil. ̂

Héros de la journée, M. Emile Can-
daux mérita les applaudissements nour-
ris de la salle. Après quoi , les repor-
ters de l'émetteur de télévision de
Besançon braquèrent sur lui leurs ca-
méras et lui demandèrent une décla-
ration qui a été diffusée hier soir.

Plusieurs centaines d'éleveurs suisses
s'étaient déplacés hier ù Besançon
pour venir admirer les plus beaux
spécimens da la race montbéliarde.

Le «contrebandier» vaucSois
Emile Caudaux...

« ... On comprend que les paysans (ce ne sont pas
seulement des jeunes) qui sont allés voir ailleurs ce que
l'on fait , enragent de ne pas pouvoir utiliser Ici les
techniques qui se sont révélées rentables partout où elles
sont utilisées. »

(«Bulletin patronal vaudois », avril 1966.)

M 

Jean-Louis Barrelet na  pi
se retenir de dévorer du

• journaliste mercredi ma-
tin devant le Grand conseil. II en
a l'habitude, depuis le temps qu'il
ne supporte pas la critique. Cette
fois-ci, il s'en est pris à la télé-
vision et*' à notre collaborateur
Cl.-P. Chambet, comme si des atta-
ques personnelles pouvaient renfor-
cer la cause qu'il défendait.

Cette colère paysanne pour une
histoire de vaches n'a fait, en dé-
finitive, que démontrer, s'il le fal-
lait encore, que quelque chose ne
va pas dans l'élevage suisse. Per-
sonne ne s'y est trompé.

Devant le Grand conseil neuchâ-
telois, M. Barrelet a voulu prouver
que les ruades des éleveurs du
Nord vaudois n'intéressaient pas
leurs voisins du Pays de Neuchâ-
tel . II parait que chez nous tout
va pour le mieux et nos paysans
seront fort aises de l'apprendre.

Mais pourquoi le chef du dépar-
tement de l'agriculture avait-il senti
le besoin à quatre reprises, dont
une fois par personne interposée,
d ' i n f l u e n c e r  tant le journaliste
Jacques Laedermann que le réali-
sateur de l'émission TV «Horizons»,
Armand Caviezel ? Ce fut d'ailleurs

u chaque fois en pure perte. Comme
nous, nos deux confrères de la
télévision, qui viennent d'obtenir
un deuxième prix au Festival inter-
national du film agricole de Ber-
lin pour un reportage sur l'Ecole
d'agriculture de Cernier, ces deux
confrères, disons - nous, estiment
qu'il est de leur devoir de tirer au
jour ce problème caché !

Barde de l'étatisme agricole,
M. Barrelet est un des maîtres de
ce dirigisme qui ne peut fonction-
ner qu'à coups d'ukases et de sub-
ventions. Ses violences sont à la
taille du monument qu'il a contri-
bué à créer au cours de sa rude
et belle carrière. Mais, qu'il le
veuille ou non, des lézardes exis-
tent, et la vache du Simmental
n'est pas une vache sacrée...

La sagesse du législateur a ac-
cordé à la presse une liberté cons-
titutionnelle. Le journaliste a donc
un devoir et un pouvoir de con-
trôle et de critique. Que cela plaise
ou non, c'est là un des garants
du sain exercice de la démocratie.

Nous n'avons rien fait d'autre,
dans cette affaire de vaches, que
de soulever un problème. II devait
l'être, et M. Barrelet en a donné
la preuve. J. H.

« ... Le véritable danger ne réside pas dans les croise-
ments de races, mais bien plutôt dans l'Immobilisme
manifesté chez nous en haut lieu , et dont le résultat
s'inscrit dans les statistiques défavorables de l'élevage
helvétique par rapport à c elui des pays qui nous
entourent. » '

(«Le National », organe du parti radical
neuchâtelois. 13 mal 1966.)

Les vaches ne sont p as sacrées
;ll!lliii!lllllllill!lll!i!lill!lllllll!ll!llll!IIJ!ll!!!l^
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

i à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

'. 13 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 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
i de 8a publicité : ¦

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

Avis de naissance i
et avis mortuaires A

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce 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

j pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum I semaine) \

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

avant 8 h 30
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

! port «n plus.
Tarif des abonnements

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

fifERANGiEH, :
: Ian 6 mois 8 mois 1 mots

TO.— 38^— 20,— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

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

l an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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ffHl de tentes (Maréchal, Victor , etc.), matériel WkM^
de camping, lits de camp, chaises pliantes,
sacs de couchage, matelas pneumatiques,
appareils à gaz, lampes, réchauds.
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I Lotissement £
I «Le Verny> Colombier |
• (près de l'arrêt du tram) •
O A louer dans immeubles •
• neufs, genre •

S VILLAS LOCATIVES S
f BEAUX LOGEMENTS |
I DE 31/2 PIÈCES I
f très spacieux, surfaces de 91 ?
0 à 101 m3, constructions soi- «
• gnées. Confort moderne. Tran- •
î quillité. Zone de v e r d u r e .  2
C Parcs et garages. Loyers à ô
• partir de 355 fr. par mois, ©
J plus charges. Disponibles dès J
O le 24 juillet ou date à con- e
© venir. Prospectus et plans sur •
^ 

demande. Fiduciaire L e u b a  
J

e & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- «
© tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
S 5 76 71. •
©©©©©0©©©®©®©©©© @©©®©©©©©«

A louer près du centre, pour
le 1er juin , petit appartement
de

2 pièces
tout confort. Loyer : 270 fr.,
toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffres I Y 1600
au bureau du journal.

Vendredi 20 mai 1966

4-5 PIÈCES
est cherché, à Neuchâtel ou aux environs,
éventuellement

ÉCHANGE
grand 3 % pièces prix modéré à la
Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 3 45 40.

A louer à l'ouest da
la ville, pour lo
24 juin 1966,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 320 fr. plus
prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bure au.

A louer à Auvernier
studio avec cuisine,

bain, terrasse, meublé
ou non. Faire offres
détaillées sous chiffres

SJ 1635 au bureau
du journ al.

Couple avec un en-
fant cherche , pour

le 1er juillet.

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Corcelles ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IS 1512 au bureau
du journal.

Demoiselle cherche

appartement
de deux pièces,

confort si possible.
Entrée à convenir.

Téléphoner au
5 11 55.

Famille de trois per-
sonnes cherche

chalet
ou

appartement
à louer, à Neuchâtel
ou aux environs, pé-
riode juillet. Adresser

offres écirtes à
KC 1628 au bureau

du journal.

Demoiselle
cherche une

chambre
indépendante
à Neuchâtel.
Tél. 5 69 71

(de 15 a 20 h).

Deux jeunes
Anglaises cherchent

chambre
avec petit
déjeuner

et si possible souper,
du 6 au 17 sep-

tembre 1966. Adresser
offres écrites à

OG 1632 au bureau
du journal.

Employée stable,
soigneuse, cherche

chambre
non meublée

(ou partiellement
meublée) dans mai-
son et quartier tran-
quilles. Adresser of-
fres écrites à RI 1634
au bureau du journal.

On cherche à louer
ou à échanger, pour
date à convenir , ap-
partement de 3 pièces

contre un de

4 pièces
mi-confort, si possible

dans maison tran-
quille. Tél. (039)

3 39 20, entre 12 et
13 heures ou à partir

de 18 heures.

On cherche
à louer locaux

industriels
Adresser offres sous
chiffres BR 1593 au
bureau du journal.

Etudiant cherche
chambre meublée
libre dès le 1er

juin, avec jouis-
sance d'un jardin.

Adresser offres
écrites à 205 - 111

au bureau du
journal.

Je cherche
appartement

de 2-3 pièces, tout
confort, au centre
ou aux environs,

libre tout de suite
ou pour date à

convenir.
Adresser offres

écrites à 205 - 112
au bureau du

journal.

Jeune artisan stable
cherche

STUDIO
ou chambre indé-
pendante, éventuel-
lement petit lo-
gement tranquille,
avec confort, meu-
blé ou non, aux
environs de son

atelier
d'Hauterive.
Tél. 5 98 64.

Famille cherche
appartement da

3 pièces, libre tout
de suite , loyer mo-

deste. S'adresser à
M. F. Catania
Grand-Rue 13

Neuchâtel.

Je cherche

studio
aux environs de

Peseux-Corcelles, en
échange d'un appar-
tement de 3 pièces.

Adresser offres
écrites à ME 1630

au bureau du journal.

Je cherche à louer
appartement de

21/a-3 pièces
à Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
GY 1624 au bureau

du journal.

Cormondrèche, à
5 minutes du tram ,

chambre meublée, in-
dépendante, à louer.

Tél. 8 29 76.

A louer pour ie
1er juin , à l'avenue

des Alpes, chambre
indépendante non

meublée , eau chaude
et froide. Tél. 3 28 59.

A louer pour le
1er juin chambre

meublée à jeune fille
sérieuse. Tél. 8 20 91..

. . "
Secrétaire cherche à louer

. . .

studio meublé
avec cuisine, W.-C, bains ou douche,
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à S H 1609
au bureau du journal. j

A louer

LOCAL
aveo vitrine, W.-C.

et dépendances ;
conviendrait comme
magasin, atelier ou

dépôt, 125 fr. par
mois. Tél. 4 29 29.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'ave-
nue des Alpes), pour

le 24 juin 1966,

appartement
de 1 pièce

cuisine, salle de bains,
tout confort.

Vue imprenable.
Loyer mensuel,

250 fr. + charges.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
tél. 5 76 71.

Cortaillod, à louer
appartement mo-
derne de 2 pièces,
pour le 24 juin.

Tél. 6 48 54.

A louer près de
Neuchâtel, pour épo-
que à convenir, un
ensemble de 6 pièces
comprenant en outre

2 toilettes et une
cuisine. Belle vue et

tranquillité.
Tél. 8 21 60.

Urgent
A louer

STUDIO
avec reprise des meu-

bles. S'adresser :
fbg du Lac 31,

Sme étage No 26 ,
à partir de 19 heures.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, à dame seule ou
à couple retraité, petit

logement
de deux pièces, dans
villa locative, quartier

de Bel-Air. Préfé-
rence sera donnée à
personne disposée à
faire quelques petits
travaux da concier-

gerie. Tél. 5 18 54.

Echange d'apparte-
ment de 3 pièces,

sans confort, contre
un 3 pièces, demi-

confort. S'adresser :
Roc 9,

e/o M. G. Spring.

A remettre

appartement
en plein soleil, avec

balcon, 3 grandes
chambres, etc. ; prix
intéressant. On don-
nera la préférence aux
personnes qui achè-
teront des meubles à

prix avantageux.
Ecrire en français ou
en italien sous chiffres
EW 1622 au bureau

du journal.

A louer, à proximité
du centre,

studio
meublé

avec cuisine et
douche. Tél. 4 27 38,

heures des repas.
A LOUER

RESTAURANT

VIEUX -PR£S .
Entrée ©n jouissance à conve-
nir.

S'adresser à i Me Pauil Jean-
neret, notaire, 2053 Cernier.

k A

CHAUMONT
A louer tout de suite

maison moderne
confort, grand living avec cheminée,
4 chambres, bain, lavabos, frigo, cui-
sinière électrique, machine à laver
le linge. Situation idéale, pâturage
boisé et clôturé de 12,000 mètres
carrés. Garage. Route praticable
toute l'année.
Pour renseignements s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, téL (038) 5 83 83.

A LOUER poux septembre ou pour date
à convenir, quartier de la Côte,

MAISON
comprenant 10 chambres, 2 cuisines. 2 sal-
les de bains. Jardin. Terrasse. Chauffage
général au mazout. Accès facile. Vue im-
prenable. Conviendrait éventuellement
pour une pension.

Adresser offres écrites à BT 1619 au
bureau du journal.

Places de parc
à louer à la rue de la Cas-
sarde 11.
Prix : 15 fr . par mois.
S'adresser à : Fonds des œu-
vres sociales de Caractères
S. A., 2400 le Locle.

Je cherche

maison familiale
de 5 à 6 pièces, dans la région d'Au-
vemier à Saint-Aubin .

Adresser offres écrites à P H 1633
au bureau du journal.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

ÉTUDE FUME JUNfi ,
Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

TSBEA1I
p©Hi' BoCCEËlfs

9000 m2, région Cressier (NE) , dans zone
de construction haute. Plans d'études éta-
blis pour 110 logements. Porte demande
d'appartements.
Paire offres à Immo-Service, fiduciaire,
2001 Neuchâtel.

Terrain pour chalet
à vendre, dans le haut de la Béro-
che, à proximité de la forêt ; belle
situation tranquille ; eau et électri-
cité sur place.
Adresser offres sous chiffres P 2779
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ÂSB VILLE OE
||| | NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande
de Agula S.A.,

de construire une
maison d'habitation

à la rue Jean-de-la-
Grange.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

26 mai 1966 (article
9089 div. du cadastre

de NeuchâteL

Société immabiHère cherche

hypothèque en 2me rang
sur construction terminée et louée,
à Fribourg, de 1,000,000 de francs.
Possibilité de fractionner. Intérêts à
discuter.
Renseignements complémentaires, bi-
lan et état locatif à disposition.
Adresser offres écrites à D S 1588
au bureau du journal.

a Tene
A vendre chalet
meublé, 4 pièces,

tout confort.
Adresser offres

écrites à HM 1460
au bureau du

journal.

SUWi  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S pi m ;¦%. Si Vf  Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Lundi 23 mai 1966, à 17 h 15

salle C 47
SUJET DE LA THÈSE t

Les peuplements consécutifs
et le développement de trois communautés

de la côte sud de la Californie.
CANDIDAT :

M. Joseph L. TOMCHAK
La séance est publique.

A remettra au plus
tôt, à des conditions

avantageuses,
café-restaurant-

hôtel
établissement re-

nommé, au centre
d'une localité touris-

tique et industrielle.
Chiffre d'affaires an-

nuel 230,000 fr.,
encore à développer.
Locaux en état , cui-

sine moderne, salle
pour banquets et so-
ciétés, chambres avec
confort (16 lits). De
préférence à chef de
cuisine ou couple de
cafetiers. Pour traiter ,
20,000 à 30,000 fr.

Adresser offres
écrites à NF 1631 au

bureau du journal.

Placement
de capital
Terrain à construire ,
plat , environ 3000m2,

près de Colombier.
Prix intéressant.
Faire offres sous

chiffres OFA 6642 R
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,

5001 Aarau.

A vendre
splendide pro-
priété à 5 km
de Neuchâtel-

ouest. Vue pano-
ramique.

300,000 fr . après
hypothèques.
Paire offres
sous chiffres
P 10,848 N à

Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-

de-Ponds.

J'achète

maisonnette
ou terrain proche du
lac, entre Yverdon et
Neuchâtel. Faire of-
fres à case postale 13,

1401 Yverdon.

Important garage
de Neuchâtel,

cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

extension.
Adresser offres écri-
tes à EN 1344 au
bureau du Journal.

A vendre, à 2 km
d'Avenches,

maison
avec jardin, intérieur
refait à neuf ; 2 lo-
gements de 2 et 3
chambres ; salles de

bains ; remise indé-
pendante. Adresser

offres écrites à
JB 1627 au bureau

du journal.

A 7 km
d'Uzès

village provençal, à
vendre maison de
5 pièces, meublée,

tout confort Dépen-
dances, situation en-
soleillée, tranquillité.

S'adresser à Heyraud,
Pâquis 22, Genève.

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Musée i'eiliip'iplk
Ensuite de la prochaine retraite

du titulaire, le poste de

CONCIERGE
est mis au concours. ,
Exigences : être en bonne santé, de

toute confiance, esprit éveillé,
éventuellement formation ma-
nuelle. Le candidat doit être ma-
rié, l'épouse ayant quelques me-
nus travaux à accomplir.

Traitement : classe IV du tableau des
salaires du personnel ouvrier. Lo-
gement gratuit (chauffé, éclairé).

Entrée en fonction : 1er août 1966
ou date à convenir.
Les offres détaillées doivent être

adressées à la direction des Musées,
hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1966.

Le Conseil communal.

11 H RECRUTEMENT
¦ || l POUR LA GENDARMERIE
^JF: NEUCHÂTELOISE

20 places de gendarmes
sont mises au concours

Conditions i être citoyen suisse, âgé de
20 à 30 ans, incorporé dans l'élite de
l'armée ; taille 170 cm au minimum, sans
chaussures, être de bonnes mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation pour
délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : janvier 1967.
Inscriptions : par lettre manuscrite, ac-
compagnée d'un curriculum. vitae détaillé,
au commandant de la police cantonale!
rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 juin 1966.

H VILLE DE NEUCHATEL
Services sociaux

Ensuite de démission du titulaire,
le poste

dluspecfeyr social
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à
la fonction, si possible diplôme d'as-
sistant social, expérience administra-
tive, esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités et d'organisation.

Traitement i 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'au 24 mai 1966.

Le Conseil communal,

Université de Neuchâtel

® 

Faculté des lettres
Salle C47

Vendredi 20 mai 1966, à 17 h 15
Conférence

de M. Jean FOURQUET
professeur à la Sorbonne

SUJET :

«Qu'est-ce que l'analyse structurale
en grammaire?»

Entrée libre
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WWMBBilPiB?  ̂* * H B̂ ĤS^̂ ^̂ SKAVT ï̂ëïVJ V̂

Courrège a conquis nos petits: T^
ro&e e/ï piqué blanc, avec bandes contrastantes en couleurs

grandeur 60, 29.80 + 1.50 par grandeur,
robe en coton, imprimée de délicates petites f leurs, '

grandeur 45, 14.90 + 1.- par grandeur. '

*% Q80 rfj/ 190 avec timbres CO-OP 1
*%**& §**§* ou 5 % escompte

__ _ ¦ _ . .̂ ÊBà

.** *¦"¦*** **¦*« *¦*¦*•*¦*¦"¦*•*¦'¦"¦*»*«*a*¦*¦*¦*¦*¦*¦ •*• * • » • • # # • •¦ • ¦ • • • •¦ • • » ¦ • » ¦ ¦» • •¦ • • • • • • • • • • •¦ ¦» • • • • • • • • • • •¦ •
m m ê * 9 m 9 m • m t t m m m m m m * ê * * * * * * *  * * * * * *  * m * * m * * * * * * * * * m * * * * * * * * * * * 9 * * m * m* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'.\!J.-:- ^Sf-s-r.\-y .-y .-y .-yy .-y.\-'/ .-y /r y y,-y -y .\ <-y .^^^s «̂ Ŝ'/ ''-'i''
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0#5 Nouvelle baisse I
jMMjk Filets de carrelets { " 
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O ou en tranches ||s

Lehuhetr frètes 1
1 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 \fà
j DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel f-f
fl Vente au comptant - Expédition au-dehors |||

MACULATURE
6 vendre à l'imprimerie de ce journal

LOTZ-
BER6ER I
Fabriqua da timbres

r. dos Beaux-ArtB 17
9 (038) 5 18 45
8001 Henehatel

A VENDRE
1 table porte feuille;

2 guéridons ;
1 pétrin en. noyer ;
forme bahut ;
1 Ut de milieu com-
plet , literie neuve
de premier choix ,
Eug. Ryser , tel

7 74 18.

Si Jf a dans son vaste programme la fameuse

\̂ m*>. m FliYi>IO en deux versions, «nii tond les
§ r jW tains et t»ms endroits difficiles

ff I Le service JACOBSEN, à COLOMBIER, tél. 6 33 12,
S II se tient à disposition de la clientèle du littoral neu-

j Ê m m i \ i  châtelois (Grandson - la Neuveville) Val-de-Ruz et
(f i*& , l|| ^r a 1-de-Travers

M y 'Il

, i tfgF, ('% I —— 

<AÊLà.< 
'*̂

S» JACOBSEIV an niotcnr silencieux
j m'f w "M disque turboconc

^K, ^^ à 4 couteaux
^^^ . W FXYi-ÏO sur coussin d'air

C'est votre prochaine machine à partir de Fr. 415. 

N'achetez pas sans voir BLAwTii(JSjZLWtiiSii3iir?iM, ^^ ĴCXj ^^Suû L̂Î^M^^tM

Vaste exposition à COLOMBIO avenue «Je la Gare - Tél. 6 33 12
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1 LATOQUADE I
j B O U T I Q U E - C A D E A U X  j
i Des nouveautés... \
\ Des nouveautés... ;
\ Encore des nouveautés... !
j ENTRÉE LIBRE J
! Rue des Poteaux 6, Neuchâtel - Tél. 415 72 i
| ; VBE***--**-***-*--*-**********̂ ^

en Den te au meilleur prix au bureau du journal



CYNAR
l'apéritif des personnes actives

CYNAR

NODS : après deux refus, l'assemblée
communale a accepté une nouvelle

souscription au télésiège...
Une assemblée communale extraordinaire

convoquée par l'huissier communal s'est
tenue mardi soir à la salle communale de

Nods sous la présidence de M. F. Rollier ,
maire et en présence de 65 citoyens.

Un seul objet figurait à l'ordre du jour :
reconsidérer les intérêts de la commune vis-
à-vis du télésiège et voter la souscription
de 18 ,000 francs à l'augmentation du capital-
actions , nécessaire à son développement
futur.

On se souvient qu 'à deux reprises , au
cours de l'année 1965, les électeurs de
Nods s'étaient prononcés négativement à
ce sujet.

Revenant à charge une troisièm e fois ,
le maire de Nods qui est également vice-
président du télésiège , justifia la nécessité
d'accorder la somme demandée. Une dis-
cussion animée suivit au cours de laquelle
plusieurs citoyens prirent la parole , les uns
pour appuyer cette demande , les autres

pour en faire valoir les aspects négatifs.
M. Rollier put toutefois donner des garan-
ties quant à la rentabilité future du télé-
siège, lequel a traversé une période diffi-
cile due avant tout aux conditions atmosphé-
riques défavorables des deux derniers hi-
vers. Forts des assurances reçues par l'au-
torité communale , les citoyens présents, par
39 voix contre 26, votèrent la souscription
de 18,000 francs.

Cette décision affirmative aura pour con-
séquence la libération d'un capital de 22,000
francs , souscrits par les autres communes
du district et qui étai t bloqué à la suite
des deux refus de la commune de Nods.

11 faut souhaiter que la décision prise
mardi soir par les citoyens de Nods per-
mette à la société du télésiège de se tire r
de son embarras financier actuel. Le télé-
siège pourra ainsi continuer de jou er un
rôle important dans le développement et
la promotion touristique du Plateau de
Diesse.

les électeurs biennois devront
retourner aux unes prochainement

Après le refus des emprunts contractés par la ville de Bienne

Drôle de situation quo celle créée
par le refus récent des crédits con-
tractés par la ville de Bienne. Mal
renseigné, le citoyen a cru qu'il s'agis-
sait de crédits à faire niions qu'il s'agis-
sait de la ratification tle crédits déjà
contractés, et surtout déjà utilisés.

Le Conseil municipal s'adressera au
Conseil de ville dans sa prochaine
séance sur la situation créée par ce
refuis. A cet effet voici ce que dit le
rapport du Conseil municipal.

PROCÉDÉ NORMAL
Les électeurs de Bienne ont refusé

à une faible majorité les 6, 7 et 8 mai
le projet concernant les emprunts à
contracter par la ville. En votant non ,
plusieurs citoyens ont sans doute pensé
qu 'il! en pourrait résuilter une rédiction
des dépenses de la ville. Il convient
pourtant de relever qu'en aucun cas
la conclusion d'emprunts ne peut ame-
ner la commune à dépenser davantage.
Le fait est que le Conseil municipal

et le Conseil de ville, dams les limites
de leurs attributions (respectivement
60,000 fr. et 800,000 fr.) ont pris et
du prendre des arrêtés qui n'étaient
exécutables financièrement qu'avec
l'apport de fonds de tiers. II s'agit là
d'un procédé normal, car les communes
se comptent sur les doigts d'une main ,
qui sont en mesure de payer au
comptant leurs charges de toute na-
ture : la grosse majjorité doivent au
contraire — comme les propriétaires
immobiliers privés — emprunter de
l'argent à des tiers , en payer l'intérêt
et l'amortir. La précarité de la situa-
tion financière de la ville de Bienne
a contraint les autorités, depuis plu-
sieurs années, à déterminer toute une
série de travaux indispensables, pour
le paiement desquels les fonds néces-
cessaires sont réunis par voie d'em-
prunt.

Que cette façon de procéder soit
impérative, on s'en rend compte par
l'énumération suivante. Le Conseil de
ville a, par exemple, approuvé l'ouver-
ture de crédits : 355,000 fr. pour la
construction d'un étage supplémentaire
à l'Ecole commerciale ; de 300,500 fr.
pour un pavillon scolaire flanquant le
Gymnase ; de 398,000 fr. pour le réa-
ménagement des installations de sport
du Champ-du-Moulin (1962; : de 398,600
francs pour l'acquisition de deux auto-
bus ; de 396,500 fr. pour quatre pavil-
lons d'habitation au chemin de la
Mine d'Or ; de 94,000 l'r. pour deux
jardins d'enfants au chemin des Pé-
cheurs ; de 142,000 fr. pour les travaux
de réarmement du cimetière de Ma-
dretsch, etc.

Comme les projets, .soumis précédem-
ment au corps électoral , les travaux
précités, avec beaucoup d'autre s, sont
aujourd'hui exécutés, et ils ont pu
l'être avec les fonds provenant d'em-
prunts antérieurs.

Mais les autorités ne sauraient en
aucun cas, et en dépit de toute leur
volonté d'économiser, se soustraire à
l'obligation de construire d'autres éco-
les, d'autres rues, d'autres ponts, d'au-
tres asiles et d'autres homes. Les ci-
toyens savent aussi bien que, malgré
l'augmentation des impôts , les seules
dépenses qui peuvent être payées au
comptant sont celles qui reviennent
d'année en année approximativement
dans les mêmes proportions et qui
sont absolument nécessaires au bon
fonctionnement des services publics.
L'exemple du pont sur la Suze, la rue
du Débarcadère, nous montre précisé-
ment que les autorités se trouvent
constamment confrontées avec des
obligations si urgentes, qu'une solution
doit être trouvée sur le champ pour

chacune et qu'il n'est pas d'autre
moyen , pour en assumer les coûts , que
de se procurer auprès de tiers (ban-
que, la Suval, l'AVS, etc.) les fonds
indispensables et d'amortir les travaux
au fil des années.

ATTRIBUTIONS RESPECTIVES
Il s'impose de répéter ici ce que

rclevtiit le message envoyé aux élec-
teurs pour le vote des 6, 7 et 8 mai ,
à savoir qu'entre 1960 et 1965 le
Conseil de ville et le Conseil munici-
pal, selon les attributions respectives ,
que leur confère le règlement commu-
nal, ont approuvé des crédits d'un
montant total de 38,091,669 l'r. pour
des dépenses extraordinaires, tout eu
disposant que les moyens nécessaires
seraient réunis par le truchement
d'emprunts et amortis progressivenml.

En vertu de l'article 10 de la loi
sur l'organisation communale, de 1917,
un arrêté communal est ici indispen-
sable. C'est pourquoi les électeurs sont
conviés une deuxième fois aux urnes,
et quand bien même ils ne sauraient
modifier quoi que ce soit aux arrêtés
de l'espèce. La plupart de cevix-ci sont
au demeurant déjà exécutés.

Les crédits extraordinaires approu-
vés, entre 1960 et 1965, par le Conseil
municipal et le Conseil de ville s'élè-
vent à 38,091,669 francs.

La différence entre la limite de
compétence d'emprunt et les fonds
effectivement empruntés depuis 196-1,
est de 8,413,749 francs .

La marge à disposition du Conseil
municipal pour contracter emprunts est
de 29,677 ,920 francs.

Cette somme suffira certainement à
couvrir les besoins de la commune
pour l'année 1966-1967. Mai s il est clair
que, comme précédemment , les auto-
rités ne pourron t pas en disposer à
loisir. Tout arrêté sera préalablement
examiné selon son urgence et sa
nécessité.

Au vu de ce qui précède, le Conseil
municipal arrête :

9 Le Conseil municipal est autorisé
à se procurer par voie d'emprunt les
fonds nécessaires pour couvrir les
arrêtés de dépenses d'investissements,
pris entre le 1er janvier 1960 et le 31
décembre 1965, accusant un total de
38,091,669 francs.
• De cette somme constituant la

limite de compétence d'emprunt concé-
dée au Conseil municipa l par le pré-
sent arrêté, le montant de 8,413,749 fr.
doit être réduit pour couvrir intégra-
lement les emprunts contractés en
1965.

9 Le Conseil municipal est chargé
d'exécuter cet arrêté.

Un cycliste
biennois
se jette

contre une auto

Au coi de Pierre-Perfl-uis

(c) Hier soir, à 19 h 45, M. Fernand
Imer, domicilié à Bienne, 58 ans, descen-
dait à vélomoteur le col tle Pierre-Pertuis,
côté Tavannes. Après le premier tour-
nant, il fut dépassé par une automobile
roulant dans le même sens que lui. M.
Imer vint alors se jeter de plein fouet
contre une autre automobile venant en
sens inverse, conduite par M. Emile An-
klî , de Bienne. Le choc fut d'une extrême
violence. M. Fernand Imer a été conduit
à. l'hôpital de Bienne où son état est jugé
comme très grave.

6 juin : session constituante
du Grand conseil bernois

Les députés au Gran d conseil bernois ,
élus le 8 mai , se réuniron t le 6 juin en
une session constituante de deux jour s.

A la première séance, présidée par le
doyen d'Age, le Conseil exécutif  fera
rapport sur les élections, et celles qui
ne sont pas contestées seront validées.
On sait qu'un recours à été déposé
aux Franches-Montagnes. Le chancelier
d'Etat, M. Hof , s'est rendu mercredi à

Saignelégier pour étudier cotte af fa i re
d'abus de procurations.

Le Conseil élira ensuite son prési-
dent en la personne de M. Werner
Hadorn , notaire à Spiez , du parti P.A.B.,
actuellement premier vice-président. Le
deuxième vice-président, M. Maurice Pé-
quignot, instituteur et président de la
commune de Saignelégier, libéral-radi-
cal, deviendra premier vice-président et
c'est donc lui qui présidera le Grand
conseil en 1967.

On passera alors à la validation des
élections au gouvernement. Le rapport
officiel fait état d'une participation au
scrutin de 61,5 % et indi que le nombre
des bulletins blancs (le « Rassemble-
ment jurassien » avait recommandé de
voter blanc). Dans les districts juras-
siens , on a dénombré 467 bulletins
blancs à Courtelary, 1694 à Delémon t,
796 aux Fran ches-Montagnes 175 à
Laufon , 982 à Moutier , 103 à la Neuve-
ville et 1066 à Porrentruy. Citons en-
core Bienne (981 bulletins blancs) et
Berne (2776).

Le nouveau président du Conseil exé-
cut i f  sera l'actuel vice-président, M.
Adolf Blaser, et le vice-président sera
M. Robert Bander. Telles sont du moins
les propositions des groupes, qui tien-
dront encore séance dans la matinée. Il
faudti-a également désigner les membres
des diverses commissions, dont la com-
mission paritaire, qui comprend un
nombre égal de députés de l'ancien
canton et du Jura . Enfin , il s'agit de
fixer l'at tribution des quatorze direc-
tions aux neu f membres du gouverne-
ment , sur proposition de ce dernier. La
première séance du Conseil exécutif , en
présence des deux nouveaux membres,
MM. Simon Kohler et Ernest Jaberg,
aura lieu lundi prochain.

La première session ordinaire se tien-
dra en septembre. (ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS
Triple collision

(c) Il n 'y eut pas moins de cinq accro-
chages durant ie week-end de l'Ascen-
sion , dont un seul réellement grave,
bien que n'ayant pas donné lieu à des
lésions corporelles , sauf quelques émo-
tions bien compréhensibles : Mme T.,
du Locle, qui descendait la rue de Bel-
Air, n'accorda pas là priorité de droite
à une automobile qui arrivait de la rue
Alexis-Marie-Piaget , prioritaire. Un choc
très violent s'ensuivit , au cours duquel
la seconde voiture fut préci pitée contre
une troisième, qui montait .  Les trois
voi tures sont à peu près hors d'usage :
inattention coûteuse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Début- d'incendie dans un hangar

(c) Mercredi, peu après 10 heures, un
début d'incendie s'est déclaré dans un
hangar situé au sud de la fromagerie de
la Combe-Pellaton, à Martel-Dernier. Le
groupe des premiers secours se rendit
aussitôt sur les lieux. Grâce aux voisins
qui avaient sorti une machine agricole
et avaient pu circonscrire le sinistre, les
pompiers ' n'eurent qu 'à finir d'éteindre le
feu et k démolir ce qui était dangereux.
Le hangar est sauvé pour les trois quarts.
Les causes sont inconnues, mais l'impru-
dence d'un fumeur n'est pas exclue. Les
dégâts s'élèvent à quelques centaines de
francs.

Un npm n-o iFaraiiil^11 |s^^i w U
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tué par une auto
près de Champion
Un tragique accident s'est produit

hier soir, peu après 21 heures, sur
le tronçon rectiligne menant de Witz-
wil à Champion, à 450 mètres envi-
ron du passage à niveau sis à l'en-
trée de cette dernière localité.

M. Fritz Feuz, âgé de 34 ans, marié
et père de deux petits enfants, mar-
chait paisiblement, en compagnie de
sa femme, sur le côté gauche de la
chaussée, lorsqu'il fut happé par une
voiture neuchâteloise qui faisait une
manoeuvre de dépassement.

M. Feuz a été violemment projeté
dans le champ à quelque 15 mètres
du point de choc. II a été tué sur le
coup. Sa femme est indemne.

La circulation a été détournée par

Anet , afin de permettre à la brigade
de la circulation de Bienne de faire
ies constatations d'usage.

L'enquête actuellement en cours
pourra seule éclaircir les causes exac-
tes de cet accident.

M. Fritz Feuz était gardien au pé-
nitencier de NUssdoif-W itzwil où il
travaillait depuis un peu plus de cinq
ans.

AU TRIBUNAL Le prévenu reconnaît son erreur,
DE DISTRICT mais dit avoir joué de malheur :
DE BIENNE 10 mois de prison avec sursis.. .

De notre correspondant :
Mercredi a pris fin , devant le tribu-

nal de district de Bienne, présidé par
M. Otto Drei , le procès intenté à A. S.,

ancien industriel mis en faillite dont le
découvert atteignait quelque 2 millions
de francs.

Le prévenu est accusé de violation de
tenir comptabilité, de négligence, d'opé-
rations spéculatives hasardeuses.'

A. S. reconnaît les faits , mais déclare
avoir joué de malheur. Il a, en effet ,
essayé par tous les moyens de rétablir
sa situation. Le certificat de bonnes
meeuns est favorable à l'accusé qui a
joué un rôle Important en politique et
parmi les autorités de la ville de
Bienne.

En conséquence, le tribunal a libéré
en partie le prévenu de la prévention
de violation do tenir comptabilité. Il l'a
donc condamné à dix mois de prison
avec sursis pendant deux ans. En ou-
tre, A. S. aura à paver les frais de pro-
cédure, soit 1300 fr., 800 fr. de frais
d'intervention de la partie plaignante
et alors que 100 fr. sont mis à la
charge de l'Etat.

EI€ë weilure s'était retrouvé®
(dans le lit du Buron {Yverdon]

nnniKESEnm 

On se souvient de l'accident qui s'était
produit dans l'après-midi de mardi sur
la route du Valentin. La voiture de
Mme André Magnln , d'Yverdon , s'était
retournée, comme le montre notre pho-
to, dans le lit du Buron. On se sou-
vient aussi que ni Mme Magnln ni sa
fillette de 4 ans n'avaient été blessées.

i (Avipress - Leuba)

YVERDON — Au bas d'un talus
(c) Mercre di, vers 11 h 50, une voiture ,
qui sortai t d'une station d'essence, située
à l'extrémité de l'avenue des Bains, à
Yverdon , est entrée en collision avec un
autre véhicule venant du centre de la ville
et se dirigeant vers Moudon. La première
machine dévala alors un talus et subit des
dégfits considérables. Il n'y a pas eu de
blessé mais le second véhicule a subi éga-
lement quelques dégâts.

Blessée par une canne de golf
(c) Mlle Anne-Claude Cart, d'Yverdon, se
trouvait au minigolf , hier après-midi, lors-
que, étant à proximité d'un joueur, elle
reçut un coup de canne sur la bouche.
Blessée aux lèvres et souffrant de deux
dents cassées elle reçut les premiers soins
à l'hôpital puis put regagner son domicile.

Enfant grièvement blessée
(c) Une enfant de 2 ans Christine Reist,
se trouvait à Yverdon en compagnie de ses
parents, domiciliés à Orbe. Soudain elle
échappa à leur surveillance et fut heurtée
par une voiture qui circulait rue des Rem-
parts. Souffrant d'une commotion cérébrale,
la fillette a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

GRANDSON — Chute
(c) Mercredi , vers 18 h 50, un cyclomo-
toriste, M. Emile Pclet, âgé de 22 ans, de
Grandson, circulait au bas de la rue
Haute quand il perdit l'équilibre ei
fit une chute. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de diverses contusions, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

CORCELETTES
Accident de travail
(c) Mercredi , M. Willy Burki , de Corce-
lcttes, a eu le bras droit pris dans une
machine. Assez grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Neuchâtel
Troisième ligue : Cortaillod - Blue Stars

2-0 ; Comète - Buttes 2-1 ; Le Parc Ib -
Corcelles 1-1 ; Le Parc la - Fontaineme-
lon II 13-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Xamax III 3-0, forfait ; Floria - La Sa-
gne 10-1 : Saint-Imier II - Dombresson
2-2 ; Saint-Biaise - Sonvilier , renvoyé.

Quatrième ligue : Corcelles II - Haute-
rive II 2-5 ; Marin - Dombresson H 3-4 ;
Fleurier lib - Couvet II 1-4; Superga Ib -
Etoile Ile 1-1 ; Comète II - La Chaux-de-
Fonds III 0-8 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane Ha - Les Geneveys-sur-Coffrane Hb
5-1 ; Le Locte Illb - La Sagne II 6-1 ;
Le Parc lia - Le Locle Illa 3-0.

Juniors A : Ticino - La Chaux-de-
Fonds 0-5 ; Cortaillod - Xamax A 1-0 ;
Cantonal - Hautérive 4-2 ; Salnt-Blalse -
Le Locle 0-11; Le Parc - Salnt-lmler 1-2;
Le Landeron - Auvernier 3-7 ; Chàte-
lard - Blue Stars 4-3.

Juniors B : Couvet - Cortaillod 1-1 ;
Marin - Hautérive 1-3 ; Cantonal - Fon-
tainemelon A 4-6 ; Le Parc A - Salnt-
lmler A 1-6 ; Etoile - Xamax 3-1 ; Flo-
ria - Le Locle 1-7.

Juniors C : Hautérive - La Chaux-de-
Fonds 1-5 ; Xamax - Le Locle 4-0 ; Au-
vernier - Comète 1-4 ; Béroche - Chàte-

lard 4-1 ; Boudry - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-0 ; La Chaux-de-Fonds B -
Salnt-lmler 0-8 ; Etoile A - Floria 7-1.
Floria 7-1.

Vétérans : Le Locle - Cantonal 5-2.

Fribourg
Deuxième Ligue : Villars - Central 1-4 ;

Richemond - Bulle 1-5 ; Tavel - Beauregard
0-6 ; Guin - Domdidier 0-4.

Troisième Ligue : Broc-Vuisternens 4-3.

Vaud
Deuxième Ligue : Malley - Lutry 2-1.

9 A Hambourg, Harald Norpoth est de-
venu le premier athlète d'Allemagne de
l'Ouest à descendre en dessous de qua-
tre minutes sur le mile. Au cours d'une
réunion internationale , il a remporté cette
spécialité en 3' 58" 8, battant le Kenyan
Keino (4' 00" 2).

Baèen<
Un but de promenade
de printemps très at-
de printemps très at-
trayant .
Hôtels soignés avec
toutes les installations
de cure.

La nouvelle piscine thermale de natation
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boules
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements 5400 Baden (Suisse).
Tél. (056) 2 53 18.
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Championnat d'Europe

A Arezzo, l'Allemand Willy yuatuor a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids surlégers en battant l'Italien Piero
Brandi par K.-O. à la huitième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds. Le
boxeur allemand a remporté un succès par-
faitement mérité. Il a su , d'emblée, mettre
en difficulté son adversaire grâce à la pré-
cision de ses coups et à la remarquable
continuité de son action.

Brasicli k.o.

Fillette
cpirièwenieiit

blessée

SEMSALES

(c) La petite Jacqueline Bussard, âgée de
4 ans, fille de M. Albert Bussard, de Sem-
sales, domiciliée à Semsales, s'est jetée
sous un train routier allemand, mercredi
matin, vers 11 h 40, à la croisée de la
Verrerie, près de Semsales. Par une
chance extraordinaire , la fillette passa
sous le camion sans toutefois être atteinte
par les roues. Elle souffre néanmoins de
blessures multiples et d'une probable frac-
ture du crâne. Elle est soignée à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis.

Notons que le père de la fillette, M.
Albert Bussard , a été blessé il y a moins
de deux semaines et se trouve toujours à
l'hôpital cantonal de Lausanne, sans avoir
repris connaissance.

Epidémie
de porotyphus-B
dons le canton

de Berne
Trente-cinq cas de parathyphus-b

sont actuellement traités médicalement
dans le canton de Berne. Vingt cas
ont été dépistés dans le Haut-Ober-
land et quinze à Berne et dans les
environs. Le paratyphus-b, qui est une
affection fiévreuse se manifestant dans
l'estomac et les intestins, ne doit pas
être confondu avec la fièvre typhoïde.
Les autorités compétentes ont décidé
n'intensifier leurs efforts pour établir
iveo précision l'origine précise de cette
épidémie.

A Bévilard , le médecin scolaire a or-
donné la fermeture de deux classes du
degré inférieur et d'une classe enfantine
pour une semaine, plusieurs cas de ru-
béole ayant été enregistrés dans chacune
d'elles.

BÉVILARD — Cas de rubéole

9 A Buenos-Aires , en match retour
comptant pour la finale de la coupe
d'Amérique du Sud des champions, River
Plate a battu Pènarol Montevideo 3-2 (1-1).
Penarol avait remporté le match aller 2-0,
de sorte qu'un match d'appui est nécessaire.
Il aura lieu demain à Lima. Le vainqueur
affrontera Real Madrid dans la finale inter-
continentale.
• A Belo Horizonte , Brésil B a battu

le Pays de Galles 1-0 (0-0). La seconde
garniture brésilienne a fourni un match mé-
diocre.

© Quatre matches du championnat suis-
se de Ligue A auront lieu demain 21 déjà.
Il s'agit de Granges - Lucerne, Young Fel-
loes - Bâle , Lausanne - Servette et Lugano -
Bienne.
• Le tirage au sort des matches de pro-

motion en Ligue B aura lieu lundi à Berne.
9 Championnat de France de Ire di-

vision : Sochaux - Bordeaux 0-1 ; Mo-
naco - Angers 1-3 ; Valenclennes-Salnt-
Etienne 3-1 ; Lyon - Toulouse 0-1 ;
Sedan - Nice 2-0 ; Nîmes - Lille 4-1 ;
Stade Français - Cannes 4-0.

9 A Rome, Fiorentina a remporté la
coupe d'Italie en battant Catanzaro (2me
division) 2-1 après prolongations. Le but
de la victoire fut marqué par Bertini , sur
penalty, au cours des prolongations.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Joan HOSTETTLER

i

M. et Mme Auguste Siegel-Grob , de
Bienne , ont célébré , mercredi, leurs no-
ces de diamant . M. Auguste Siegel est
âgé de 81 ans et sa femme est âgée
de 83 ans.

Incendie aux gadoues
(c) Les pompiers de Bienne ont été alar-
més continuellement, dès 22 h 35, mer-
credi soir jusqu'à jeudi : les gadoues de
Mâche étaient, à nouveau, en flammes.

Dans une vitrine
(c) Mercredi soir , un  automobil is te  a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a terminé sa course dans la vitrine
d'un magasin de la rue Centrale, à
Bienne. Un disque de signalisation
avait été préalablement fauché . Per-
sonne n 'a été blessé, mais  les dégâts
matér iels  sont importants .

BIENNE — Noces de diamant



~ 4 I
raisons de faire

le plein dès maintenant ... avec

i
Prix d'été avantageux.

2
Courts délais de livraison.

3
Vous protégez votre réservoir de la corrosion.

4
Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves

vous laisseront le temps de voir venir...
Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous fsHELLJ Tél. (038) 8 14 45

Combe-Varin S.A., 2006 Neuchâtel
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Roulé fumé
CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

I

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

ces trois parties essentielles:
r——— la broche la grille la saucière -

IJÊ Sur les grils Melior, seul l'acier inoxydable wl
H est en contact avec la nourriture. Wg

IIÊÊÊ Construites en métal ordinaire, broche, grille et Weekend Standard Fr. 128.- l^pA
J§j|lf saucière sont très vite attaquées par la rouille et (avec moteur et livret de recettes) IPMII

J|fJ|f C'est pourquoi Melior, le spécialiste du gril (avec moteur , livret de recettes, housse de protec- fll§J§| ¦
iSS depuis 30 ans, a choisi l'acier inoxydable pour tion, thermomètre et accessoires divers) 111111

MwÊÊ fabriquer ces parties essentielles. Car l'acier inox Autres modèles (acier inox): fSlll

If t Jj p t S  l'eau ne peuvent détériorer son aspect impeccable, (avec moteur et livret de recettes) IRIFA

Êm Im L'entretien du nouveau gril-broche Weekend Accessoires Melior utiles pour la préparation k#E||ft
Jflf Jiff est si facile. En un clin d'oeil, les trois pièces sont des grillades: thermomètre culinaire, rampe à gaz, MM
p 0  $Ê? démontées, nettoyées et retrouvent tout l'éclat du broche-corbeille, etc. «W|\
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BEAUX CABRIS
frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92
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Garage R. Wa ser seyon 34-38 Ë
2000 Neuchâtel Tél. 516 28 | :
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S RECOUVREMENT j
créances en tous genres

| ; et de tous montants
; | Tél. 4 35 25

M Pour tous renseigne- I:
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais

par 27
RENÉ D'AGUY

Un . instant plus tôt, en parlant de « son premier mariage » ,
Bolton avait manifestement irrité le marques et voilà qu 'elle-
même rappelait l'ombre d'Hildegarde et de son terrible des-
tin ! Elle glissa un rapide coup d'œil à son mari. Il ne laissait
pas discerner sur son visage le déplaisir que cette allusion
involontaire à son malheur avait certainement provoqué dans
son âme. Bolton semblait n'avoir rien remarqué et regardait
la jeune femme avec un intérêt accru. Il dit doucement :

— Vraiment ? Vous n'avez pas voyagé ? Vous ne pouvez
donc savoir si cela ne vous plairait pas... Vous me semblez
avoir l'air de quelqu'un pour qui les plus belles aventures
sont encore à vivre... Quelqu'un ' pour qui le monde entier
attend... A votre âge, ce doit être passionnant d'être en face
d'un tel avenir !

Cette fois Sebastiâo se raidit et, dans ses yeux, passa un
éclair menaçant. Il venait de se montrer très amical avec le
peintre. Sans doute les deux hommes se connaissaient-ils de-
puis des années. Cela n'empêcha pas le visage du marques
de se figer, d'évoquer tout à coup celui d'un monarque offensé
et qui tient à prendre ses distances d'un inférieur.

— Kathie et moi sommes encore en pleine lune de miel,
dit-il avec une froide précision... Nous n'avons pas désiré
courir le monde... Nous n'attendions même pas de visites
avant un certain temps.

— Bien sûr que non... ri posta le peintre d'un ton très
doux. (Kathie se rendit compte qu'il n'était pas homme à
se laisser aisément démonter et que la froideur soudaine de
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son ami ne l'impressionnait pas du tout.) Il est naturel que
vous ne désiriez pas recevoir si tôt après votre mariage et je
me serais tenu à l'écart... Mais la senhorita Péniche m'a dit
qu 'elle vous rendrait visite, et je n'ai pas voulu qu'elle soit
la seule à vous souhaiter la bienvenue pour votre retour
dans votre patrie.

Il se fit un silence. Kathie fut certaine que son mari réflé-
chissait rapidement , à l'abri de son visage distant... Il exami-
nait , il pesait , il décidait... Il décida d'être aimable et , fouil-
lant dans sa poche, en tira son étui sur lequel brillaient les
diamants de la couronne des Barrateira. Un rayon de soleil
égaré fit scintiller durement les pierres.

— Inez avait l'air très bien... en très bonne santé, et heu-
reuse, dit-il. '

— Oh ! très bien , en effet... Heureuse, je ne sais pas , ré-
pondit le peintre. Sur le plan sentimental , elle semble désem-
parée... Elle revient de France. On murmure qu 'elle s'intéresse
beaucoup à un avocat, mais son père n'est pas du tout d'ac-
cord...

— Je l'ai prévenue que ce projet ne la mènerait à rien ,
affirma Sebastiâo. Sa famille ne consentira pas à ce mariage...
D'ailleurs , je n'ai pas eu l'impression qu'elle le désirait vrai-
ment.

— Qui peut se vanter de deviner ce que désire vraiment
une jeune fille... fit observer le peintre avec un sourire ambi-
gu... D'ailleurs, ce qu'elle souhaite est une chose, ce qu 'elle
peut obtenir en est une autre , souvent bien différente.

— Inez peut choisir , affirma le marques sèchement... Elle
peut trouver mieux que ce Français... et je ne puis lui con-
seiller de passer outre à la volonté de son père.

— Vous ne pouvez, en effet, lui conseiller cela, mais une
jeune fille comme Inez n'acceptera pas d'être toujours con-
trariée... Ce qu'elle désirait , tout le monde le sait parfaite-
ment ; mais elle ne l'a pas obtenu. Alors... comme elle ne
souhaite certainement pas attendre longtemps encore pour se
marier... si elle aime ce Français... s'il l'aime... Eh bien , je
ne vois pas pourquoi il devrait y avoir des difficultés du
côté de sa famille. Même s'il n'a pas d'argent , Inez est assez
riche pour deux.

— Au Portugal, nous respectons certaines lois... certains
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usages... Certaines choses ne se font pas, dit le marques
d'une voix très froide.

Mais Bolton haussa les épaules et répondit d'un ton assuré :
— Quand vous étiez en Irlande, je me demande si vous

vous laissiez guider par les usages de votre patrie ? D'ailleurs ,
vous êtes à moitié Irlandais... et votre femme l'est tout à
fait...

— Ma famille est portugaise et j' appartiens à ma patrie ,
affirma hautement le marques. Dans la bonne société, on se
conduit d'une certaine façon... et si Inez se jette au cou d'un
homme qui n'est pas de notre race, ni de notre monde, il
faudra qu'elle en supporte les conséquences...

Bolton resta silencieux. Puis la conversation glissa sur la
beauté du paysage et la fraîcheur des jard ins... Terrain beau-
coup moins dangereux ! Kathie en fut heureuse. Cette ba-
taille — car elle avait l'impression que c'avait bien été une
bataille — entre son mari et leur hôte , lui semblait déplai-
sante. Elle ne souhaitait pas qu 'on évoquât , devant elle , Hil-
degarde. Moins encore, Inez... Pourtant le nom de l'amie
d'enfance de Sebastiâo revint dans la conversation lorsque
Bolton prit congé :

— Il faudra que vous veniez dîner prochainement , suggéra
le marques... ou plutôt , déjeuner... Inez sera notre hôte de-
main. Etes-vous encore libre ?

En s'inclinant devant Kathie . le peintre affirma :
— Je me rendrai libre... Je ne manquerai pour rien au

monde le plaisir de vous revoir , et de rencontrer la charmante
senhorita Péniche.

Il pressa doucement la main de Kathie. Un éclair de plaisir
passa dans les yeux de la jeune femme lorsqu'il ajouta :

— Je pense que Sebastiâo a énormément de chance !
Lorsqu'elle se retrouva seule avec Sebastiâo, Kathie déclara :
—: Je le trouve très gentil.
Sebastiâo posa sur le visage de sa femme un regard un

peu railleur et demanda :
— Dites-moi, Kathie... Dans votre vie... combien avez-

vous déjà rencontré d'hommes à qui vous puissiez accorder
ce qualificatif ?

Elle lui rendit son regard, un peu surprise, et demanda :
— Des hommes « très gentils s> ?
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— Oui... mais naturellement pas à la façon d'un cousin
ou d'un ami d'enfance. Quelqu'un qui vous plaise... qui ait
une personnalité telle que vous souhaitiez vraiment le revoir...
Combien en connaissez-vous , qui pourraient être dits : « très
gentils ? »

Elle rougit un peu, réfléchit en silence, puis avoua :
— Je ne m'étais jamais posé la question... 11 est exact que

je connais bien peu d'hommes... Moins encore, auxquels je
puisse songer de cette façon... En fait, je crois qu'à part
vous... il n'y a que Mr Bolton.

— Ainsi, c'est le seul homme que vous souhaiteriez re-
voir ?

Les paupières, du marques s'étaient resserrées, au point de
n'être plus que des minces fentes qui laissaient à peine filtrer
son regard attentif. Kathie baissa la tête, examina longue-
ment l'extrémité de ses doigts , puis affirma :

— Ça me serait indifférent de ne plus revoir Mr Bolton...
Pourquoi en serait-il autrement ? C'est simplement un homme
« très gentil ». Une connaissance toute fraîche, dont la dispa-
rition de ma vie n'y causerait aucun trouble. On ne peut
pas être très affectée parce qu'on ne reverrait pas un homme
simplement « gentil ».

— Pourtant... moi , qui suis votre mari... vous dites aussi
que je suis « très gentil »... rien de plus.

Kathie se sentit frissonner... C'était injuste , de la tourmenter
ainsi... Sebastiâo la provoquait , par cette question... Que cher-
chait-il à lui faire dire ? Qu 'il tenait dans sa vie beaucoup
plus de place que quiconque ? Mais n'était-ce pas lui qui avait
sti pulé les termes du contrat ? Et si, maintenant, elle lui di-
sait qu'elle l'aimait ? Que, depuis longtemps, il avait cesse'

d'être à ses yeux un homme « très gentil » pour devenir
l'homme de sa vie ? Que ferait-il ? Elle pouvait si bien se
représenter la manière glaciale et distante dont il accueillerait
cette déclaration. Avec hauteur, avec morgue, il lui rappelle-
rait les conditions de leur « marché »... qui ne faisait aucune
p lace à l'amour...

Elle sentit qu 'elle ne pourrait pas accepter de voir cette
expression sur son visage... Elle ne répondit rien. Sebastiâo
n'insista pas.

(A suivre.)

Les ailes du matin



• Sans caution !
• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
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Manteaux el costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
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PÊ%MMW^Ê\MMMÊ%M P̂ Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
mMmMM m^

WÈMM
M m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fâltisr&tism
sélective et absolument neuwelie, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. I 

¦ • —,
g. ¦ • d'un blanc

Vfff~^~~ ~ * granules de

Brunette Double Filtre — double plaisir!

Brunette DoubÊC FilÊi^Gg fiitratiezn sélective - ie plein
arôme des purs taÊa&s M r̂yia^d-pffaisis* de fumet* parlait m

V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J
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neufs, superbes mi-
lieux moquette ,
260 x 350 cm,

fond rouge
ou beige, dessins

Chiraz 190 fr. pièce
(port compris). Envoi

contre rembourse-
ment. Argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

MeubUes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

•""" V*v-'l.'t>-* $t \ 
¦
"' *¦

x^ - -V ĵlllr
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BJ3SS3 LE TOUR D'ITALIE EST PARTI SUR LES « CHAPEAUX DE ROUES»

L'Espagnol Julio Jimenez , vainqueur de
la seconde étape du Tour d'Italie, Impcria -
Monesi, a pris le maillot rose et en même
temps est devenu la carte de remplacement
qu'a jouée avec à propos l'équipe de Ge.
miniani après l'échec qu'a essuyé le chef
de flic de la formation, Jacques Anquetil ,
dans la première étape.
Jimenez, qui figura dans l'échappée lan-
cée par les Italiens entre Monte-Carlo et
Diano Marina, a fait valoir sur le par-
cours tourmente de cette seconde étape ses
qualités de grimpeur. Incontestablement ,
compte tenu des difficultés que comporte
le « Giro », Julio Jimenez constitue un atout
valable et Anquetil , bien que n'ayant pas
perdu l'espoir de renverser la situation, a
favorisé l'attaque de l'Espagnol, prévue dès
le départ.

LES ATTAQUES FUSENT
Les coureurs affrontèrent a la sortie

d'Imperia le col de San-Bartolomeo, dans
la descente duquel Anquetil fut irrémédia-
blement lâché mercredi. Dès les premières
rampes, les attaques fusèrent et permirent
à Bitossi, au maillot rose Taecone et à
Prezlosi de se détacher légèrement avant
d'être rattrapés dans la descente par Dan-
celli, Graczyk, Armani et Macchi, cepen-
dant que le peloton, après 31 km de course,
au bas de la côte de Nava, accusait 40"
de retard.

C'est alors que Jimenez contre-attaqna.
Il eut tôt fait de revenir sur les hommes

de tête — bientôt rejoints par le peloton —
et de les lâcher dès le début de l'ascension.
Derrière, De Rosso, Huysmans, Mugnainl,
Chiappano, Balmamion, Taecone, Anquetil,
Zilioli, Dancelli, Maurer, Gimondl et Kar-
mani, c'est-à-dire la plupart des protagonis-
tes de l'attaque de la veille, organisèrent
la chasse. Zillioli, estimant que celle-ci lan-
guissait, attaqua seul. Au sommet dn col
de Nava (941 m — h 18 km de l'arrivée)
Jimenez passa le premier avec une avance
de V 35" sur Zilioli.

DANS LE BROUILLARD

Après 2 km d'ascension , l'ultime dif-
ficulté de la journée, la côte de Monesi,
ascension faite dans le brouillard, Jimenez
n'avait plus que 52" sur Zilioli et l' 32" sur
le groupe des meilleurs, qui devait perdre
par la suite notamment Taecone. A ce mo-
ment, le Suisse Binggell était à 3' 45" en
compagnie de Stahlinski , Milesl et Hugens.

A leur tour, De Rosso, Preziosl (sur
chute) et Bitossi lâchaient pied et derrière
Jimenez, à la poursuite duquel se trouvait
toujours Zilioli, il n'y eut plus que Motta
Adornl, Anquetil, Glmondi, Maurer, Bal-
mamion et Mugnainl. A 2 km de l'arrivée,
Zilioli était rejoint par le groupe Glmondi,
dans lequel reprenait place Bitossi. Jimenez
poursuivait et franchissait la ligue avec
l' 23" d'avance sur Motta, l'25" sur le
trio Glmondi, Maurer, Anquetil et l'29"
sur Mugnaini. Lo maillot rose Taecone ter-

minait avec 2' 51" de retard et parmi les
autres victimes de l'étape se trouvaient Bat-
tistini, le champion d'Italie Dancelli, Poggiali
et l'Allemand Rudi Altig.

PREMIÈRE ÉTAPE
1. Vlto Taecone (It), lea 149 km en

3 h 49" 22" (moyenne 38 km 983) ; 2.
Mealll (It) ; 3. Zandegu (It); 4. Gl-
mondi (It ) ; 5. Altig (Al) ; 6. Preciozl
(It) ; 7. Zilioli (It ) ; 8. Motta (It); 9.
Fontana (It); 10. Bittossl (It); 11. Rolf
Maurer (S( tous même temps. Puis :
Anquetil (Fr) 3 h 52' 37" ; 83. Blngj ell
(S) 3 h 55' 17".

C'EST FINI.  — Après 557 km,
Janssen passe en vainqueur la
ligne d'arrivée au Parc de»
Princes. (Téléphoto AP)

DEUXIÈME ÉTAPE
CLASSEMENT DE LA DEUXIÈME

ÉTAPE, IMPERIA-MONESI (60 km) : 1.
Jimenez (Esp) 1 h 57' 07" (moyenne 30
km 738) ; 2. Motta (It) 1 h 58' 30" ; 3.
Glmondi (It) 1 h 58' 32" ; 4. Maoxer (S) ;
5. Anquetil (Fr) même temps ; 6. Mu-
gnaini (It) 1 h 58' 36" ; 7. Adorai (It)
1 h 58' 39" ; 8. Balmamion (lt) 1 h 58'43" ;
9. Bitossi (It) 1 h 58' 56" ; 10. Zilioli (It)
1 h 58'51". Puis: 48. Binggell (S) 2h04'00".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Jimenez
(Esp) 5 h 46'29" ; 2. Motta (It) à 1' 23" ;
3. Gimondi (It) à l'25" ; 4. Maurer (S)
même temps ; 5. Adorni (It) à 1' 32" ; 6.
Balmamion (It) à 1' 36" ; 7. Bitossi (It)
à 1*39" ; 8. Zilioli (It) à l'44" ; 9. Pré-
ziosi (It) à 2' 29" ; 10. do Rosso (It) à
2' 32" ; 11. Taecone (It) à 2' 51" ; 12. Mas-
slgnan (It) à 3' 54" ; 13. Battistini (It)
à 3' 57". Puis : 20. Anquetil (Fr) à 4' 10.

53. Binggell (S) 5 h 59' 17".

EN BONNE COMPAGNIE. — Précédé par Gimondi, mais devançant
Anquetil, notre compatriote Rolf Maurer terminera quatrième

à Monesi.
(Téléphoto AP)

B3DJ Début fracassant du Grand prix suisse
Et pourtant , pour conserver quel-

que chance, il fa l la i t  être for t .  Comme
on pouvait s'y attendre , avec des ama-
teurs en mal de sélection ou tout
simplement de gloire , dès le débat , on
s'engagea. Pour un professionnel , c'est
avant tout une a f fa i re  de calcul. Pour
un amateur, aU contraire, il s'agit de
foncer tête baissée , af in que quelqu 'un
voie votre dossard , relève votre nom.
Et lorsque p lusieurs fo is  vous aurez
agi ainsi, alors on commencera à dire
que vous avez réussi. C'est pourquoi
la première étape de ce Grand prix
suisse n'eut que vingt kilomètres de
tranquillité. Après c'était à celui qui
se battrait le p lus. Partis soixante-
six de Genève — les Polona is notam-
ment avaient fa i t  dé faut  — ils ne

sont ainsi plus qu 'une cinquantaine
en cours e, dont une vingtaine à pou-
voir espérer la victoire f inale .  C' est
peu , mais c'est juste !

A L'HEURE ANGLAISE
Lorsqu'une épreuve de ce genre

groupe des Allemands de l'Est , avec
à leur tête Vex-champion du monde
Eclcstein, des Tchécoslovaques qu'on
dit bons grimpeurs, des Italiens que
l'on sait pouvoir réussir l' exp loit ,
et des Suisses qui ont pour eux la
connaissance du terrain, on n'attend
surtout pas les Britanniques. Pour
p lusieurs raisons : la première est
qu'on n'a jamais vu un sujet de Sa
Gracieuse Majesté accepter les côtes
avec p laisir, et parce que , de ce mê-

me sujet , ce n'est pas injure de dire
qu 'il n'est pas fa i t  pour les choses
de la bicyclette.

Eh bien ! hier, ces Ang lais, ils
étaient un peu là. Ou p lus exactement
une partie d' entre eux étaient là : le
cinquante pour cent. Deux au départ ,
un qui a signé l'exploit. C'est pas
mal, nont surtout si l'on songe que
cet exploit a commencé à se dessiner
au moment où la route voulait bien
monter. Kropf ,  Richner et Baehler
avaient les premiers joué la f i l l e  de
l'air. Mister Palling, de son prénom
David , profi ta des premières pent es
du Marchairuz p our s'en aller les
chercher, pu is de celles de Sainte-
Croix - les Etroits pour les lâcher, si
bien qu'à Buttes , il passait en tête,
avec iO secondes d'avance. L'entre-
prise était , certes, trop di f f ic i le . Mais
quatre-vingt kilomètres en tête , et
surtout son nom au premier classe-
ment de la montagne, ça vaut la
pein e, non ?

EXPLOIT DE BIOLLEY
Une fo i s  que tout f u t  regroupé , à

Fleurier, le sprint massif pour le pre-
mier maillot jaune devenait possible.
Colombier n'était qu 'à 27 kilomètres.
Un sprin t, qui , bien sûr, n'aurait mis
en cause qu 'une vingtaine d'hommes,
mais qui , néanmoins, aurait terni le
bon déroulement de cette étape. C'est
alors que le Fribourgeois Biolley,
dans les environs de Noiraigue , baissa
la tête et fonça , sans jamais se re-
tourner. Et celui qui se classa dixiè-
me, l'an dernier, aux championnats
du monde , arriva seul avec p lus d' une
minute d' avance.

Il ne serait pas juste  d'oublier ici
les noms des autres audacieux, qui
pourtant furen t  trop nombreux pou r
qu'on cite toutes leurs échapp ées. Di-
sons donc que Peter Abt , Rey, Vif ian
furen t  les plus en vue. Quant aux
étrangers, ils sont toujours prése nts,
mais ils ont quel que peu dé çu. Beau-
coup ont « oublié » de payer de leur
personne. C'est dommage , mais ce
n'est pas f in i .  Esp érons que la ma-
gnif ique course d' ensemble des Suisses
les aura fa i t  réfléchir.

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui , le pensum sera encore

p lus d i f f i c i l e  qu 'hier. Non pas en
d i f f i cu l t és  propres , mais par le fa i t
que l'arrivée est située au sommet
d' une côte. De Colombier (départ à
12 h 00), par Yverdon, Estavayer,
Payern e et Romont , la caravane ga-
gnera Bulle et le col des Masses.
Puis, une fo i s  de l'autre côté , on
remontera , dès le Sépey,  à Leysin où
sera jug ée l'arrivée.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Biolley (Fribourg) , les 157 km en

4 h 2018" (30" de bonification) ; 2.
Baumgartner (Sierre) , 4 h 2V23" (10" de
bonification) ; 3. Maggi (Genève) ; 4. Lie-
bold (Al-E) ; 5. Ecksteln (Al-E) ; 6.
Kœchll (Bâle) ; 7. Maglnl (Lugano) ; 8.
Crisinel (Sion) ; 9. ex aequo : Regamey
(Sion), Lambelet (Genève) , Vifian (Ge-
nève) , Binggell (Genève) , Cenzato (Yver-
don) , Rub (Lelbstadt) , Fatton (Marti-
gny) , Bûcher (Bâle) , Kropf (Bâle). Dlp-
pold (Al-E), Streda (Tch) , Novak (Tch),
Horky (Tch) , Lorenzl (Genève), Basslnl
(It) et Abt (Bâle) ; 25. Palling (G-B) ;
26. Henzl (Steffisbourg) ; 27. Rey (Bâle),
tous dans le même temps. Dix coureurs
sont arrivés hors des délais.

Janssen sans concnzience
Brillant exploit a Bordeaux - Paris

Le jour de son 26me anniversaire, le
Hollandais Jan Janssen , ancien cham-
p ion du monde sur route et grand f a -
vori , a remporté le 65me Bordeaux -
Paris. Malgré une concurrence assez li-
mitée , il a réussi une performance de
premier ordre puisqu 'il a amélioré le
record de l'épreuve , qu 'il a gagnée à la
moyenne de 3S km S69 . Le précédent
record était détenu par le vainqueur de
196b , le Français Nédelec , qui avait
couvert les 557 7cm du parcours à la
moyenne de SS km 467. Gênés par le
vent défavorable en début de parcours ,
les c-sneurrents f u r e n t  ensuite avanta-
gés par celui-ci. Janssen a rallié le
Parc-des-Princes VIO" avant le Fran-
çais Groussard , qui f u t  l'un des seuls
à pouvoir l'inquiéter avec le Belge van
de Kerkhove.

Durant la première heure de course ,
les concurrents respectaient l'horaire et
S5 km étaient couverts en peloton. L'al-
lure ne tardait cependant pas à baisser
légèrement , en raison du vent . C est
ainsi qu 'au 200me kilomètre , le retard
sur l'horaire dépassait trente minutes.
Bientôt , c'était la traditionnelle toilette
matinale. Les ooureii rs s'arrêtaient an
bord de la route et revêtaient des mail-
lots secs . Plus rapide à se. changer que
ses rivaux , Wolfshohl  se retrouvait seul
en tête ù Vivonne (205 k m) , mais ce
n'était qu 'une fausse  échappée.

Après C.hatelleraiilt, où avait lieu la
prise des entraîneurs (S&Sme kilomè-
t re ) ,  on trouvait un groupe de tête
f o r m é  de. Pamart , Groussard et Grain,
sur lequel Le fèbvre  ne tardait pa s à
revenir, puis Janssen et van de Ker-
khove . Il fallait  attendre le U65me kili-
mètre pour voir Janssen lancer son
attaque. Seul van de Kerkhove pouvai t
lui répondre. A U6 km du but . le Hol-
landais lançait une seconde attaque et
se détachait immédiatement. Il rejoi-
gnit le Parc-des-Princes dans un st y le
magni f i que.

CLASSEMENT
1. Jan Janssen (Ho), les 557 km en

14 h 19'48" (moyenne 38 km 869. nou-

veau record) ; 2. Joseph Groussard (Fr)
14 h 23' 58" ; 3. Lefèbvre (Fr) 14 h 24'17";
4. van de Kerkhove (Be) 14 h 27' 53" ;
5. Wolfshohl (Ail) 14 h 28' 23" ; 6. Pamart
(Fr) 14 h 28' 59" ; 7. Nedelec (Fr) 14 h
32' 23" ; 8. Le Grèves (Fr) 14 h 32' 25" ;
9. Grain (Fr) 14 h 37' 07" ; 10. Le Mellec
(Fr) 14 h 50' 46" ; 11. Jourden (Fr) 14 h
51'26". — Tous les coureurs ont terminé.

Le Locle à la dérive
i Tous les joueurs ne se sont pas reposés à I Ascension

CA Y EST. — Le premier coup de s if f l e t  a été donné. La lutte
: passionne déjà. (Avipress - Baillod)

LE LOCLE - BRUHL 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Gantenbein (tir de 22

mètres), 25me. Deuxième mi-temps : Roi.
Schmid (part seul depuis le centre du ter-
rain) 33me ; Gantenbein (penalty) 33me ;
Huguenin (passe de Furrer) 43me.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Simon ,
Veya ; Jaeger, Huguenin ; Henry, Morand i,
Furrer, Kernen , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

BRUHL : RuO. Schmid ; Saxer,' Engler,
Thoma : Wissman n, Gantenbein ; Bauer ,
Frey, Roi. Schmid, Weibel, Messerli. En-
traîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Hardmeier , de Thalwil.
NOTES : Stade des Jeannerets. Terrain

en excellent état. Temps couvert. 1000
spectateurs. Le Locle est privé des services
de Thimm et Dubois, blessés, et de Hotz
au service militaire. A la 25me minute de
la seconde mi-temps, Schmid tire sur la
barre transversale. A la 37me, Pontello
« fauche > Messerli dans les seize mètres ;
le penalty est indiscutable. Coups de coin :
4-8 (2-6).

MÉRITÉ
Ceux qui espéraient un succès des Lo-

clois durent vite déchanter. Face à une

équipe saint-galloise opportuniste et volon-
taire en diable, les hommes de Kernen
n'ont pas pesé lourd. Ils ne purent que ra-
rement contester la supériorité des visi-
teurs et le peu de fois qu'ils le firent,
ce fut avec une incroyable maladresse. Tant
et si bien que l'impression dominante que
nous a laissée cette rencontre est que Le
Locle mérite son classement. Les Saint-
Gallois plurent à bien des égards. Toute-
fois, il serait gratuit de porter un jugement
sur cette formation, l'adversaire du jour
étant pas trop médiocre. Nous cherchons
désespérément à relever une bonne pres-
tation d'un Loclois. Mais non, hier, l'équipe
était unie par une faiblesse et une noncha-
lance déprimantes. Si nous devions, néan-
moins, sortir un nom de cette équipe, ce
serait Henry, qui aurait la palme, car il
faut nne rare volonté pour adresser autant
de mauvaises balles à ses partenaires ! Les
joueurs de Bruhl firent leur travail avec
beaucoup de décision et ont la chance
de posséder en Gantenbein, qui marqua le
match de sa présence, un organisateur de
talent. Le système défensif, toutefois, n'est
pas sans lacunes. Si Le Locle est encore
en Ligue B à la fin de la saison, ce ne
sera certainement pas sa faute.

D. EIGENMANN

AUDAX - XAMAX II 0-3 (0-1)

AUDAX : Stefanuto ; Bot , Brustolin ; Pcr-
rone , Franco, Di Giusto ; Fiorese , Maran-
zana , Carollo , Antonini (Ucelli), Bally. En-
traîneur : Kauer.

XAMAX II :  Albano : Ghristeler, Jae-
ger ; Gioria I, Schaer , Gioria II ; Liechti ,
Facchinetti , Maffioli , Nyffeler , Buss. En-
traîneur : Gioria.

ARBITRE : M. Droz, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Buss, Maffioli , Liechti.
Si la réussite avait été du côté d'Au-

dax , le résultat aurait pu être autre. Mais
les Xamaxiens , grâce à l'excellente perfo r-
mance d'Albano d'une part , et à la bonne
technique de la plupart de leurs éléments
d'autre part , ont su manœuvrer habilement
pour faire pencher la balance en leur fa-
veur. Si les attaquants d'Audax avaient fait
preuve de plus d'altruisme, ils n'auraient
pas dominé en pure perte. La victoire de
Xamax est pourtant entièrement méritée.

V. T.

LE LOCLE II - SAINT-IMIER 0-3 (0-0)

LE LOCLE II: Joray ; Debieux I, De-
bieux II ; Dubois, Poretti , Aellen ; Guillet,
Bula , Gosteli , Henzi, Mesko. Entraîneur :
Furer.

SAINT-IMIER : Kaeslin ; Grandjean , Ra-
do ; Doutaz, Lcetscher, Denervaux ; Witt-
mer , Bronchini , Aellen, Châtelain , Moggini.
Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Guder, de Neuchâtel.
BUTS : Bronchini (2), Moggini.
Pour n'avoir pas profité de sa domina-

tion en première mi-temps, l'équipe locloise

a perdu une rencontre qui était pourtant
à sa portée. Par précipitation , malchance
et surtout maladresse , les Loclois ne su-
rent pas tire r profit de leur domination.
En seconde mi-temps, les visiteurs , devant
la carence des Loclois, surent saisir leur
chance grâce à des contre-attaques bien me-
nées. Par sa volonté, Saint-Imier a mérité
sa victoire sur une équipe locloise déjà en
vacances ! P. Ma.

LA CHAUX-DE-FONDS II - FLEURIER 6-1
(3-0)

LA CHAUX-DE-FONDS II :  Langel ; Cu-
che , Feuz ; Schleppy, Bieri, Dallavanzi ; Lug-
ger, Rawyler (von Allmen), Zaug (Savoy),
Aubert , Nay. Entraîneur : Casiraghi.

FLEURIER : Walther ; Segura , Charrère ;
Lais, Polzot, Borel ; Lambert , Weissbrodt ,
Garcia , Gaiani, Vivas. Entraîneur : Weiss-
brodt.

ARBITRE : M. Chevalley, de Berne.
BUTS : Zaugg (2), von Allmen (2), Au-

bert , Rawyler ; Carminatti.
Mené par 3-0 après un quart d'heure de

jeu , Fleurier a eu le tort de baisser les
bras si bien que les Chaux-de-Fonniers n'ont
eu aucune peine à dominer leur adversaire.
Pourtant , si les attaquants visiteurs n'avaient
pas manqué de nombreuses occasions, dont
un penalty, le résultat aurait pu être dif-
férent. Cette réserve ne doit cependant pas
mettre en doute la victoire entièrement mé-
ritée des Chaux-de-Fonniers.

R. C.

TICINO - BOUDRY 0-1 (0-0)
TICINO : Niederhauser ; Gygax, Wieder ;

Boichat, Waempfler, Stefani ; Bonardi , Du-
bois, Pallondini, Faccin (Salvi), Rudaz. En-
traîneur : Godât.

BOUDRY : Burgi III ; Girard , Burgi II;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Kehr, Fontana ,
Falcone, Ritzmann , Rusch. Entraîneur : Ritz-
mann.

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

BUT : Chassot (penalty).
Pour un penalty contestable, Ticino a

perdu un match qu 'il ne méritait pas de
perdre . Ayant résisté aux assauts boudry-
sans jusqu 'à dix minutes du coup de sifflet
final , les Tessinois se virent frustrés d'un
point à la suite d'une décision discutable
(faute du gardien à la limite des seize mè-
tres). D'autre part , à cinq minutes do la
fin , M. Biétry ignora une faute de main
d'un défenseur visiteur dans lo carré fati-
dique . Disons encore qu'on attendait mieux
d'une équipe qui prétend vouloir jouer les
finales pour l'ascension.

S. B.

Tour de Basse Autriche

Le lime Tour de Basse-Autriche pour
amateurs , qui comporte quatre étapes, a
débuté par un succès helvétique. Le cham-
pion suisse Luthi a remporté la première
étape, Vienne - Schwechat - Perni tz
(160 km), malgré une crevaison à quelques
kilomètres de l'arrivée. Classement de la
première étape : 1. Luthi (S) 4 h 02' 16" ;
2. Huster (Ail. E) 4 h 02' 18" ; 3. Csenar
(Aut) 4 h 02' 21" ; 4. Mickein (AU. E)
4 h 02' 59" ; 5. Furian (Aut) 4 h 03' 28".

Succès de Luthi
Le IVe tournoi des écoliers
a pris un excellent départ

Patronné par Cantonal et la Feuille d'avis de Neuchâtel

Le quatrième tournoi des écoliers, qui a
débuté mercredi après-midi sur tous les
fronts , a été marqué par une série de résul-
tats assez impressionnants. Saint-Etienne s'est
particulièrement signalé en gagnant 10 à 0
contre Manchester. Et le match a été inter-
rompu une dizaine de minutes avant la fin
en raison de l'apparition de la pluie I

PANTALONS PERDUS
Un petit malheur a malheureusement mar-

qué cette première journée. Une paire de
pantalons « blue-jeans » avec un porte-clefs
a, en effet, été prise par mégarde aux

abords du terrain de Riveraine, pendant que
se déroulait le match Dynamo - Fulham.
L'écolier qui s'est trompé est prié de bien
vouloir avertir M. M. Lecoultre le plus ra-
pidement possible (tél. bureau 4 26 12, domi-
cile 5 51 07).

RÉSULTATS
Groupe A : Santos - Reims 3-3 ; Indepen-

diente - Lausanne 2-5 ; Manchester - Saint-
Etienne 0-10. Groupe B : La Chaux-de-
Fonds - Benfica 0-4; Dynamo - Fulham 2-1;
Anderlecht - Sion 2-7. Groupe C : Real Ma-
drid - Liverpool 2-1.

"«M.-M UGUE I xamax et Etoile Carouge en finale
Résultat-fleuve à Rarogne

RAROGNE - FRIBOURG 6-4 (4-1).
MARQUEURS : Zurbriggen, llmo ; A.

Troger, 14me et 19me ; P. Troger, 30me ;
Wymann, 43me. Seconde mi-temps : Wy-
mann, 4me ; Schaller, Sme ; Birbaum, 15me;
P. Troger, 23me ; A. Troger, 42me.

RAROGNE : BoUe ; K. Salzgeber, B.
Breggy, M. Brcggy ;¦ Kalbermatten, A. Tro-
ger ; P. Imboden , K. Breggy, P. Troger,
Zurbriggen, A. Troger. Entraîneur : Troger.

FRIBOURG : Schaller ; Gross, Chavail-
laz ; Cotting, Schorderet ; Blanc, Wymann ;
Jordan , A. Schaller, Jungo, Birbaum. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain de Rarogne, en excel-

lent état. Temps froid . 300 spectateurs. Peu
avant la mi-temps, dans l'équipe fribour-
geoise, Homberger remplace Blanc.

Désirant absolument assurer sa place
en première Ligue, Rarogne prit un dé-
part rapide et contrôla d'emblée les op é-
rations. Cette domination initiale se con-
crétisa par une série impressionnante de
buts inscrits en l' espace de quinze mi-
nutes. Il semblait que les jeu x étaient
faits à la mi-temps déjà mais un relâ-
chement des Valaisans allait permettre à
Fribourg de remonter la pente d'une fa -
çon spectaculaire. La parti e s'anima alors,
mais, par manque de précision, Fribourg

laissa s'envoler les quelques chances qui
lui restaient. Rarogne en profita pour
s'assurer le gain du match grâce à un
roup franc qui entraîna le cinquième but.
La victoire des Valaisans est logique
mais le relâchement du début de la se-
conde mi-temps a bien failli leur être
fatal.

Les résultats...
Groupe romand : Meyrin - Chênois 2-1 ;

Rarogne - Fribourg 6-4 ; Martigny - Etoile
Carouge 1-1 ; Montreux - Versoix 5-1.
Groupe central : USBB - Olten, renvoyé ;
Berne - Wohlen 4-1. — Groupe oriental :
Rorschach - Amriswil 1-0 ; Red Star-Police
1-2 ; Kusnacht - Vaduz 3-0 ; Emmenbrucke-
Zoug 4-0.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile Carouge 22 15 4 3 51 20 34
2. Xamax . . .  22 11 10 1 44 19 32
3. Fribourg . . 22 11 5 6 51 24 27
4. Chênois . . .  22 10 7 5 37 25 27
5. Yverdon . . .  22 11 2 9 37 29 24
6. VersoLx . . .  22 8 7 7 27 29 23
7. Stade Laus. . 2 3  9 4 10 38 44 22
8. Forward . . .  22 7 6 9 23 29 20
9. Rarogne . . .  22 7 6 9 26 35 20

10. Vevey . . . .  22 8 3 11 35 36 19
11. Meyrin . . .  23 5 5 13 27 37 15
12. Martigny . . 22 5 4 13 19 51 14
13. Montreux . . 22 4 3 15 25 62 11

• S'il subsistait un doute quant à la
partici pation de l'Uruguay au tour final
de la coupe du monde, il a été levé avec
l'approbation par les deux Chambres légis-
latives uruguayennes d'un projet de loi par
lequel l'Etat contribuera financièrement à
ladite participation . Un impôt spécial créé
à cet effet doit rapporter cinq millions de
pesos.

Nouvelle victoire
suisse à Sao Pauio

Au championnat du monde de hockey
sur roulettes, à Sao-Paulo, la Suisse a
remporté sa quatrième victoire en sept
matches. Elle a battu le Brésil 2-1 (0-0).
Au classement , la sélection helvétique
occupe maintenant la troisième p lace, à
égalité avec l'Italie, et l'Argentine. Voici
les résultats :

Chili - Hollande 6-5 ; Argentine -
Etats- Unis 2-0 (2-0) ; Suisse - Brésil 2-1 ;
Espagne - Angleterr e 6-1 (1-0) ; Portu-
gal. - Italie 3-0 (1-0). Classement : 1. Por-
tugal et Espagne 7-14 ; 3. Suisse, Italie
et Argentine 7-9 ; 6. Chili et Hollande
7-4 ; S. Angleterre, Etats- Unis et Brésil
7-2.

Une mesure importante a été prise par
la fédération bulgare : lo championnat se
poursuivra et se terminera sans la partici-
pation des joueurs présélectionnés pour le
tour final de la coupe du monde.

On avait pensé tout d'abord que la meil-
leure préparation de ces derniers était qu 'ils
s'aguerrissent dans les rencontres de cham-
pionnat. Mais, dernièrement , ces rencon-
tres sont devenues trop « combatives » et la
prudence exige que les présélectionnés en
soient écartés.

Les irater&iotiosiesux
bulgares «retirés »

du championnat

B3SI1223 Nouveau record pour ia Schaîîiiousoise

Meta Antenen sayfe 5 m 96
Au cours d' une réunion organisée à lioré son propre record national du

Lindau , dans le canton de Zurich , la saut en longueur avec un bond de
Schaf fhousoise  Meta Antenen a amé- 5 m 92. Meta Anlenen a inscrit pour la
—.— —— .*.. i.—.. —————— sixième f o i s  son nom sur la tabelle du

record national de la sp écialité . La pre-

f  

mière fo i s  qu 'elle avait battu le record
de Suisse , le 26 juil let  196'i, elle, avait
sauté 5 m 6'i . Grâce à cette per for -

Î\ EJ3 [PSd '̂kïP'fc J7  ̂^i?r mance, Meta Antenen a sat is fai t  à la
Wo Uf Tr lÂ  première limite imposée pour les cham-

vous protège du bruit p!on
t

nats fETpe 
h 

de 
r
Bmiap

t
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le jour et la nuit Fr.2.80 *% encore f ™nch
f \

r 6 mctres po ar
obtenir sa qual i f icat ion.
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Pour être honnête, Granges devrait battre Lucerne

A deux pas tle la fin , une seule inconnue :
lequel chutera de Lucerne ou de YOUIIR
Fellows ? On sait que ce dernier devra re-
jouer le match gagné contre Granges (2-0),
que les deux points ainsi enlevés le mettent
à une longueur de Lucerne, chez qui il de-
vra se rendre en dernier lieu. L'avenir est
plutôt sombre, mais les Zuricois auront ,j'espère, la pudeur de ne s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. En perdant contre Urania , ilsont prouvé qu 'ils ue valaient pas davan-
tage.

Les choses importantes de fin de semaine
comportent les parties où, tant Lucerne que
Young Fellows sont en cause.

Arbitres
GRANGES - LUCERNE (2-2). De par la

malice du protêt accepté contre YoungFellows, les Soleurois deviennent pour unebonne part arbitres de la «légation. Aprèsvoir joué les terreurs durant tout le pre-mier tour, ils dégringolent à toute allure.S'ils sont honnêtes, ils devraient pourtantbattre Lucerne.
YOUNG FELLOWS - BALE (1-5). LesZuricois, au contraire de Lucerne, ont iachance d'évoluer chez eux. De plus, en Bille,ils auront un adversaire, seul de son espèce,a n'avoir jamais gagné chez l'adversaire. Rai-son de plus pour se méfier, la loi des nom-bres se jus tifiant tôt ou tard. Alors ? unpoint au moins ?

LAUSANNE - SERVETTE (2-0). Si je
n'étais le dur de la Feuille, je pleurerais de
trouver le derby placé derrière deux parties
qui concernent la relégation. En cause : la
deuxième place. Plus le prestige. Plus la
rogne d'avoir été les dindons de la coupe
et du championnat. Servette semble s'orien-
ter vers les valeurs du cru, Lausanne a dû
recourir à Fuchs, Luth i et Stutz. A la Pon-
taise, la concession fleurit mal.

LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG BOYS
(3-3). Au premier tour, les Neuchâtelois
avaient eu bien des malheurs en encaissant
un penalty, plus un but dépit, œuvre de
Milutinovic. Ce penalty est, du reste, le seul
essuyé en vingt-quatre matches. Ceci dit , La
Chaux-de-Fonds n'a plus perdu chez elle,
depuis le 31 octobre, contre Servette. Voilà
les Bernois avertis. S'ils sont, comme le
maître des lieux, au quatrième rang, leurs
avants ont marqué dix-huit buts de plus.
La cause du point possible gît-elle là ?

Sortie touristique

LUGANO - BIENNE (1-1). Lugano reste
chez lui sur deux partages, mais n'a plus
été battu depuis le 10 octobre, au Corna-
redo, s'entend. Faut-il rappeler que c'était
par... Lucerne ? Les deux équipes, au même
rang, se sont mathématiquement tirées d'af-
faire dimanche dernier. Pour autant qu 'il
fasse chaud, un sacré roupillon en vue.

SION - GRASSHOPPERS (1-0). Encore
une sortie touristique, Grasshoppers devant
oublier ses nombreux déboires... face au
fendant et aux asperges. Sion, bien entendu,
pourrait en profiter pour rafler les points.

URANIA - ZURICH (0-4). Le dernier re-
çoit le premier, ou la leçon de chose. Châ-
telain pleurera dans le gilet de Maurer, ce
qui n'empêchera pas les deux points de
monter dans le train en partance pour les
bords de la Limmat.

A. EDELMANN-MONTY
DES JEUNES.  — Lausanne en a aussi avec Polencent (notre
photo) ,  Fuchs et Luthi.

Ligoe B : journée importante pour les mal classés
Il n y  a que cinq matches au pro -

gramme de la prochaine journée de
Ligue B, Bellinzone , Chiasso , Canto-
na et Bruhl restant au repos. Mais le
programme n'en est pas moins allé-
chant avec , notamment, un match qui
tient la tête d' a f f i che , Baden (12me)-
Winterthour (1er). Il f a u t  ,en e f f e t , au
chef de f i l e  encore un petit point pour
être champ ion de Ligue B. Ce poin t
ne sera certes pas facile à conquérir
à Baden , où le club local doit , pou r
sa part , lutter contre la relégation.
Au premier tour, Winterthour l'em-
porta nettement (i-0), mais on se
souviendra qu 'il éprouva beaucoup de
pein e à s 'imposer sur le même ter-
rain en 1965 (1-0).

DERBY
Autre match vedette de la journée ,

celui qui se déroulera au stade du
Tirage et qui est un derby jurassie n
puisqu 'il oppose Porrentruy (13me) à
Moutier (2me).  Les deux clubs juras-

siens ont suivi curieusement des des-
tins opposés , au cours de cette sai-
son, et c'est Moutier qui , cette f o i s ,
tient le haut du pavé , tandis que les
Bruntrutains , préci p ités récemment au
bas du tableau , connaissent , à leur
tour, les a f f r e s  des risques de reléga-
tion... Aussi ne peut-on prévoir fer-
mement le succès du club en instance
de promotion : outre qu 'il s'ag it d' un
derby, on ne peut oublier que Porren-
truy joue son avenir , tout autant que
Moutier nourrit de lég itimes ambi-
tions... A Moutier , au premier tour ,
Porrentruy s'inclina 0-2, mais au
« Tirage », ce match f u t  toujours ex-
trêmement serré , ces dernières saisons.

DÉPLACEMEN T PÉRILLEUX
Le Locle ( lOme) n'est pas hors de

souci, lui non p lus, et son exp édition
à Saint-Gall ( l ime)  est d' autant p lus
p érilleuse que le club local , battu di-
manche à Moutier , espère compenser
le retard subi en raison de cette dé-

f a i t e  p ar une victoire sur le Locle
coïncidant avec un échec prévôtois à
Porrentruy... Au premier tour , victoire
saint-galloise (3-1), ce qui n'est pa s
de bon augure pour les Loclo is en dé-
placement à Espenmoos.

Tandis -/ i -'Aacau (6me) ne risque
rien , pas p lus qu 'il ne saurait pense r
à une promotion , son visiteur de di-
manche , Soleure ( l ime)  se trouve , de
nouveau , en fâcheuse posture à la
suite de sa défai te  du dernier week-
end , contre Blue-Sars. Les Soleurois:
triomphèrent par 3-0 au premier tour,
et si l' esprit de revanche anime leurs
adversaires , ils courront de grands
risques cette fo i s .

Pour compléter le programme ,
Thoune (Sme)  recevra Blue Stars
(7me) en un match où les deux équi-
pes ne voudront sans doute pas se
faire  de peine. Au premier tour : 2-0
pour les Zuricois.

Sr:

BULLETIN DE SANTE'
? BALE. ime. Vingt-sept poi nts.? Premier match du troisième gar-
+ (lien , Laufenburg er. Pour la pre-
<» mière fo i s , deux buts à Frigerio.
? Encaisse son septième penalt y.
? BIENNE. lOme. Vingt et un
? points. Invaincu depuis quatre dl-? manches. Recours au douzième hom-
J me. Se fabrique son deuxième but
^ dé p it. Les trois dernières parties ont
& été jouées dans une formation in-
? changée , à part le gardien.
? LA CHA U X - D E - F O N D S .  ime.
? Vingt-sept points. A bsence de De fo -
? rel. Zappella a huit buts pour sep t
T participations. Recours au douzième
^ homme pour Delay, blessé.
? GRANGES. Sme. Vingt-deux poin ts.
^ Première absence de Guggi et éti-
& mination d'Hirt , Coinçon et Ognja-
? novic au pro f i t  de Dubois , von
? Burg, Obrecht et Weber, ces deux
J derniers étant inédits . Troisième
^ 

défaite d'aff i lée , marque son troi-
<> sième penalty . Match à rejouer
? contre Young Fellows.
t GRASSHOPPERS. 7me. Vingt-cinq
? points. Absences d'IIummel , Gerber
? et Bernasconi. Retours de Kunz ,? p lus vu depuis le dix-septième
J match , et de Rognoni , depuis le
+ onzième.
? LA USANNE. 2me. Trente-deux
+ points. Deuxième victoire d' a f f i l é e
+ avec le même résultat : 5-3. Absen-
? ces de Durr, Tacchella et Hosp. Lu-
? thi joue son troisième match , Stutz? son quatrième. Premier but pour
^ 

Luthi. Marque son cinquième pe -
+ nalty,  par Kerkhof f s ,  les quatre
? autres l'ayant été par Durr. Meil-
? leure ligne d' attaque.
? LUCERNE. ISme. Quinze poin ts.
? Comme au Stade olympi que , Schu-

ivig marque de nouveau deux buts ?o Lausanne I Encaisse son sixième ?
penalt y.  Deuxième défaite d'a f f i l ée .  ?

LUGANO . lOme. Vingt et un ?
points. La p lus fa ible  ligne d' avants. •
Simonetti joue pour Brenna, sus- Jpendu. N' a pas gagné une des cinq ^dernières rencontres. #

SERVETTE. Sme. Trente et un *
points. Retour d'Haymoz , disparu dès m,
après le deuxième match. Non- ?
velle élimination de Nemeth. Ab- ?
sence de Pasmand y. Conti obtient Json deuxième but. N' a marqué que Jquatre buts pour les six dernières .«>parties. ?

SION. Sme. Vingt-deux points. JDeuxième absence d'Eschmann , re- +tour de Stockbaiier. Troisième re- ocours au douzième homme et béné- ?
f ie ie  de son deuxième but dépit. ?
Chose curieuse , les deux fo i s  le T
résultat a été de 2-2. J

URA NIA. lime. Neuf  p oints. Ab- *
sence d'Henri et première appari- *
tion d'Acbi. Recours au douzième «>homme. Défe nse la plus faible.  <>

YO UNG BOYS . ime. Vingt-sept %points. Troisième absence de Fnhrcr ?dont le transfert est annoncé à ?
Grasshoppers. 'Retour de Lenherr. ?
Ansermet est encore blessé.

YOUNG FELLOWS . 12me. Dix- ?
huit points . Deux points seront dé- 

^duils , le protêt de Granges ayant %élé accepté. Bolli obtient son pre- «¦
mier but . Retour de Matons. En- ?
caisse son sixième penalt y.  ?

ZURICH. Champ ion. Trente-neuf ?
points. Brodmann réussit son qua- *"*
trième penalt y .  N' a reçu qu 'un seul *
but lors des quatre dernières ren- Jcontres. ?

A. E.-M. %
A

Match pour la gloire È Saint-Léonard
TOUT SERA BIENTÔT DIT EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Dimanche dernier, accep tant la cer-
titude d' un nouveau séjour en Ire
Ligue l' entraîneur fribourgeois Sommer
a lancé dans la bagarre , face  à un
Forward réputé pour la solidité de sa
défense , quelques jeunes éléments ap-
tes à évoluer en première équipe la
saison prochaine : Schaller au but ,
Homberger et Jungo II en défense ,
Waeber en attaque. Et Waeber a mar-
qué trois des six buts que l'équipe
a inscrit à son actif.  Il serait évi-
demment stup ide de s 'extasier d' ores
et déjà devant cette réussite , mais il
apparaît pourtant que Waeber est un
élément dynamique et prometteur

^qu 'il serait intéressant de le revoir à
l' œuvre dimanche face  à Etoil e
Carouge.

Carouge , assuré de partic iper aux
f inales  pour l'ascension en Ligue B,
sera, en e f f e t , l'hôte de Fribourg. H
voudra certainement fa ire  honneur à
son titre de champ ion de groupe , tan-
dis que Fribourg, victorieux à Genève ,
au premier tour , et longtemps pré-
tendant , lui aussi , à l' ascension , aura
à cœur de montrer à son public qu 'il
est en f i n  de compte digne de ses pré-
tentions. On peut donc s'attendre, à
Sain t-Léonard , à une rencontre p lai-
sante , chaudement disputée malgré son
peu d'influence sur le classement.
Quand elles jouent  pour l'honneur
plutôt que pour les points , les équi- "

pes montrent volontiers leur vrai
visage. Celui des deux adversaires est
attirant.

Pour les spectateurs fribourgeois , ce
sera la dernière occasion de voir leur
équipe à l'œuvre cette saison. Forcé-
ment déçus de ne pas assister à une

promotion qu 'ils espéraient , ils se
consoleront en pensant qu 'au moins,
juste avant le baisser du rideau, un
spectacle de choix leur est promis,
dont les acteurs seront leurs favoris
et les meilleurs joueurs du groupe.

M. W.

Le Lucernois J. Burkhard nouveau président
ï DSI î Assemblée générale de la Société des carabiniers

L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse des carabiniers, qui s'est tenue
à Montreux , a réuni très exactement 413
délégués, dont un bon quart de Lucernois,
puisque son principal objet à l'ordre du
jour visait l'élection du président central
des tireurs suisses et que M. J. Burkhard ,
commandant de la police lucernoise et vice-
président de la S.S.C, était seul candidat
à ce poste . Inutile de dire qu'il y fut
élu par acclamation et par une assemblée
qui ne demandait qu 'à reconnaître ses mé-
rites. Le drapeau des tireurs lucernois l'ut
largement déployé pour la circonstance, en
même temps que M. Burkhard était abon-
damment fleuri par d'aimables Montreusien-
nes en costume vaudois.

Auparavant, le comité central avait été
complété par la nomination du MM. H.-U.
Graf (Bùlach), T. Kraemer (Feklbrunnen/
SO), M. Zaugg (Waldenburg), et M. Mo-
rerod (Villeneuve) appelés ainsi à remp la-
cer en son sein MM. Kleiner , Kissling et
Rubattel , de même que M. Bonny, de Bâle ,
qui renonçait à la présidence de la S.S.C.
qu'il assumait depuis 1959. Ses trois col-
lègues, par la même occasion , étaient accla-
més membres d'honneur de la S.S.C, alors
qu'il était lui-même porté à sa présidence

d'honneur , qu 'il partagera ainsi avec son
prédécesseur, M. C. Jan , d'Oron-la-Ville.
Pour la première fois dans son histoire , la
S.S.C. possède ainsi deux présidents d'hon-neur.

M. Bohny a tenu à rappeler la fructueuse
carrière de ses trois collègues et il le litde sympthique façon , cependant que M.Burkhard en faisait autant de son prédéces-seur, inaugurant par là ses nouvelles fonc-tions.

RÉSOLUTION
Le début de l'ordre du j our avait été rapi-dement liquidé. Le budget 1966 fut aussi ap-prouvé sans discussion et l'on prit plaisira y voir inscrite une somme de 140,000 fren provenance de l'A.N.E.P. Elle servira à lapréparation de nos matcheurs internationauxdans une très large mesure , eux qui n 'ontévidemment nul besoin d'avoir des soucisfinanciers . L'assemblée a ensuite voté par 193voix contre une quarantaine une résolutionvisant à inviter le comité, occupé à érigerun monument au général Guisan , à reconsi-dére r cette affaire. Le commandant de corpsFrick a pris la parole à ce propos pour

défendre l'œuvre dudit comité et suggérer à

1 assemblée d'en attendre de nouvelles déci-
sions.

Un peu plus tôt , cette même assemblée
avait tenu à rendre hommage à cet officier
en sa qualité d'ancien chef de l'instruction
de l'armée, tandis qu 'il lui présentait lui-
même son successeur, le commandant de
corps Pierre Hirschy, qui devait , d'ailleurs,
exprimer aux tireurs suisses l'extrême grati-
tude du conseiller fédéral Chaudet , qu 'il re-
présentait pour la circonstance , et se déclarer
prê t à examiner avec bienveillance les re-
quêtes de la Société suisse des carabiniers.

Assemblée , on le voit , sans grands sujets à
traiter , sans longues discussions. Etant bien
entendu que le tir helvétique pose ces temps-
ci quelques problèmes quand même à ceux
qui le dirigent, mais qui trouveront leur
solution plutôt devant le conseil des tireurs.
Inutile de. préciser , évidemment, que les ti-
reurs montreusiens avaient organisé cette
réunion de la plus merveilleus e façon el M.
Bohny, en prenant congé d'eux , n 'a pas man-
qué de rapp eler que la Société suisse des
carabiniers tenait pour la troisième fois ses
assises sur les bords du Léman en l'espacede_ douze ans. En 1954 et en 1959, en effet ,c'était à Lausanane

L. N.

Comment w ni j Q

Un sport méconnu.
On p lutôt une occasion de sport

trop peu célébrée : l' orage.
Une occasion qui peut s 'assimiler

à toutes ces prouesses sportives
accomp lies par de simp les p ékins
sous l'empire de la f rousse .

Qui dira jamais , par exemp le ,
de combien de secondes et combien
de fo i s  f u t  battu le record du iOO
mètres... par des gens qui avaient
un chien fur ieux  à leurs trousses ?

L'orage c'est à peu près sem-
blable. '

Un coup de tonnerre, et , tout à
coup, une p luie diluvienne : telle
même qui paraissait avoir tant
de peine à mettre un pied devant
l'autre s'est quasy évaporée... En
cherchant bien , vous l'apercevez
à l'abri d' un porche , cent cinquante
mètres p lus loin.

Par ciel limp ide , il lui aurait
f a l l u  dix minutes pour f ranchir
cette distance.

Vous me direz que c'est un cas
extrême.

Mais , au prochain orage , prenez
un chronomètre et enregistrez le
temps mis par une personne donnée
pour gagner un refuge.  Proposez
ensuite à cette même personne de
recommencer de sang-froid. Vous
comparerez ensuite les deux temps
chronométrés...

Ainsi j  estime qu en contraignant
les gens à un exploit sportif dont
ils ne se seraient jamais crus capa-
bles, l' orage est encouragean t, opti-
miste : il vous reconsidère, vous
regaillardit...

C'est pourquoi je ne saura is sous-
crire au propos irréfléchi du poète
du « Cid » quand il s'écrie avec son
héros :

— Orage, 6 désespoir !...
Richard
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POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous an spécialiste

TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

I

l PJP a r c  pour voitures
1—¦

Grand choix de tissus en tout
genre , dralon , térylene, ainsi
qu 'une riche collection' des
grands créateurs f rança is  et

é t rangers
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GAUAGIS APOLLO S.A. Tél. 5 48 16

I
FMMAGE

Jura , Gruyère . Emmenta l  1 a
à Fr. 7.20 par kg

Foulai salé à Fr. 2.— les 500 g
Rabais à partir  de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

I STOTZIR Trésor 2-Tél. 513 91
IBMffl~IIIJ IUMB'*M-|***l«i**Mq.*^

Aile finira-t-il en beauté ?
. Aile jouera dimanche, sa dernière

rencontre de championnat à Wohlen.
Pour ce déplacement, l'équipe ajou-
lote sera une nouvelle fois incomplète
car les deux tiers des joueurs sont
encore au service militaire. Heureuse-
ment que le résultat n'a plus d'impor-
tance pour les hommes de Zuber.
Wohlen , en perdant nettement à Ol-
ten, a gasp illé une partie de ses chan-
ces d'obtenir la deuxième place tant
convoitée. Un dernier espoir subsiste
cependant pour les joueurs argoviens
car Olten doit encore jouer deux ren-
contres difficiles ,contre Langenthal et
Delémont. Du résultat de Beme-
Wohlen , joué le jour de l'Ascension
dépendra le sort des joueurs juras-

siens. En cas de défaite à Berne ,
Wohlen aurait perdu toute ambition
et la rencontre contre Aile n 'aurait
filus le même intérêt pour les joueurs
ocaux. M. Zuber, bien qu 'il ne se

fasse pas d'illusion , aimerait cepen-
dant que ses joueurs terminent le
championnat en obtenant un résultat
satisfaisant. Au premier tour, Wohlen
s'était imposé de justesse (3-2). L'en-
traîneur d'Aile choisira parmi les
jeunes suivants pour former son équi-
pe : Pctignat , Jurberg, Farine , Saner,
Gigandet II, Raccordon , Gafner , Fleury,
Wojtyesko, Gigandet III , Gigandet I,
Desbœufs , Mamie , Girardin.

A. R.

Yverdon joue
par obligation

Décidément, Yverdon ne fera jamais
le bonheur des pronostiqueurs. Per-
sonne ne le voit gagner à Carouge et
il l'emporte 4-0. Contre Vevey on fon-
dait de gros espoirs sur lui. Las, il
se montra lamentable, indigent au pos-
sible, et perdit 1-0. Rarement, nous
avons vu une partie de première
Ligue jouée avec un tel dilettantisme
et si peu d'inspiration. Certes, il fai-
sait chaud et Yverdon n'espère plus
rien de ce championnat, mais Vevey,
avec le peu de conviction qu'il a dé-
montré, ne rappelait en rien l'équipe
menacée de relégation qu'elle était.
C'est une formation habitée par la
tranquillité, que les hommes d'Hen-
riod rencontreront dimanche : Rarogne,
sérieusement ébranlé contre Carouge.
Le match aura lieu en Valais, ce qui
revient à dire que les Yverdonnois
vont souffrir. Saturés de football , ils
n 'at tendent plus qu 'une seule chose :
la f in des hostilités, avec le ferme dé-
sir de frapper un grand coup dans le
prochain championnat. Mais cela fa i t
quand même quatre ans, qu'on tient
un tel raisonnement... qui se jus t i f ie
de moins en moins au fil des com-
pétitions.

B. Z.
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Ayez-vous le type Gauloises ?

Croyez-vous fermement qu'il existe arrêt devant un bibelot qui vous séduit,
toujours quelque part ce dont vous pour lequel vous avez le coup de foudre,
rêvez et qu'il suffit de chercher? Vos tout comme vous l'avez eu le jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont plu dès la
parfois faire un petit saut dans le passé? première bouffée I
Alors, vous adorez courir les anti-
quaires — apparemment sans but pré- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-
rîft Ff %/nilO tnmhd-r tnii-f £ nruiri or» LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT!
Ui>. Cl VOUS ZOmoeZ ZOUZ a COUP en POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

Grand quotidien de Suisse romande cherche, pour sa chronique
économique et financière, un

rédacteur
économique

La préférence sera donnée à une personne ayant travaillé
durant quelques années dans les milieux économiques et finan-
ciers.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Le candidat doi t être de nationalité suisse et de langue fran-
çaise. Une expérience de journalisme est souhaitée mais pas
indispensable. "

Entrée en service à convenir . j

Ambiance de travail agréable, nombreux avantages sociaux.

Adresser les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, sous chiffres PO 36451 - 20 à Publi-
citas 1200 Genève.

'

W MERCURE
cherche, pour son importante succursale libre-service

à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52,

un gérant
ou

I
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Nous offrons : conditions d'engagement et de

travail intéressantes, ambiance
agréable.

Nous demandons : bonne éducation, initiative, con-
naissance de la branche alimen-
taire et d'une langue étrangère.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats et photo, à
MERCURE S. A., maison spécialisée dans les cafés,
alimentation générale et épicerie fine, département
du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

On cherche
jeune fille

pour aider au mé-
nage. Bonne occa-

sion d'apprendre
l'allemand. Vie de
famille. Pour ren-

seignements et of-
fres : Mlle Yolande

Zybach , c/o
M. Schmucki, Jung-

holzstrasse 2,
8050 Oerlikon-

Zurich.

Impartante entreprise de la branch e 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 .

Nous cherchons à engager

M r

en possession du certificat fédéral de capacité ou diplôme
analogue pour exécuter des travaux comptables se rapportant
à des contrôles de production.

Les personnes qui aiment calculer et travailler avec des chiffres
sont priées d'adresser leurs offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

Importante entreprise de Genève j

Hg cherche d'urgence une r:v-,

f f f 'Â qualifiée (excellent français exigé) et

I une jeune fille I
pour travaux de bureau (apprentie pas exclue). j

Excellent salaire , semaine de cinq jours . Assurance-retraite. [. .'.!
fil Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, sous chiffres A S . S

7512 G, Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

I S. A. YAUTIEK FHÈÏSES &. C'E - YVEftDON ' !
[ cherche , pour entrée immédiate ou date à convenir, ; I

I sténodactylo I
I secrétaire de fabrication I
' ; de langue maternelle française, avec bonnes notions d'anglais.

1 | Faire offres , avec copies de certificats, photo et prétentions de t I

J 
salaire, au service du personnel S.A. Vautier Frères & Cie, ! !

L'une de nos collaboratrices, attachée à la section des
assurances de groupe de notre département Vie, va se
marier sous peu et abandonner ses activités profession-
nelles pour se consacrer à son foyer. Afin de la rem-
placer, nous cherchons

une
employée de bureau

de langue maternelle française, ayant une bonne , forma-
tion commerciale et marquant un intérêt prononcé pour
les chiffres et les calculs.

Nous offron s une activité intéressante et de bonnes con-
ditions de travail.

Nous prions les candidates d'adresser leurs offres à la
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Mythenquai 60, 8022 Zurich.

IpillM |lllllllllllllll || |ipMilffl |]

Nous engageons

techniciens-horlogers
auxquels nous offrons les postes suivants :

— éfude et construction de nouveaux calibres. Surveillance
de la fabrication des prototypes ef de leur mise au
point ;

— éfude du produit en vue de sa production en série ;

— étude de nouvelles méthodes de fabrication ;

— élaboration de gammes opératoires.

Nous demandons

— si possible quelques années d'expérience ;

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
intégrer.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vifae et de copies de certificats ,
à O M E G A , service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.



Importante entreprise de Suisse alémanique cherche, pour sa
succursale de Bienne,

EMPLOYE COMMERCIAL (bilingue allemand-français)
ou connaissant parfaitement ces deux langues.
Activité intéressante, indépendante et variée, comprenant entre
autres :
calcul des devis, service des commandes, établissement des
paies, etc.
Semaine de cinq j ours, caisse de maladie et de retraite.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service avec
cumculum vitae , copies de certificats et photo, sous chiffres
B F 15î-b au bureau du journal.

[̂ g[M«fa .̂sa ^wq^ â¦̂raïl̂ ^^TTy^^Ma^ k̂fa*f. î l̂l̂ lu.l .i 1 )̂ l l^̂ . ^luL ¦, LV W|J 1

Famille franco-allemande rési- j
dant à Crésuz (Gruyère), cher- !
che ;

jeune fille
de 20 à 25 ans, de langue ma- i
ternelle française, comme aide-
ménagère et gouvernante.
Voiture à disposition, machine
à laver la vaisselle. Permis de
conduire et connaissance de
la natation indispensables.
Piscine privée et chauffée été- i
hiver.
Excellente possibilité d'appren-
dre l'allemand, langue parlée
par l'épouse et les enfants (3 et
4 ans). (j
Tous les deuxièmes samedis et !
dimanches libres.

S 

Très bon salaire, assurances 1
sociales.
Entrée pour le 1er ou le 15
juin.

j Durée du contrat : minimum
I an.
II s'agit d'une situation tout à
fait exceptionnelle pour une
jeune fille travailleuse, intelli-
gente, intellectuelle, gaie et
aimant les enfants. Nous ne

| cherchons pas une employée,
i mais une amie de la famille.
i Faire offres avec photo, réfè-
H rences et prétentions de salai-

I re sous chiffres P 2969 B à Pu-
11 blicitas, 1630 Bulle, qui trans-
11 mettra.
KJffn *̂&*V^̂ !S^̂ ^'̂ ^*,'nT'r ..ii.. î. ..t .¦!¦¦¦¦.i....—TTIMT1
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j ¦ Chauffage et ventilation j
; j Neuchâtel

: J engage, pour entrée immédiate I j
! v ou à convenir, des j

S MONTEURS I

1 AÎDES-MONTEURS I
• Places stables ; S
: et bien rétribuées. i . |
! S'adresser au bureau : i; :j

Ecluse 47/49.

Pensionnat de la Neuveville cherche

institutrice
pour enseigner le français. Even-
tuellement à t e m p s  pa r t i e l .

Tél. (038) 7 91 61

Pârli & Cie, chauffages centraux,
îherchent

MBB -̂PflMl&fi îwili
j our leur succursale de Neuchâtel ;
>ntrée immédiate ou date à conve-
îir.
Tél. 817 18.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER
pour relations termineurs et
divers travaux intéressants.

Faire offres sous chiffres A O
1585 au bureau du journal .

.—~_—.—.—- _j

SECURITAS S. A., Société suisse de
surveillance, cherche pour son
agence de Neuchâtel

secrétaire-comptable
collaborateur de la direction

Nous demandons : jeune homme cons-
ciencieux , en possession d'un certifi-
cat de capacité.
Nous offrons : situation stable, avan-
tages sociaux. Entrée en fonction :
automne 1966.
Faire offres détaillées, avec préten-
tions clé salaire , à la direction de
SECURITAS S. A., rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

SOMMELIÈRE j
débutante acceptée, est demandée m
pour entrée immédiate ou date à B
convenir. S'adresser : S

Bar au Galop, tél. 4 16 50. !

Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

Grâce à une silhouette d'une suprême élégance
et à une technique d'avant-garde:

des années d'avance!

De leur silhouette de rêve, nous ne dirons rien. Elle est assez éloquente N|ilp» rieures «compactes». La roue de secours, plutôt que d'occuper une place
par elle-même. Quel ques mots seulement à propos de l'aspect techni que V|F précieuse dans le coffre (577 litres de capacité effective), se loge devant le
des nouvelles Zéphyr V6 et Zodiac. Leurs moteurs à six-cylindres en V * moteur , contribuant ainsi à votre sécurité. Tout aussi exemplaire est le con-
(122 CV/SAE pour la Zéphyr V6, 146 CV/SAE pour la Zodiac) sont des fort des Zéphyr V6 et Zodiac. L'élégance, le raffinement et la finition de l'ha-
meryeilles d'impétuosité et de robustesse, de souplesse et de fonctionnement si- bitacle respirent la toute grande classe. Le volant réglable permet au conducteur
lencieux. Des freins à disque assistés sur les quatre roues sont le gage d'un frei- de choisir la position idéale. La ventilation Aéroflow assure une climatisation
nage immédiat, équilibré, même aux plus grandes vitesses. La suspension indé- sans courant d'air. Six personnes s'installent royalement dans la ZephyrVô, et cinq
pendante de chaque roue permet de combiner la souplesse avec une surprenante dans laZodiac(car celle-ci est dotée à l'avant de sièges-couchette individuels). Vous
tenue de route. Grâce à la voie large et au long empattement, la Zéphyr V'6 et la l'avez compris : la ZephyrVô et la Zodiac ont tout pour plaire aux automobilistes
Zodiac offrent un espace intérieur des plus généreux pour des dimensions exté- exigeants - et la Zodiac davantage encore. (Voyez, ci-dessous, ses caractéristiques.)

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
Zephyr Vô: Moteur V6, 2,5 litres (13/ 122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac : Moteur V6, 3 litres (15/146 CV), carburateur double Weber, choke
avec console médiane, choke automatique, serrures de sûreté AR. Sur demande: automatique, alternateur, console médiane, levier au plancher, sièges-couchette
transmission entièrement automati que avec sélecteur à 3 marches avant, direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné, avec compte-tours, horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile, lampe-témoin du frein

à main, compteur journalier, etc., serrures de sûreté AR, phares jumelés. Sur de-
mande: transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant,
direction assistée.

Moteur V6 • Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues «Volant réglable «Ventilation Aéroflow
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20. rue du Temple,

tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01

Entreprise de la place cherche

employé k bureau
pour travaux de comptabilité,
facturation, prix de revient,
statistiques. Place stable et
bien rétribuée, semaine de cinq
jours.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous
chiffres H T 1542 au bureau
du journaL

| j  MoznRe******* *cl'sas"iS©3*aara©s

| Bia©B**;2©3aï*f élecËrieie*»
1 de nationalité suisse, avec permis | •
I de conduire, est cherché pour notre 11! I service d'installation TV. ? i
S Nous offrons une place stable, une m
I caisse de retraite et un travail in- t?
| dépendant. M
| Les intéressés sont priés de s'adres- j j
1 ser à Radio-Steiner, Port-Rou- |j
1 lant 34, Neuchâtel.
1 Tél. (038) 5 02 41. i?|

Nous cherchons

b©nne sommeSière
Gros gains assurés, vie de fa-
mille. Chambre à disposition.
Congé deux jours par semaine.
Entrée au plus tôt . Hôtel de
la Croix - Fédérale, Serrièrés,
tél. 8 33 98.

Par suite d'extension de mon
entreprise, je cherche

Chauffeur de cars
ou remplaçant. Eventuellement
offres de chauffeur avec per-
mis de camion seraient aussi
prises en considération.
Adresser offres écrites à H X
1599 au bureau du journal .

Entreprise de Colombier (pas j
dans la branche horlogère) .';
cherche

PEBS0N1IEL FÉMININ S
Semaine de cinq jours. Places m
stables. S
Faire offres sous chiffres I )
P 2759 N à Publicitas S. A., i
2001 Neuchâtel.

GARAGES APOLLO S. A. cherchent

1 manoeuvre de garage
Téléphoner au 5 48 16 ou se présen-
ter au bureau de l'atelier, à Clos-
Brochet.

engage, pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas, rue du Tunnel 1,
Lausanne. ! i
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Soyez prévoyants! i I Vos amis le connaissent
Ayez toujours duj|gg et apprécient Savoureux
^ Martini rouge et H t̂ »produit à base de vin,
du Martini Bianco j fw ¦ Martini est naturellement

offert en premier - dans
3 P monde pntipr- l̂ Siw 
,c l,,u, ,uc clluei"
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* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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Accordez à votre chien fffl f 1 IR
une nourriture li \] "j» Ll\
naturelle assurant la // %
croissance saine de II W
n'importe quelle race | MJJIDç
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G E N E R A L^  ELECTRIC

ELAN
LES NOUVEAUX MODELES SONT LA

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  J^CS*®»6*3

exposition - vente - reprises

e

W *** *** * 
NEUCHÂTEL

Î^/VVI V 5 45 21

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

SB 3 18 21 <p 7 18 22 Q 8 11 41
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" ' 3 cv • charge utile 370 kg - 5 portes I
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LA PRINCESSE Di CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

11 fut impossible à M. de Clèves de
demeurer chez la reine. Il s'en revint ,
ignorant à quelle intuition II obéissait ,
incapable même de savoir s'il dési-
rait surprendre M. de Nemours. Pour-
tant , lorsqu'il approcha de chez lui, il
fut soulagé de remarquer l'absence des
gens de M. de Nemours. Le duc était
donc parti et M. de Clèves songea
avec un certain apaisement qu 'il n'était
peut-être resté que peu de temps.

RÉSUMÉ : M. de Clèves vient d'apprendre que sa
femme a reçu le duc de Nemours alors qu'elle se
trouvait seule. En réalité, Mme de Clèves s'estimant
peu sûre d'elle , a refusé d'accueillir son visiteur.

Un instant , il essaya d'imaginer qu 'il
n'avai t pas à être jaloux de M. de
Nemours mais trop de détails lui re-
vinrent en mémoire pour qu 'il eût en-
core le moindre doute à cet égard.
Il se rendit d'abord dans la chambre
de sa femme et, après l'avoir entretenue
de choses différentes, il ne put s'em-
pêcher de lui demander ce qu'elle avait
fait et qui elle avait vu. Avec franchi-
se, Mme de Clèves lui en rendit compte.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Comme elle ne nommait pas M. de
Nemours , son mari insista. « Vous n'avez
vraiment vu personne d'autre ? » lui de-
manda-t-il , avec un petit tremblement
d'appréhension. Comme la jeune femme
n'avait pas vu le duc, en toute bonne
foi , elle ne le nomma pas. Cette faute,
qu 'il croyait volontaire , bouleversa M.
de Clèves. « Et M. de Nemours, fit-
il avec reproche , ne l'avez-vous point
vu ou l'avez-vous oublié ? »

INCROYABLE MAIS VRAI !
L'ordinateur électronique

avec lequel on peut engager
une conversation parlée

est-il pour bientôt ?
Un système électronique qui permet à

un ordinateur de ré pondre normalement
à des qustlons parlées, c'est-à-dire qui
peut soutenir une conversation va-t-il bientôt
être mis au point ? Les travaux actuel s ef-
fectués au centre de recherches IBM de la
Gaude avancent dans cette voie. Déjà , à la
Gaude les machines peuvent fournir des
réponses en code à des questions également
codées. Le problème est de mettre, au point
un dispositif qui transforme les sons de la
voix humaine en un « langage » utilisable
par les mémoires électroni ques, et qui recrée
la parole à partir des données fournies par
la machine. Les capacités de stockage devront
être augmentées considérablement, mais ceci
est uniquement un problème d'ordre écono-
mique. Plus tard, on concevra des ordina-
teurs qui « parleront » plusieurs langues.

La cruauté de l'homme
va être étudiée
scientifiquement

Un centre de recherches qui
se propose d'étudier scientifi-
quement la cruauté de l'homme
vient d'être créé à l'Université
du Sussex en Grande-Bretagne.
Le professeur Norman Cohn,
directeur du Centre a signalé
que les spécialistes chercheront
à élucider pourquoi certains
groupes sociaux considèrent
des catégories d'êtres humains
commev inférieures, « choses ou
animaux, ou vermine, sous-
hommes, ou incarnation du
démon». Les études porteront
en particulier sur le méca-
nisme psychosociologique de
l'extermination des juifs , et
des Slaves par les nazis. Elles
coordonneront les découvertes
des anthropologistes, psycho-
logues et psyehanalist.es con-
cernant le plaisir que prennent
certains êtres humains devant
les souffrances et la mort
d'autres êtres.

Electrophone de route
Deux techniciens britanni-

ques ont inventé un electro-
phone capable de marcher
pendant qu 'on le transporte
même sans précautions. Leur
secret : un système de lecture
l inéa i re  pour le disque que
l'on glisse dans une fente si-
tuée sur le dessous de l'ap-
pareil.

Concentré de colin
Un concentré de co-

lin , se présentant sous
forme de poudre , de
pâte ou de liquide et
contenant 80 % de pro-
téines et 20 % de cal-
cium, phosphore et
autres minéraux im-
portants, vient d'être
mis au point aux Etats-
Unis. La National Aea-
demy of Sciences a re-
commandé la construc-
tion d'une usine-pilote
spécialisée dans la pro-
duction de ce concentré ,
qui remédierait en
partie aux carences sé-
vissant dans les ré-
gions du monde sous
alimentées.

Un Belge
happé pciir
une voiture

Près d'Ollon

(sp) Jeudi, vers six heures du matin, un
grave accident s'est produit sur la route
cantonale Aigle - Saint-Maurice, au lieu
dit le Chalet sur la commune d'Ollon. Un
piéton , Robert Cormann, belge, dont on
ignore encore le domicile , s'est engagé soi
la chaussée, y a été surpris et renversé
par une voiture valaisanne circulant eu
direction d'Aig le à trèsvive allure. Immé-
diatement secourue , la victime fut conduite
à l'hôpital d'Aigle avec une fracture pro-
bable du crâne, des fractures de la mâ-
choire, du bras droit et une commotion.
Son état est grave.

C'est le règlement

Des «rots »
de lo trottinette

arrêtés à Lausanne
(sp) La police lausannoise a arrêté
jeudi après minuit, deux jeuneis gens
âgés de dix-huit ans qui descendaient
le Petit-iChêne à trottinette. Rappelons
que cette rue est interdite aux cyclistes
en raison de sa forte déclivité. Les
deux- garnements avaient vffllié cette
t ro t t i ne t t e , nie Chaucrau.

(sp) Jeudi , peu après onze heures , M. Wil-
liam Escher , âgé de septeante et un ans,
domicilié à l' avenue C.-F.-RAMUZ 97,
à Pully, qui traversait la place Saint-Fran-
çois, a été renversé par un trolleybus. Au
cours de la chute , une jambe du malheu-
reux vieillard passa sous la roue avant du
lourd véhicule. M. Escher , qui souffre d' une
commotion cérébrale et de plaies à la tête
et à la jambe gauche , a été conduit à
l'hôpital cantonal.

Un vieillard renverse
par un trolleybus

ilïïïffl l ( HTi tiPR
Le jury qui comprend 14 membres

s'est réuni, mais rieu n'a transpiré des
discussions. Sept Français y participent
dont Marcel Achard, Maurice Genevoix,
André Maurois et Marcel Pagnol, mem-
bres de l'Académie française, ainsi que
Sophia ' Loren, Peter Ustinov, Richard
Lester (Etats-Unis), Tetsuro KuruUaki
(Japon), Vinicius de Moraes (Brésil),
Juiy Raiisj iiain, (Union soviétique) et
Denis Marion (Belgique).

Parmi les autres films qui pourraient
se voir décerner la palme d'or figurent
« Falstaf f > d'Orson Welleis, « Der Juuge
Toerless » (Les Désarrois de l'élève
Toerless) et « Suet'» (La Faim) du
Danemark.

L'impression générale parmi le pu-
blic est que 24 films et 15 courts
métrages présentés par les 18 pays
participants au festival laissent à dé-
sirer.

Deux films ont été présentés à la
presse hier : « Lén ine en Pologne », do-
cumentaire soviétique en couleur _ et
• Szegenylegenyelc » (Les Sans-espoir).
Ils ont été modérément applaudis.

Deux libérations après une
tentative d'enlèvement à Carouge

D'un sic nos correspondants :
On se souvient de l'étrange affaire de

tentative d'enlèvement d'une jeune femme ,
à Carouge , il y a deux mois environ.

Un souteneur français , aidé de deux com-
parses , tenta d'enlever une habitante du
lieu, Française également , qui se livrait na-
guère à la prostitution.

Cette tentative eut lieu sous la menace

d'armes et elle aurait fort bien pu réussir
si la police n 'était pas parvenue à inter-
cepter , par hasard, la voitu re qui emme-
nait le triste trio et sa victime.

Les trois hommes furent appréhendés,
mais deux d'entre eux protestèrent véhé-
mentement de leur bonne foi , arguant qu'ils
ignoraient le véritable motif de l'expédi-
tion , qu'ils avaient été embarqués dans cet-
te galère sans très bien comprendre de
quoi il retournait. Vérité ou affabulation ?

Le juge instructeur a disjoint les causes.
Le souteneur français , reconnu coupable ,

sera jugé séparément. Quant aux deux
jeunes gens , ils ont obtenu mercredi leur
mise en liberté provisoire devant la Cham-
bre d'accusation.

R. T.
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Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Université , salle C 47 : 17 h 15, Conférence

de M. Jean Fourquet .
Théâtre : 20 h 30, Jacques ou la soumission

et L'Avenir est dans les œufs .
Théâtre de poche, château de Peseux :

20 h 30, Woyzeck..
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Trois chambres à Manhattan.
Palace : 20 h 30, Opération lotus bleu.
Arcades : 20 h 30, 7 hommes en or.
Rex : 20 h 30, Le Bagarreur du Pacifique.
Studio : 20 h 30, Le Kid de Cincinnati.
Bio : Relâche.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. M.

Wildhaber , Orangerie . De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Bons Vivants.
Colisée (Couvet , 20 h 30, Le Chanteur de

Mexico.
Mi gnon (Tr avers) . 20 h 30 : Seul contre sept.
Pharmacies de service. — Schellitig (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Diable A

quatre heures .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Le Pont de la riv ière Kwaï.

THÉÂTRE. — Théâtre de poche , 2(1 h 30 ,
Woyzeck.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Panthère

rose.

Une passante
liée par une auto

A- Berne

BERNE (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit , au milieu de la nuit
de mercredi à jeudi , à la Nortlring, à
la hau teur  de l'arrêt d'autobus « Lor-
raine ». Mme Maigrit Zuber , née en
1920, domiciliée à Berne, qui était en-
gagée sur un passage pour piétons, a
été happée par une voiture et projetée
contre une automobile venant en sens
Inverse. La malheureuse a été tuée sur
le coup. Le conducteur de la première
voiture n'était pas ten possession d'un
permis de conduire, Au moment de
l'accident , il tombait une très forte
pluie qui rendait défavorables les
conditions de visibilité.

Le cœur artificiel implanté mardi , dans
la poitrine de M. Walter Mccans a été
enlevé, mercredi soir, après quo les tests
eurent indiqué que l'état du cœur du
malade s'était suffisamment amélioré pour
qu'il puisse accomplir seul ses fonctions.

M. Mccans, qui souffrait de complications
pulmonaires et de poussées hémorragiques,
a été ensuite soumis à une ponction afin
de le débarrasser du liquide pleural qui
comprimait ses poumons.

Quelques heurse après le retrait du cœur
artificiel , les fonctions cardiaques s'accom-
plissaient normalement.

Vendredi 2© rotai

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
9 h, miroir-flash. 9.05, œuvres de C.-M.
von Weber. 9.15, émission radioscol aire.
9.45, œuvres de C.-M. von Weber. 10 h, mi-
roir-flash. 10.05, œuvres de C.-M. von We-
ber. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.45, œuvres de C.-M. von Weber.
11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les on-
des. 11.25, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Capitaine
Catalina. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi
avec enfantines. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolire. 14.45, Symphonie enfan-
tine, J. Haydn. 15 h , miroir-flash. 15.05, en
clé de sol.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à do-
micile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunes se-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, musiques internationales.
21 h, entre tien avec Pierre Daninos. 21.15 ,
carte blanche aux variétés. 22 h , refrains et
chansons pour la nuit. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, musi que popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.10, concerto , Liszt. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, musique de chambre.
9 h , informations. 9.05, le pays et les gens.
10 h , météo, informations. 10.05, trio Mey-
lan. 11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, commentaires, nos compliments ,
musique récréative. 13 h , sortons de table
en musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire . 15 h , informations.
15.05, conseils du médecin . 15.15 , disques
pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, L'Homme
aux doigts verts, pièce de M. Noonan. 17.15,
apé'ro au grammo-bar. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, rendez-vous mu-
sical. 20.15 , revue quasi technique. 21.30 ,
entrons clans la danse. 22.15 , informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, : trictly
j azz. 23.15 , méléo, informations.

Les Mutinés de i'«Efseneur»
d'après lo roman de Jack LONDON

Peu à peu, on s'habitue aux nouveaux
hôtes de 1*« Elseneur ». Ils sont robustes,
pleins de bonne volonté et ne rechignent
pas au travail. M. Pike leur décerne le titre
de « vrais marins •. Moins crédule que
l'équipage, il ne croit pas à cette histoire
de fantômes. « Je crois tout simplement ,
dit-il à Pathurst , qu 'ils devaient être sur un
bateau beaucoup plus petit que le nôtre ,
que nous aurons heurté et coulé , sans même
nous en apercevoir , pendant cette nuit de

RÉSUMÉ : Trois mystérieux marins apparaissent, une nuit de tem-
pête, sur l'< Elseneur ». Depuis leur arrivée, le bateau n'avance plus,
dans sa route vers le cap Horn. L'équipage croit que ces hommes ont
jeté un mauvais sort.

La supposition est tout à fait vraisem-
blable. D'autant plus que le mât de beaupré
a été, dans l'invisible collision, sensiblement
endommagé. « En y réfléchissant bien, ajoute
le passager, je me souviens avoir perçu un
choc , cette nuit-là , mais au milieu de la
danse infernale du vent et des vagues, j'y
ai à peine prêté attention. » L'affaire est
classée. 11 ne reste plus qu 'à déguster le
vin du fameux tonneau qui se révèle très
bon , quoique d'un goût curieux . Lui aussi,
impossible de l'identifier !

Lo temps continue à être abominable.
« Heureusement que nous avons une struc-
ture d'acier, répète M. Pike d'un air sou-
cieux . Un navire construit en bois, soumis à
un régime pareil, ne serait déjà plus qu'une
écumoire. » Passera-t-on le Horn ? Ne le
passera-t-on pas ? C'est maintenant l'unique
conversation du bord ! Les hommes de-
viennent de plus en plus inquiets , hargneux.
11 y a des bagarres. A deux reprises, l'e El-
seneur > recule jusqu'aux rochers de Diego-
Ramirez. C'est, en vérité, à désespérer 1

IGENÈVEM

HORIZONTALEMENT
1. Qui borne , circonscrit.
2. Qui marque, par un retrait de la ligne ,

une séparation dans le texte.
3. S'oppose au fil. — Clairsemé.
4. Compositeur russe. — Possessif. —

Long fleuve.
5. Conjonction. — Il procure un petit

congé de surcroît. — Négation.
6. Un mont ou un prince.
7. Philosophe anglais. — A pour capitale

Augusta.
8. Il n'a pas sa tête à lui. — Libéralité.
9. Roi d'Israël. — Eclat d'une perle.

10. Il est le vivant portrait d'un autre. —
Elles ont un pouvoir merveilleux.

VERTICALEMENT
1. Met en vedette. — Peintre de genre

hollandais.
2. Pronom. — Il a souvent peint Mont-

martre.
3. Sa dent est un sommet suisse. — Au-

trement dit.
4. Fille d'Harmonie. — Dégelée.
5. Monnaie frappée sous Louis XII. ¦— Il

vogua en bruyante compagnie.
6. Fleuve. — Donner la vie.
7. Il y faut de l'œil et de l'adresse. —

Pour le five o'clock. — Egouttoir à
bouteilles.

8. Vaste plateau d'Asie. — Filet pour
prendre les alouettes.

9. Appareil de levage. — Une des heures
canoniales.

10. Ensemble des forces' naturelles.

Solution du No SSO

VENDREDI 20 MAI 1966 \La matinée commence sous des influences \
réfléchies et persévérantes, auxquelles succèdent j
des configurations plus instables. }

Naissances : Les enfants de ce jour seront f
réfléchis, studieux , persévérants , mais souvent :
fan ta i s i s tes  et distrai ts .

Santé: Démangeaisons de la peau.
Amour : Les plus belles espérances
vous seront permises. Af fa i re s  :
Excellentes dispositions.

BPilPff̂ F'̂ MÂiifcill
Santé : Tendance au torticolis.

Amour : Vous devrez- renoncer à
certaines exigences. A f f a i r e s  : Ne
laissez pas se perdre des occasions
favorables.

Santé : Soins indispensables pour
les mains. Amour : Sentiments con-
tradictoires de la part de l'être
aimé. A f f a i r e s  : Il faudra du discer-
nement.

Santé : Tendances à l'insomnie.
Amour : Vous pourrez triompher.
Affaires : Ne vous attardez pas.

Santé : Soins esthétiques utiles.
Amour : On aura tendance â abu-
ser de votre gentillesse. A f f a i r e s  :
Faites preuve d'esprit d'organisa-
tion.

Santé : Tendances à des troubles
hépatiques. Amour : Vous n'aurez
qu 'à montrer de la fermeté. A f f a i -
res : Vous ferez bien de ne pas
perdre de temps.

Santé: Ménagez vos reins. Amour:
Prenez garde. A f f a i r e s  : Bon équi-
libre.

Santé : Evitez toutes les sources *
d'intoxication. Amour : Vous n'avez
rien à gagner. A f f a i r e s  : Vous au-
rez intérê t à mûrir vous-même des
projets fructueux.

Santé : Efforcez-vous de respirer
plus largement. Amour : Rencon-
tre intéressante.  A f f a i r e s  : Apportez
toute l'aide que vous pouvez of f r i r .

Kgaamaa
Santé : Faites quelques exercices

d'assouplissement. Amour : Vous
comprendrez mieux votre parte-
naire. Af fa i r e s  : Evitez toute rigi-
dité. ;

ff'HlHfWfr'*'1-'̂ '-'̂ ^*1*'!-!JBSaMR/AiMaUKl
Santé : Surveillez la bonne posi-

tion de vos vertèbres. Amour ; Vous
retrouverez des amitiés. A f f a i r e s  :
L'entourage jouera eu votre faveur.

Santé:  Décontractez-vous. Amour: j
Soyez patient  en face de l'humeur. i
A f f a i r e s  : Soyez méthodi que.

SfiÉf n̂ î SSn9STST3B4 .

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25 , Jani que Ai-
mée. 19.55 , publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
publicité. 20.20, carre four. 20.35 , coop ération
technique suisse : les experts et les volon-
taires. 21 h, Haute tension , film réalisé par
Mick Roussel. 21.25, préfaces. 22.05, avant-
première sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h, La Giostra.

19 h, informations. 19.05, l'antenne , publi-
cité. 19.25, Harry 's girls , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45, La
Danse de mort. 22.35, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 14.31, les hommes dans leur temps.
15.30, Eurovision : Tour d'Italie cycliste.

17.55. télévision scolaire. 18.25 , magazine ,
agricole international. 18.55, télép hilatélie.
19.20 , le manège enchanté. 19.25 , allô CAG.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30 , reflets de
Cannes. 22 h , à vous de juger. 22.40 , une
certaine médecine. 23.20, actualités télévisées.

FERDINAND

PAS DE GIBRALTAR ESPAGNOL. —
La Grande-Bretagne a rejeté hier une de-
mande espagnole visant que Gibraltar soit
placé sous la souveraineté de l'Espagne et
a réaffirmé ses droits juridiques sur le
« rocher • .

En 1838, Samuel Morse plaisir intense — stop — \
breveta son télégraphe mélange aromatique — stop — 1

je fume chaque jour — stop — /

t 

B A T A V I A  V
y goût hollandais / ^
''̂  

un produit BURRUS , • gf[ /Mki

BAISSE ALÉMANIQUE

Notre sélection quotidienne
— JANIQUE AIMÉE (Suisse, 19 h 25) : nous allons en parler prochainement.
— COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse, 20 h 35) : Des experts et des

volontaires au service de l'Afrique nouvelle.
— PRÉFACES (Suisse, 20 h 25) : Montherlant interrogé et Garcia Lorca évoqué.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : Réflexions sur le sport.
— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire .
— REFLETS DE CANNES (France , 21 h 30) : Chalais présente aussi les films.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France , 22 h) : Les films nouveaux à

Paris.
F. L.
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Armoire de salon RUWA teinte—^— 
Le plUS avantageux des StudiOS de SUISSe! © Vente exclusive ffe-Pfc-l* -* Mod. 60.414 • Vente exclusive 

' 
Mod 10.419/20/21 © Vente exclusive

nZ ™ à niZllP CAR Armoire 175 A , 140.-% chevet 175, 70.-', bureau 175, 165.-% chaise 230, 25.-», "JPBflË E __ Bureau teck , origine danoise, /«fe tf** ***« *" L l l a e a g  ,,,r . _« ̂  ,— Ĵ
hS??t?rnt« S rnuvJ.rt«f W*|JÏ*% _ divan à claie, réglable , 69.034, 52.- , matelas mousse NOVA , 52.-= . / W ; • » 140x75 cm, 6 tiroirs , Qff lC en angle (Hl ) + 25-' «î^ *̂

©^en^xcS^ulemen . U99l
" Sans bureau, 5 pièces, seulement ^̂ Ul dos-bibliofhèque 

^
.
^
M Ki-  'gâSêT  ̂ IfiR -•%¦ Pour un transport personnel, prix self-service | l """""""""*""""""""' """"""""» ¦ Lits superposés seulement IWl

CANNA -garniture rembourrée moderne , fi Qf) _ ^Hll^^cuT*
1 
lÛûffl BIJOU^Tambre à 

coucher 
Deluxe , co mbinab,e par éléments. 10)0(1 HSlVidéal a^ec *M)K 

*
de qualité, avec dossiers anatomiques £1M| lJ " Tv n.ml 

er, avec niche 
JJf li 11 Egalement livrable aveo armoire 4 portes , et corps supplémentaires. ,IJ^iP 1 » aorluie oieds escImotab?e ^W^1«Œ

• Vente exclusive seulement TUII l iVeme exclusive seulement ¦̂ WUl Avec armoire 3 portes, selon illustration seulement IU 9Ul ÏTOÎ^iî!̂ '*'̂  LUlll

"*" ' ' i, -...i.,. , ." ^̂ ^t^S^^'r» ,? -.,.,_.,; ,..niiiiimi,ii?«,.,,̂ É,J v, i»iinv -TM iïiviïMM*TT;7iM,M S i ' ""' m «

Mod. 12.468 dn ŜB& âkw-aiH Mod. 10/874 K Mod. 12.459 ~*fl0%a%tf,!&
MANUELA - Makoré noyer, avec armoire.de 2 mètres , sans entourage ^ff jlïLBffiSy BELLINA - avec fauteuils pivotants âF**^%(ŒF% MONACO - Zebrano teinte noyer , avec armoire haute, de 2 mètres et llBr'8',Bj ?N ' _
conçue pour petites'chambres à coucher. Ë m W t r w rwï "*S apprécies et canape-lit , iNfeHLBÏ S m coffres à literie. Lignes sobres et élégantes. ËÏ J|2P"HË î l ™
© Vente exclusive seulement mmmJ&3%mWa rembourrage mousse. tLBSÏÏBJL © Vente exclusive seulement H%®'^d?'% '̂Bw "*"cl"51" ¦̂ ¦¦ ¦̂T^BT » © Vente exclusive seulement ytmW^mW^mVB

Mod 21 010 Mod 11 514 Entourage 67.002+3, divan 69.034+FAMA-matelas Mod. 21.490
BERNA '- armoire de salon , tfù É'&ïï* ANITA '- chambre à coucher à entourage , bouleau moucheté doré , «̂ î éf̂  Mt̂ KufirnînM-»-? 

C0,'ra * .MA -* 
CORTINA - ensemble mural H A A

227 cm , avec bar-miroirs , ii|ll% „ moulures discrètement ombrées. Armoire 220 crn avec agencement | if lLI r 1 m À vinto O»rin=i«o -fMJffl B ^" 260 cm, avec armoire comb. 3$&| S
qrille laiton originale TAB IHI 81 spécial , un tiers d'espace supplémentaire pour vêtements. I * *SHI_H Ç 

Vente exclusive | B^. J penderie-lingerie. Jiili ™
© Vente exclusive seulement WWB © Venté exclusive seulement i ffl *&$? W B divan à claie réglable 52.-» 2 pièces I |Bj_™ seulement |||̂ l̂ *jw •»»••"«"»•"•"•<'.< » matelas a ressorts 58.— * seulement 9 B wl

t,Ar>rl Ot AOR 
" Mod. 10.024+25

niANA nnspmhiB murai Mod- 10/810 K Mod- 12- 437 - Armoire-sensation! Armoires v
ofin+m âuor- inmo a Zim « n 4ak4~~~~tà DANIELE - garniture rembourrée avec jflBk *̂^̂ MBti 

BAHIA 
- ia chambre à coucher «dernier 

cri» 

la 

plus 
avanta- 

«fl^àâfâl lra frêne avec penderie et lingerie, d£""*fc B. /f""**"! TV
loTnHoVio . fnJ^if.Tv " fflj ES© M fauteuils pivotants et canapé-lit. RlM 1 geuse, avec armoire 5 corps géante. (Nouveau! Eclairage murai BU|9*#| *J _ selon illustr., seul. 690.-% JB a& %M
Lîîrfltim'iP Ï£#LBTœI S «¦ Elégants accoudoirs bois. *̂8ïll i m indirect + 215.-) fJsrHiDîBji corps supérieur 118.-* #^«B#iCl ra
© Vente exclusive seul Î TwWll © Venle exclusive seulement 1#' ŷr* /̂B ® Vente exclusive seulement B*«fl'**&*"•* ̂ sra Armoire seule , 2 portes seul. BB9 H^w * B

lui ne peyt vous offrir un aussi grand choix et autant d'avantages — c'est pourquoi wons préférez toujours

BBBtpffl'BBrirl^ B̂ B̂lMB P̂rTlMB B̂nMB î JluM fr** i uni I '" I "*I f'n'B ii ani i itn'lMl i f f f t f î ' j f ^f tl ™^*̂ ^̂ '̂n̂ *K'̂ ^̂ mmMm*J*ttm'*ma,â m̂l'i ma'**n

LAUSANNE GENÈVE BIENNE* BERNE* BALE NEUCHATEL (Agence) DELÉMONT ZURICH SAINT-GALL SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF
Montchoisi S Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrùcke Terreaux ? Rue des Moulins 12 Walcheplatz Blumenbergplatz Fabrique-exposition • _ h t  d* P „,0
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 038/57914 Tél. 066/23210 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 064/228282 H 

_
~*~*~~~Bj~*------BB~~B*~~~'~~~~B©B~~~~~~~~M



Huile combustible ICMVJ 7̂ ^Sl\A ^f\

à pouvoir calorifique élevé ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

rapide - propre—avantageuse
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LORSO le lait écrémé, léger
pour une alimentation moderne

Si vous attachez de l'importance à une ^
,
î̂ ^̂ '̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ''"**'!""""" ^»̂ »P'"'P»§3*miiiiii *nourriture légère j||£ , - &

plement dans le buffet de cuisine! Fr.1.95 250 g = 2,6 litres

Cf/laSen^™^CUVE • I
PRÊTRE • j ^̂ Emmf̂ Smf %S ^

. A vendre ||

j Pleyel \
piano à queue

| Instrument tic
marque de fabri-

cation récente ,
très peu usagé.

1 Entièrement revi-
sé et garanti '

cinq ans. f
' Hug & Cie,

musique , [i
? Neuchâtel. fj
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ue vous pouvez obtenir près de chez vous ! 

P® 
* iSÏPf If

'l| J jJHj PESEUX (NE), en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 | T f
' 

* 
''

j <»||| Mi** vous offre la possibilité de faire votre choix dans sa vaste exposition (1000 m2). Vous y trouverez plus jj *~1 ||| ly!»
? *i;: de 30 modèles de studios à partir de 650 francs. Des prix avantageux, des meubles de qualité font *"" | " --©If. ? j
L ,_~. __„„w. .. , ,,,. le renom de la maison. ¦ »... - —^

tSw£
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

| \

y 15000 appareils en stock ? de Fr. .17.- à Fr. 1448.» I

m Ju ̂ ^^̂ ^ ^^̂ ^̂  
~̂ B̂mŝ ^^mm,/ RADIALVA 1

^<0000&*
B̂ RADIO-AUTO lï PORTATIF 3 OMDES SANYO M

OTONDSG « SATILLIT » LE avec FM' 10 transistors (avec ou sans suPP°rt) SCHAUB-LORENZ 
j j

| SUPER-RÉC EPTEUR DES CONNAISSEURS 
Ce^e Sharp , 

FY 25 

. Ondes longues, moyennes et FM (ultra- SHARP ¦

13 gammes d'ondes : ondes longues, moyennes, ultra- Eclairage du cadran. Antenne télescopique SONY 1
courtes et 10 gammes d'ondes courtes, dont 6 bandes Gr°nde Puissance sonore. Prise pour adaptateur courant, écouteur, STANDARD
étalées : 16, 19, 25, 31, 41, 49 m. antenne-auto. 

/ ?*, * . - > * ^ TCI CCI IMÎ CM
Contrôleur de l'état des piles. Oeil magique. Support-berceau avec de Fr. 28.— (très facile a monter). TELEFUNKEN I
Prises pour adaptateur au courant, antennes extérieures, \vec garantie : Fr. 198.- VISSE AUX ¦
magnétophone, tourne-disques, antenne-auto.

! : Avec garantie écrite officielle : Fr. 895.- 
^  ̂

ZENITH J |

, i POUTATSF « HAUTE MUSICALITÉ » PR1X POPULAIRE ! ""& | jj
A 1© TRANSISTORS (avec FM) PORTAT3F ET iADîO-AUTO 10 LONGUEURS D'ONDES !
Sharp « FYL 41 1 », 3 ondes : longues, moyen- - 3 ONDES ! RÉCEPTEUR HAUTES PERFOR- \

! Sen^e ÏÏ ÎO éléments, 100 cm. &¦"* «* ' «J- longues, moyennesi etcourtes MANŒS, AVEC PRISE
1 Tonal* réglable,, excelle sonorité (sortie V̂ .Jjg  ̂

Sottens, etc.). Cadran avec 
MAGN|TopHONE

S?î? « tuner » pour chaîne Hi-Fi). Prises pour adap- J . . . A , .,. . „ i *
tateur au courant, écouteur personnel et haut- Prise antenne-auto. Antenne télescopique. Des ibi|ités ,-,imitée5, |e monde à votre§|i , ,# „ '• ,. r Fonctionne sur 2 piles 4,5 volts, plates. J" •ra parleur supp ementaire ,n ,, . r A „„ .* A c, io portée !

Avec garantie écrite • 148 - f°T ' °
Ut°' ** 9l,sse

â
dan

^ 

un suPPort 
a 

Fr 18

—' 16 transistors, 5 diodes, 2 puissantes an- gAvec garantie écrite . I40.- faale a poser vous.même.) 
^̂  tâ|esc^p,ques.

Avec aarantie ¦ Fr 120 - 10 longueurs d'ondes : 7 courtes dont 4Avec garantie , rr. IAU. ^̂  ^̂  (̂   ̂,̂  25  ̂ondes
longues, moyennes et FM. CADRAN SPÉ-
CIAL pour réception parfaite des ultra-

I courtes. Démultiplicateur antibrouillage.
|f| | | Prises pour antennes extérieures, auto ou |

! I bateau. Prises pour enregistreur, haut- • -
k _ parleur supplémentaire, tourne - disques,

^T^^^^W  ̂* écouteur.
' l'iikJ P»iCC Fonctionne sur 6 piles torches normales

/mmms^m îmm^̂mmsmmJL  ̂ L UlH Pc5> nBiM^F'Ç
1 

*0 ou lon9ue durée. PYGMY 2001.

|y^^^̂ ^̂ ïS^ î̂| MEILLEURS BTSJJHĴ JJĴ  
Avec garantie écrite ! Fr- 598.- 1 ;

g - Il DE POCHE DU MONDE ! Ô  )
M ï< *v mS? Ife  ̂ ' - »\ ! C'est le fameux « Sharp BXL 377 » à 7 trans istors , avec antenne té- '• j

l l*w 'Ss i lescopique. Ondes longues et moyennes (Europe, Luxembourg, Sottens, ; |
bk"f. i à. \ fitmhl iZ. *J$rm l Ly°n' etc ) - s 3
\ ^B^̂ ^mmj^̂ zmm^mz.̂ E'§ 

Technique 

de grande 

précision. 

Très bel étui cuir épais, cousu sellier. S I
à̂âÉMim^^M^m f̂smmi  ̂

Ecouteur 
personnel. M

Fonctionne avec 4 petites piles torches normales. " j
NOUVEAU « 5 GAMMES D'ONDES (FM) Avec garantie écrite : Fr. 79.-

! POUTATBF ET iADSO-AUTO

I Visseaux « Transit » . SERVICE DE GARANTIE, D'ÉCHANGE DE PIÈCES ET DE RÉPARATIONS; Ondes longues, moyennes, ultra-courtes (FM) et z courtes !
Accord automatique des ultra-courtes. pAR TECHNICIENS HAUTEMENT QUALIFIÉS, SUR PLACE.

f Réglage sépare des tonalités. Cadran avec noms des stations. ,;,
Prise antenne-auto avec touche spéciale. ^̂y^aiM——^man.̂ --m

»«i«
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j^| Quinine Water J|

Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante !
C'est l'instant Queen's

Armoires frigorifiques
de toutes marques

Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
^ HOVALÏEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Un magnifique choix en costumes de bain ««f* y l̂̂ v

et bikinis vous attend /  /«T^Ŝ N.
à notre rayon spécialisé 2me étage /^^^"̂ ^̂ ^̂ vSy
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L'eau n'est pas très chaude encore
dans les piscines et les lacs mais il
est possible de prendre des bains de
soleil et de commencer les cures d'air
indispensables à chacun pendant la
belle saison.

Si l'homme se contente d'enfiler le
costume qu 'il portait l'année der-
nière, la femme ne peut agir de mê-
me. La mode concerne également les
toilettes de plages féminines et, natu-
rellement, la mode 1966 ne peut être
la même que celle de 1965. Voilà
pourquoi , Monsieur, vous offrirez à
Madame une nouvelle parure de
plage.

On reproche parfois à notre « Page
de Madame» — a juste raison admet-
tons-le — de publier des photogra-
phies de robes, de manteaux, de cos-
tumes, présentés à Paris mais introu-
vables dans nos magasins.

C'est la raison pour laquelle nous
avons demandé à notre photographe
de tirer quelques clichés lors d'un
récent défilé organisé sur notre lac.
Les costumes de bain reproduits ici
peuvent donc être achetés à Neu-
châtel. Les quatre modèles choisis
pour vous sont modernes, élégants,
d'excellentes coupes, mais différents
les uns des autres. De quoi satisfaire
tous les goûts et... toutes les sil-
houettes.

Lequel préférez-vous et pourquoi ?
Des hommes et des femmes ont bien
voulu répondre à cette question. Si
les représentants du beau sexe dé-
taillaient les costumes de bain, il
faut bien admettre que nous avons
eu quel que peine à remettre à la
juste place le regard de certains
messieurs. Ce qui nous incite à re-
commander une fois encore à toutes
les femmes de vouer tous les soins
nécessaires à leur corps avant de se
présenter en costume de bain sur les
plages !

Voici donc les voix obtenues par
costume ainsi que les raisons du
choix :

OP'ART 1966
César M. 58 ans. — Chic, moderne et, somme toute, d'une fort belle
simplicité.
Christiane P. 20 ans. —¦ Enfin un costume de bain jeune et moderne 1
Françoise P. 30 ans. — Harmonieux et aguichant, avec possibilités d'em-
porter la baigneuse en utilisant la ganse abdominale.
Alice S. 75 ans. — Spécialement pratique pour les baigneuses : elles
ne risquent plus de perdre leur caleçon en nageant...

UNE PIÈCE
Renée W. 50 ans. — Classique, élégant, fort bien coupé, c'est le costume
dont on ne se lasse jamais.
Marguerite C. 25 ans. — Je le préfère... par obligation , ayant un estomac
quelque peu proéminent !

BIKINI-MINIROBE
Marie-Claire F. 22 ans. — Le plus « mettable » sur les plages neuchâteloises
où les gens ont l'esprit vraiment trop critique lorsque l'on porte des
habits sortant de l'ordinaire !
Jean-Pierre B. 32 ans. — Le seul des quatre modèles auquel on puisse
enlever quelque chose.
René D. 46 ans. — L'ensemble qui plaît à tout le monde , d'une présen-
tation parfaite.
René M. 52 ans. — Longue hésitation entre Op 'Art et bikini-minirobe.
L'un ou l'autre, selon la beauté du nombril !
Jacqueline S. 19 ans. — Un rêve-
Jean M. 39 ans. — Le plus sexy, le costume que l'on admire. Mais pour
ma femme, je conseillerais plutôt le costume une pièce !

FILET
Françoise W. 20 ans. — Original, moderne et, surtout , jamais vu
jusqu 'ici.
Madelein e W. 21 ans. — Style 1966, osé certes mais pas vul gaire du tout
Richard L. 38 ans. — Idéal, ce costume. C'est un filet qui contient des
provisions que tous les hommes porteraient volontiers...

RWS

Les personnes qui n'ont p lus vingt
ans ou dont la ligne a quelques imper-
fections seront avantagées par ce cos-
tume d' une p ièce en hélanca , dessins
noirs et blancs devant , dos uni noir.

Voici le costume de bain Op 'Art 1966 ,
en hélanca noir et blanc. Les deux
pièces n'en forment en réalité qu'une
seule puisque soutien-gorge et slip sont
reliés par une étroite bande de tissu.

¦
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En l'an de grâce 1966, revenir de vacances sans être
de couleur de pain d'épice sera pour un vacancier
qui se respecte un véritable déshonneur.
A défaut de soleil , il faudra un peu tricher...
Il est possible de brunir avant le départ , en s'expo-
sant aux ultra-violets dans les instituts de beauté
(ce qui est assez difficile pour la plupart d'entre
nous) ou en s'appliquant le .soir des produits mira-
cles qui permettent de se réveiller le matin dorée
à point , ce qui évite la « honte des visages pâles »
quan d on débarque sur la plage de son choix.
Mais c'est du vrai bronzage qu'il convient de parler
à l'aube des beaux jours. Il peut être la meilleure ,
mais aussi la pire des choses, et il est indispensable
de bien connaître l'action du soleil sur notre orga-
nisme.
Vous savez toutes que le soleil bronze la peau,
et d'autant plus que l'on s'y expose davantage.
Ce qu'on ne sait pas ou que l'on ne veut pas savoir,
c'est que le soleil, cette source de rayons ultra-
violets, peut être dangereux et même très néfaste.
Un coup de soleil violent , c'est une brûlure avec
toutes ses complications. La peau cloque , la fièvre
monte, et , après des nuits d'insomnie , on se relève
fatiguée et zébrée de cicatrices parfois indélébiles.
Certains fanatiques du bain de soleil , qni s'exposent
pendant 'des journées entières sans prendre aucune
précaution , ont payé de troubles très graves leur
insouciance. Les rayons ultra-violets à haute dose
peuvent réveiller des lésions pulmonaires ou rénales ,
amener des phénomènes allergiques et en tout cas
sont responsables d'amaigrissements et d'anémies
tenaces , qui font qu 'en fin de compte on revient
de vacances très fatigué.

Le soleil est aussi un bon médecin

Mais le soleil , pour qui sait l'utiliser , est aussi
bénéfique. A l'époque de la croissance , 90 % des

Le costuma qui fera  f ureur  cet été :
corsage et culotte en hélanca Igcra , au
joli ref le t  brillant , sont séparés par un
large f i le t .  Une question pe ut se poser :
le soleil ne doit-il pas dessiner d 'étran-
ges treillis sur le ventre ou le dos ?

(Avipress - J.-P. Baillod )

Très chic , cet ensemble est en coton
parsemé de petites f leurs . Le bikini
permet un bronzage presque intégral
et la minirobe assortie autorise la
baigneuse à se promener dans les envi-
rons de la p lage joliment et décemment

vêtue.

enfants et des adolescents en retirent le plus grand
bien. Pour les adultes, il convient de demander
à son médecin si les bains de soleil ne sont pas
contre-indiqués. En tout cas, il est indispensable
de respecter un programme raisonnable d'insolation.
Pour les personnes âgées, les bains de soleil sont
généralement déconseillés.
Pourquoi le soleil est-il surtou t bénéfique aux
jeunes ? C'est parce que, sous la peau , se trouvent
logés des corps spéciaux dits stérols et ergostérols.
Touchés par les rayons ultra-violets, ils se trans-
forment en vraies vitamines, capables de provoquer
et d'augmenter le métabolisme . du phosphore et
du calcium, indispensables à la transformation des
os. D'où leur importance pour l'enfant et l'adoles-
cent.

S'entraîner au bain de soleil

Pour s'entraîner au bain de soleil avec un minimum
de risques , deux techniques sont en général pro-
posées par les médecins : la première prescrit l'en-
soleillement de tout le corps par séances d'une
durée progressive , la seconde l'ensoleillement du
corps par fractions , par zones successivement dé-
couvertes.
Le mieux consiste à utiliser ensemble les deux
procédés, c'est-à-dire à découvrir chaque fois un
peu plus de surface pendant un temps de plus
en plus long.
Par exemple : le premier jour , commencez un bain
de soleil de dix minutes limité aux jambes, le reste
du corps et la tête étant couvert s. Le deuxième
jour , bain de soleil de quinze minutes jusqu 'à
la taille en vous retournant pile ou face. Le troi-
sième jouir (si tout va bien) exposez tout le corps,
moins les. épaules et la tète pendant une vingtaine
de minutes , et ne découvrez les épaules et la tête
que lorsque le bâle est déjà amorcé, sans brûlure,
ni rougeur.

Ces conseils vous rendront peut-être service
AMPOULES. — Si vous craignez

les ampoules, passez du savon à
l'intérieur de vos bas ou de vos
sandales si vous êtes nu-pieds. Les
pieds sensibles seront quotidienne-
ment brossés à la brosse dure dans
le bain , en insistant sur les talons
et les renflements qui se trouvent
sous les orteils.

SEMELLES. —• Entretenez , pen-
dant l'été, les semelles de crêpe de
vos chaussures d'hiver en les net-
toyant souvent avec un tampon de
coton hydrophile imbibé d'essence
de térébenthine. Procédez loin du
feu.

ŒUFS. — Les blancs d'œufs
deviennen t  rapidement très fermes
si on . y ajoute une  peti te pincée
de sel.

CHAMPIGNONS. — Pour emp ê-
cher les champignons épluchés de
noicir , faites-les tremper dans de
l'eau dans laquelle vous avez
délayé une cuillerée de farine.

POÊLES. — Les poêles à frire
sont désodorisées avec des feuilles
de thé infusées. Une poignée frottée
au fond de la poêle la débarrasse
des plus tenaces fumets.

TUBES. — Vous pouvez aisément
faire sortir  du tube les derniers
grammes de pâte dentifr ic e ou de
crème. 11 suffit  de tenir le tube un
instant  sous le robinet d'eau chaude
avant de le presser.

Secrets de béant é ef de santé
* Des frictions au vra rouge légère-

ment salé calment l'irritation des gen-
cives.

* Contre les ulcérations des gen-
cives, employer le gargarisme sui-
vant : faire cuire une poignée de sauge
dans un litre de vin rouge, passer et
ajouter 3 cuillerées à bouche de miel.

* Lorsque les cheveux commencent
à grisonner, faire bouillir 4 g de
sulfate de fer dans 250 g de vin
rouge. Humecter le démêloir avec cette
décoction et le passer chaque matin
dans les cheveux pendant y„ d'heure.
Laisser sécher sans essuyer. Continuer
ce traitement pendant 15 jours. Par
la suite , on se contentera de le suivre
deux fois par semaine.

* Pour faire une cure amaigrissante ,
faire bouillir dix minutes dans J4 li-
tre d'eau 1 orange et 3 citrons coup és

en fines tranches. Ajouter deux cuil-
lerées à bouche de miel , et remettre à
bouillir 5 minutes. Passer et laisser
refroidir.

Prendre chaque jour 3 verres à bor-
deaux de cette pré paration.

* Mangée après le repas , l'orange
désinfecte la bouche, favorisant la
sécrétion des sucs gastriques et intes-
tinal , elle facilite la digestion , ramène
l'appétit et se recommande aux dyspep-
tiques ; légèrement laxative, elle* vient
à bout à ta longue, des consti pations
les plus opiniâtres ; comme elle con-
t ient  en moyenne 11 % de sucre
facilement assimilable , sous forme
de glucose, fructose , elle est permise
aux diabéti ques. L'orange f lu id i f i e
également le sang dont * l'épaississe-
ment est cause de boutons, d'eczéma
et autres dermatoses.
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Lectrices,
à vos plumes
Peut-on, demande Mme Bernard
C. à la Chaux-de-Fonds, atténuer
les cernes sous les yeux ? II s'agit
de cernes dus à l'âge et non pas
provenant de nuits blanches !

II existe dans le commerce des nou-
veaux fards anti-cernes liquides ou
en crèmes qui s'étendent sous les
yeux avec un pinceau. Toutefois,
un truc est, paraît-il assez efficace,
il s'agit du rose à joues, qui atténue
les cernes et accentue l'éclat des
yeux. Choisissez un rose à joues
en crème appliquez-le au pinceau
en petites touches posées très haut
sur les pommettes, jusque sur la
paupière inférieure. Passez-en aussi
tout autour de l'arcade sourcilière
en estompant soigneusement vers
les tempes et les yeux avec le bout
des doigts.

Mlle Monique Perret-Gentil a des
cheveux très fins qui ne tiennent
pas la mise en plis. Comment remé-
dier à cet inconvénient ?

Essayez de ne pas mettre vos che-
veux en plis directement après le
lavage. Séchez-les d'abord puis hu-
mectez-les avec une lotion fixatrice
de mise en plis, de la bière ou un
peu d'eau sucrée. Cette recette a
été utilisée avec succès par quelques
personnes qui, commd vous, ont des
cheveux extrêmement fins.

Au cours d'un voyage en Angle-
terre, Mme R. de M. de Neuchâtel
a mangé une délicieuse marmelade
d'oranges. Elle nous demande si
nous possédons cette recette.

Nous avons découvert une recette
de marmelade d'oranges à l'an-
glaise et nous espérons qu'il s'agit
de la même que celle dégustée en
Angleterre !
Lavez douze oranges et deux ci-
trons. Pressez-les. Recueillez les pé-
pins dans un morceau de mous-
seline, passez les écorces au mou-
lin à hacher et mettez le tout (jus,
pépins et écorces hachées) dans une
bassine. Ajoutez trois litres d'eau
et laissez macérer pendant vingt-
quatre heures.
Amenez ensuite à ébullition.
Comptez trois quarts d'heure de
cuisson. Retirez du feu, ajoutez
cinq kilos de sucre et laissez de
nouveau reposer pendant vingt-
quatre heures.
Remettez une dernière fois la con-
fiture sur le feu, laissez cuire pen-
dant une demi-heure, retirez du feu
et mettez en pots que vous cou-
vrirez aussitôt. Bon appétit !

En toute amitié
RWS



La Maison du Prébarreau

Evole 96, Neuchâtel, foyer de semi-liberté pour
adolescentes et jeunes filles, cherche

une éducatrice-gouvernante
ayant, si possible, quelques expériences. Condi-
tions de travail et de salaire normalisées.
Entrée en fonction : mi-août 1966 ou date à con-
venir.
Adresser offres à la direction, tél. (038) 5 20 96.
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Notre département d'exportation cherche un

collaborateur

Ù de langue maternelle française.

| Exigences : bonne instruction générale, con-
I. naissances parfaites des langues
N allemande et anglaise, correspondan-
| cier habile, de préférence plusieurs
I années de pratique en Suisse et à
; 1 l'étranger.
M Le candidat doit être en mesure
!j de travailler de façon indépen-
U dante, posséder de bonnes dispo-

sitions techniques et faire preuve
li d'initiative.
| Age idéal : 25 à 32 ans.

[I Le nouveau collaborateur sera mis au courant
i] dans le domaine des métaux légers et sera

appelé à suivre des cours spéciaux dans
nos usines et auprès de notre institut de
recherches. ;¦]

Nous offrons à candidat capable une situation *>
d'avenir intéressante.

Prière d'adresser offres, avec références, à

I 

ALUMINIUM SUISSE S.A.,
bureau du personnel,
8048 Zurich.

Nous engagerions, tout de suite ou pour une date à | ? i

une employée de bureau iy g

U epar t emen ï m é nage conditions de travail, salaire et prestations sociales inté-

CO-OP La Treille ménage, bureau au Sme étage de la rue ' |
de la Treille 4, à Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. i \

I

Nous cherchons

UN

JMI 4kG AS s N i. E iR
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.

É B A U C H E S  S.A, I
Direction Générale, à Neuchâtel, ;

cherche pour un de ses départements ]r

sachant sténographier et écrire en français et j
en allemand.

Faire offres avec curriculum vitae
et photographie.

LEMRICH & Cie, rue du Doubs 163,
fabrique de cadrans,
la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa succursale de Cortaillod :

mécanicien faiseur d'éîampes
mécanicien É précision

pour la réalisation et l'entretien des etampes
destinées à la fabrication des signes appliques
or pour cadrans. Travail très intéressant dans
un cadre agréable ;

¦ | /•* S B

pour différents travaux accessoires aux dépar-
tements mécanique et fabrication.
Jeune homme serait éventuellement formé. En-
trée immédiate ou époque à convenir.
Prière d'adresser les offres écrites au siège de
la Chaux-de-Fonds.

H Nous engageons ; j

1 mécanicien I
si possible

I faiseur d'étampes 9
I ainsi qu'un

I aide-mécanicien I
pour travaux variés et intéressants. Entrée im-

P médiate ou date à convenir. \h

! Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
? téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de -

:;] cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44.

P-*----)-*--**̂ ^

Si vous vous intéressez à une activité vivante et
variée, et trouvez du plaisir à la bijouterie mode,
en préférant

la démonstration-fente
à tout autre travail — si vous parlez, à part
l'allemand, le français ou l'italien —¦ alors vous
trouverez^ chez nous un emploi très intéressant
en qualité de collaboratrice.
Veuillez nous téléphoner au (061) 33 24 86 pour
prendre contact.

ggaa^̂ a*"̂ ^
Nous cherchonSj pour notre usine de Peseux- S
Corcelles,

I mécaniciens de précision
I rectifieurs qualifiés |

i au courant des machines modernes. Age dé-
| siré : 30 ans et plus ; nationalité suisse, ou
î étrangers avec permis d'établissement.

i Places stables et bien rétribuées. Semaine de I
H 5 jours, avantages sociaux.

j Faire offres ou se présenter du lundi au ven-
I dredi, de 13 h 30 a 17 h, à Movomatic S. A.,

instruments de mesure. Tél. 8 44 33 * case pos-
j taie 2034, Peseux.

SlaB-sKt-aa--^^

S i
9 Caractères S. A., Neuchâtel, cherche pour ses j i

nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés : '
de machines aussi modernes : \

et

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux sur machi-
nes à

F8IITEE
RECTIFIER
FRAISER
T0VHMEH
PERCER

APPARTEMENTS à disposition.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, à Caractères S. A., 2400 le Locle, ou se
présenter à l'usine des Cadolles, l'après-midi. jj

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le 06V6S11f ï

Depuis de longue» années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dyna-
miques pour la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes particuliers.

@ Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

© Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

O Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s. v. p. votre photo et une brève lettre
d'accompagnement à case postale 2367, 1002 Lausanne.

Importante entreprise de la place cherch e

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 C 1569
au bureau du journal.

BLANCHISSERIE LE MUGUET S. A.
cherche

, ouvrières
ef auxiliaires

Bon salaire pour personnes actives
et consciencieuses.

Se présenter: chemin des Tunnels 2,
Neuchâtel

Nous cherchons, gl
pour notre rayon de

parfumerie

(pour marques mondia- S

I

lement ré putées) : ]

Places stables, bien rétribuées, avec ;
caisse de pension et tous les avantages j
sociaux d'une grande entreprise. \ |
Semaine de S jours par rotation. !
Faire offres détaillées au chef du j j
personnel ¦ ?

Cortaillod
On cherche

femme
É ménage

pour quelques heures
par semaine.
TéL 6 49 64.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts, Neu-
châtel, tél. 4 01 51, engage pour
entrée Immédiate ou date à con-
venir :

femme de chambre
garçon ou

fille de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction .

Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir,

CHAUFFEUR- LIVREUR
consciencieux et connaissan t la ville.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à T I 1610
au bureau du journal.

Nous cherchons
d'urgence

pour bar à café.

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55.

Bagatelle
cherche

sommelier
Tél. 5 82 52.

Le restaurant du
Raisin, à Cortaillod ,

cherche une

sommelière
si possible pour les

deux services.
Tél. 6 44 51.

Bar Derby cherche

sommelière
pour deux ou trois

jours par semaine.
Tél. (038) 4 09 12.
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j cherche pour sa station-service de la Chaux-de- j
Fonds un

en brûleurs à mazout
habile et consciencieux, auquel il est offert place i l

t stable et travail varié. fj
Sont invités à soumettre leur candidature : Ij
monteurs en chauffage, mécaniciens ou électriciens fj
possédant diplôme de fin d'apprentissage. (j

! 

'Connaissances en soudure autogène ou électrique |
désirées. H

Prière d'adresser les offres à j':i

W. OERTLI ING. S. A.,
place du Vallon 1, 1005 LAUSANNE.
Tél. (021) 32 55 17, interne 19. fjV J

^^^gaE^E-gES***************************̂^

Emboiteur (se) - poseur (se) É cadrans
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie. Semaine de
cinq jours. Entrée immédiate ou à convenir.
HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9, tél. 5 85 25.

L'Entrepôt coopératif régional de Neuchâtel SSi
engagerait, tout de suite ou pour une date ,SJ
à convenir, du ; S

Travail à la demi-journée ou à la journée entière. * i

Prestations sociales ef salaire intéressants. j '

Formuler offres ou se présenter à la direction j _ :\
de l'Entrepôt coopératif régional de Neuchâtel, ! SS 1
Portes-Rouges 55. Tél. (038) 5 37 21. i !

HMBaaail *-

:] cherche :

UN MGÉNQIR-
TECHNICIEN ETS

j j  pour développement de nouvelles constructions
j j  dans le domaine de la rectification intérieure ;

UN DESSINATEUR
i 911» BI/IJIB Ulnli°\.| Ut MAunlNtO

| pour travaux intéressants et variés.
: I Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
i culum vitae, références, copies de certificats,
j l  photo, etc., à VOUMARD MACHINES Co S. A., !
. j rue Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds. j

; | Ne se présenter que sur rendez-vous.

AVEZ - VOUS DÉJÀ PENSÉ
S lEWEiffi HEPUÉSENTJUIT ?
Ecrivez-nous, nous vous accorderons un entretien et ,
sans engagement de votre part , vous conseillerons.
Nous offrons ensuite à jeunes gens intelligents et tra-
vailleurs une formation de vente moderne et , après
deux mois, une

situation stable
avec salaire actuel augmenté de 50 %.
A remplir, détacher et envoyer sous chiffres P 2781 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Adresse :

Prénom : Profession :

Age : Gain actuel : 

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles '
de grande consommation, d'un débit régulier i
assuré, CHERCHE ? |

représentant I
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière. : ;

Personne capable , pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages

; sociaux intéressants. S?ij

Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés. ?;?)?

Les offres de débutants sont également prises en
considération. * J

I Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas
S. A., 8021 Zurich.
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'";/ '' Lorsque vous avez envie de , Goûtez le DUO" * * '  • •¦ #»«¦ Que^
uec^ose de vraiment bon: î| • • ^|f aujourd'hui

m ' j§ | vite, une tasse de dé!icieux DUO! S j  même!

Jbââjnl • • '
' Le DUO stimule et rafraîchit. Le DUO se prépare en un â

55Wfc f 1 tt \\ISlO', v * Le DUO contient de l'extrait de clin d'œil. f̂e j  * n\.S «̂. |s café aromatique et du sucre de Le DUO contient déjà du lait. ||| K J iof P̂¦ , " 'ff raisin. II suffit de délayer le DUO dan?, de K; * || /\Ve° r
|||§ 3# '•"! C'est pourquoi l'effet vivifiant du l'eau chaude ou froide pour ||£ 9

;J1S3|K -ffW-èl < DUO se fait sentir si rapidement. obtenir instantanément une déli- ||É|; * fl

. - .' M5 | ; riche dispensateur d'énergie. 
fËl ll -Ji '© DUO GSt UPI

^Wm I >'  ̂ Nouveau: 
—. 
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produit 

de qualité
l(& - Le DUO est maintenant f. 1 de la maison

fe . ,#ïBBpil̂ a| disponible en ernbailage de 1 kg v" Jl Dr.A.Wander SA
i ^" ' ^&J i K également 
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B fougueux C¥ de
plus sur Be modèle j

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également être livré avec ce moteur de
95 CV 

^^^

—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votreagentofficiel Volvo:

Garages SCHENKER
AGENCE VOLVO

Hautérive (NE)

L'assemblée générale annuelle des action-
naires d'Ebauches S.A. (société holding de
l'industrie suisse des ébauches de mouve-
ments de montres) s'est tenue le 18 mai ,
à Neuchâtel , au siège de l'entreprise , sous
la présidence de M. Max Petitp ierre , en
présence de 145 actionnaires.

L'EXTENSION
S'EST VOTJRSUiVlE EN 1965

Le 39me rapport de gestion et des comp-
tes, portant sur l'xercice 1965, présente à
nouveau une situation financière favorable.
Notre industrie horlogère suisse a connu une
intense activité au cours de l'année derniè-
re ; ses exportations ont progressé de 10,2
pour cent, pour atteindre 1,798,472,999 fr.,
contre 1,630,767,761 fr. en 1964. L'ac-
croissement est ainsi de 167,7 millions de
francs d'une année à l'autre. 11 est intéres-
sant de relever que cette extension _ a pu
être obtenue en raison surtout du dévelop-
pement de nos ventes en Europe occidenta-
le, aux Etats-Unis, au Canada et en Aus-
tralie. En revanche, nos exportations ont
régressé à destination de l'Inde, du Japon
et du Brésil. Parmi nos clients, les Etats-
Unis renforcent leur première place, avec
plus de 20 % du total de nos exportations
horlogères de 1965.

Ebauches S.A. et ses maisons affiliées
ont scrupuleusement appliqué les disposi-
tions fédérales , concenant le personnel
étranger ; ce dernier a subi une contraction
de 6.4 % au cours de 1965, recul qui excède

les normes imposées. Malgré cette réduc-
tion , les efforts de rationalisation et d' au-
tomation ont permis d'obtenir un résu ltat
satisfaisant.

L'exercice 1965 présente un bénéfice de
1 ,848 ,396 fr. 91 (contre 1,960,952 fr. 16
en 1964) auquel s'ajoute le solde du béné-
fice reporté de 1964 qui se monte à 640 ,827
fr. 94. Après une dotation globale de 384 ,000
francs aux divers fonds de réserve, l'assem-
blée des actionnaires a voté le versement
d'un dividende de 50 fr. bruts par action
et l'attribution de 300,000 fr. à la caisse
de retraite du personnel. Le solde à repor-
ter à nouveau est de 605,224 fr. 85.
M. MAX PETITPIERRE PARLE DE LA.

LIBRE CONCURRENCE ET DE
L'INTÉGRATION HORLOGÈRE

Dès le 1er janvier 1966, l'industrie hor-
logère a rétabli le régime de libre concur-
rence qu'elle avait abandonné en 1934.
C'est une étape importante qui vient
d'être franchie, après 32 ans d'un régime
de protection légale appliqué à l'ensemble
de l'horlogerie suisse. Cette situation nou-
velle implique une vigilance accrue tout en
ouvrant des perspectives nouvelles vis-à-vis
d'une concurrence étrangère toujou rs plus
agressive. Différentes raisons d'ordre inter-
ne y ont conduit. De plus, le droit anti-
trust américain est difficilement compatible
avec des restrictions de nature commercia-
le en vigueur dans les Etats partenaires
Hf\ç F.lntç-Tïni<; .

Tirant les conséquences que la situation
nouvelle imp liquait , la Fédération horlogère
et Ebauches S.A. ont dénoncé les accords
horlogers pour le 30 juin 1966. Il s'agit
maintenant de mettre au point les modali-
tés d'une collaboration future qui tienne
compte des réalités juridiques et économi-
ques nouvelles.

Pour l'ébauche , la fabrication industriel-
le doit être intégrée pour faire face à la
demande qui s'accroît et pour permettre
l'introduction rationnelle des moyens de pro-
duction les plus modernes. M. Petitpierre
insiste ici sur l'orientation des efforts en-
trepris ou envisagés par Ebauches S.A. :
ceux-ci portent sur le regroupement des
ateliers, sur l'adaptation de l'outil de pro-
duction à l'automatisation et à la cyberné-
tique, sur la réduction du nombre des ca-
libres et sur divers emplois au stade indus-
triel de récentes réalisations de la science.

Seules, de larges concentrations indus-
trielles disposent de capitaux nécessaires
capables de financer un programme aussi
miHnr.ip .iiT Une concentration est aussi sou-
haitable dans le cadre encore très diversifié
de la clientèle d'Ebauches S. A.

Cette intégration a déjà dépassé nos
frontières helvétiques ; des premiers jalons
ont été posés avec des fabriques d'ébau-
ches en France et en Allemagne.
M. R.-F. SCHILD-COMTESSE PRÉCISE

L'AMPLEUR DE L'EFFORT
INTERNE DE L'ENTREPRISE

Après le président du Conseil d'adminis-
tration , M. R.-F. Schild-Comtesse, adminis-
trateur-délégué, fournit des indications re-
latives à l'augmentation de 8,7 % du chif-
fre d'affaires, en 1965, malgré une réduc-
tion de 6,4 % du nombre des ouvriers
étrangers. C'est par un effort d'automatisa-
tion que ce résultat a pu être obtenu. ;
mais l'orateur insiste pour qu 'un assouplis-
sement soit admis dans ce domaine par
Berne, en vue de permettre à l'industrie
horlogère suisse d'engager un contingent
supplémentaire de mécaniciens étrangers.

Le département d'oscilloquartz est mis
en, évidence dans la contribution à la re-
cherche scientifique.

Les propositions du conseil d'administra-
tion sont toutes adoptées sans opposition

et l'assemblée renouvelle le mandat des
administrateurs dont deux déclinent une réé-
lection. Il s'agit de M. Sydney de Coulon ,
ancien administrateur-délégué, dont la fruc-
teuse et brillante activité s'est identifiée à
l'essor de plus d'un demi-siècle d'Ebau-
ches S.A. La carrière horlogère de M. S.
de Coulon a déjà été relatée comme elle
convenait de l'être, il y a deux ans, lorsque
ce dernier prenait congé de ses fonctions
d'administrateur-délégué.

M. Théophile Bringolf , vice-président du
Conseil d'administration renonce également
au renouvellement de ses fonctions. Entré
au conseil en 1948, M. Bringolf , ancien di-
recteur de la Banque cantonale neuchâteloi-
se est remercié pour ses conseils financiers
avisés.

M. Jean-Pierre Zahnd , directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise est nommé
administrateur.

Un déjeuner est servi dans un hôtel
d'Auvemier à l'issue de l'assemblée. De
nombreuses personnalités de la région re-
haussèrent cette journée de leur présence.

E. D. B.

Les piiieils i®s élèves neuchâtelois
et lo réforme scelilra

Le président du Cercle des parents
des élèves du collège régional de Neu-
châtel , M. Pierre Micol , a connu une
heureuse surprise mardi soir. Bien
avant l'heure fixée pour la séance,
toutes les places du grand auditoire
des Terreaux étaient voccupées et les
parents continuaient à arriver en grand
nombre. La Salle des conférences se
trouve à quelques pas seulement, elle
était heureusement libre ce soir-là et
chacun put suivre confortablement assis
les deux exposés prévus au programme.

Trois sections au lieu de deux
La réforme scolaire est âgée de trois

ans seulement. Votée en 1962 par le
peuple, elle a déjà fait couler beaucoup
d'encre mais le directeur du collège
régional, M. André Mayor, tient à en
retracer les grandes lignes. Les élèves
sont maintenant répartis en trois sec-
tions au lieu de deux soit : la section
classique et la section scientifique, sec-
tions sœurs qui ne se différencient
que par l'enseignement du latin pour
la première. Ces sections sont placées
sur le même plan puisqu'elles con-
duisent les élèves aux études univer-
sitaires.

La section moderne forme les élèves
qui se destinent plutôt aux écoles tech-
niques ou professionnelles, et à des
apprentissages.

Le passage d'une section à l'autre
est possible si la preuve est donnée
que l'élève a été mal dirigé et que ses
aptitudesle destinent à une autre
branche.

Qu'est-ce que la réforme scolaire ?
C'est avant tout un changement de la
méthode d'enseignement. Le monde de
demain , celui de nos enfants, exigera
des connaissances étendues et appro-
fondies, certes, mais les cadres devront
comprendre et s'adapter aux nouvelles
exigences.

Il n'est plus possible de « bourrer
la tète des enfants », de les obliger à
apprendre, par cœur, des choses qu 'ils
oublieront demain. Cette méthode pas-
sive doit être abolie et donner nais-
sance à un nouvel enseignement qui
consiste à armer les enfants pour la
lutte, à les obliger à découvrir eux-
mêmes la solution des problèmes. Il
s'agit là d'un gros travail à mettre au
point par tous les professeurs. Pour
l'instant, le nouvel enseignement de
l'allemand et celui des sciences expé-
rimentales sont pratiqués dans notre
collège régional.

Un effectif imposant
L'effectif du collège régional de Neu-

châtel est de 1702 élèves répartis dans
60 classes, la section classique com-
prend 694 enfants, dont 238 sont entrés
ce printemps, la section classique 348
(126 nouveaux), les deuxièmes modernes
et troisièmes modernes de transition 321
élèves dont 660 entrés au printemps.

Le directeur forme le vœu que les
contacts étroits soient établis entre les
parents et le corps enseignant : en-
semble, ils doiven t lutter pour le bien
de l'enfant.

L'enseignement des mathématiques
Le bouleversement est complet dans

le domaine des mathématiques. M.
Pierre Favre professeur, fit un long
exposé sur cet enseignement moderne.
Est-ce un bien , est-ce un mal ? Les
avis sont encore partagés, notamment
par les parents qui c sèchent » en

feuilletant les nouveaux livres de mathé-
matiques, les nombreux graphiques re-
mis aux enfants.

M. Favre explique comment sera
entreprise maintenant la recherche des
multiples communs, la manière de débu-
ter dans la géométrie non plus en
travaillant directement avec les compas
mais en découvrant progressivement les
notions de hase. Et voici la renaissance
du boulier... utilisé dans le calcul des
puissances !

La réforme... des parents
Il a été déclaré, au cours de ces

entretiens, que les parents ne doivent
plus se borner à expliquer à l'enfant
ce qu'il ne comprend pas, mais l'obli-
ger à chercher, à répéter les leçons
entendues à l'école.

Cette réform e touche donc également
les parents et beaucoup d'entre eux
avouent , maintenant déjà , rester bouche
bée devant certaines données , les nou-
veaux signes, les nouvelles définitions
utilisés par leurs enfants leur étant
inconnus.

Et nombreux étaient certainement les
papas et les mamans qui , à la fin de
l'exposé sur l'enseignement actuel des
mathématiques, faisaient silencieuse-
ment un vœu : que leurs enfants ne
leur posent pas de questions à ce
sujet...

RWS

&e feu était rouge : ta f®iw® psi&s®--
ie conducteur réSléshli ef c'est une
slupËde collision...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi matin,
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller , greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement. Le 30 septembre 1965
à 14 h 20, M. M. circulait en automo-
bile sur la RN 5, de Colombier en direction
de Neuchâtel , suivi de l'automobile conduite
par Mlle F. C. Arrivé à Auvernier près du
passage pour piétons, M. M. remarqua que
le signal lumineux était au rouge. Sans re-
fléchir, il franchit le passage, mais pris
peut-être de remords, il s'arrêta quelques
mètres plus loin. Mlle F. C. arriva au pas-
sage au moment où le feu avait passé au
vert ; elle continua alors son chemin, mais
surprise par la manœuvre de M. M., elle
emboitit son véhicule dans la voiture ar-
rêtée. Le tribunal estime que M. M., a com-
mis une faute en s'arrêtant sans raison, et
Mlle F. C. aussi, en perdant la maîtrise
de son véhicule. Il condamne chacun des
prévenus à 30 fr. d'amende et met à leur
charge par moitié les frais de la cause fixés
à 70 francs.

Lors d'une manœuvre avec un tracteur
semi-remorque, dans la soirée du 28 mais
1966, G. D. arracha quelques ' mètres de
clôture en bois bordant le chemin et appar-
tenant à une propriété privée située à la
Croix-de-Bevaix . Il parti t sans s'inquiéter
du dommage qu 'il avait causé. G. D. paye-
ra 80 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

IVRESSE MINIME
Le 11 avril à 23 h 10, le jeune R. F.

circulait en automobile sur la RN 5 de Neu-
châtel à Saint-Aubin. Trois jeunes filles

avaient pris place dans la voiture. Tous
rentraient à leur domicile. Arrivé sur le
pont de l'échangeur d'Areuse, R. F., rou-
lant à 90 km/h perdit la maîtrise de son
véhicule qui toucha d'abord le bord droi t
de la route. F. donna un coup de volant à
gauche, mais pour éviter de heurter la
borne centrale il freina en obliquant brus-
quement à droite. Le véhicule se mit à
déraper, sortit de la route sur sa droite ,
alla se jeter contre le mur de soutènement
de la voie d'accès à la RN 5, en faisant un
looping, revint sur la chaussée où il s'im-
mobilisa, les roues en l'air et l'avant diri-
gé vers Neuchâtel. Au cours de cette cul-
bute les deux occupants du siège avant , le
conducteur et Mlle S. O. ont été éjectés du
véhicule. Seule Mlle S. O. a été blessée.
Souffrant de blessures ouvertes au visage
et à la jambe gauche et d'une commotion
cérébrale, elle a été conduite à l'hôpital.
L'automobile fut complètement démolie. Le
conducteur R. F. a été soumis aux examens
usuels au poste de Boudry et à l'hôpital ;
le résultat de ceux-ci conclut à une ivresse
légère, le taux d'alcoolémie dépassant quel-
que peu la ration tolérée par la loi. Le tri-
bunal condamne R. F. à 300 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 110
francs.

Sous le brouillard et la neige, le 11 jan-
vier 1966, L. T. conduisait un train routier
sur la R?N 5, venant de Neuchâtel. A l'en-
trée de Boudry, il s'est trompé de chemin ,
a quitté la RN 5 et s'est engagé dans l'ave-
nue du Collège de ladite localité. Ayant
remarqué son erreur , il a freiné et tourné
à gauche. Cependant la remorque du train
routier fut déportée et heurta le candélabre
bordant la route en l'endommageant forte-
ment. L. T. se hâta de quitter les lieux

parce qu 'il avait peur, dit-il, d être congé-
dié de sa place. Pour cette raison il avait
longtemps persisté à nier , être l'auteur des
dégâts. A l'audience, il avoue enfin les
faits, et s'engage à réparer le dommage
dont les frais se montent à quelque 875
francs. Le tribunal condamne L. T. à qua-
tre jours d'arrêts avec sursis pendant un an ,
à 100 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 37 francs.

TÉMOIN : LE TACHYMÈTRE

Le 11 mars 1966 à 14 h 40, alors qu 'un
camion était arrêté devant la cave de l'hô-
tel Pattus à Saint-Aubin, un train routier,
conduit par M. K., venant d'Yverdon , a, dû
se déplacer à gauche de la route pour évi-
ter le camion. Au même moment, un autre
train routier circulan t en sens inverse dé-
bouchait d'un tournant masqué à 60 mètres
de distance. Le conducteur de ce dernier ,
H. B. actionna immédiatement les freins, et
M. K. se hâta de reprendre sa droite. Mais
la collision , causant des dégâts considéra-
bles n'a pas pu être évitée. Le tribunal n 'a
pas à juger les responsables de l'accident.
Mais les tachymètres des deux camions ont
signalé que l'un et l'autre conducteur
avaient dépassé, avant l'accident, alors qu 'ils
roulaient sur la route bétonnée , la vitesse
de 60 km/h , imposée par la loi aux vé-
hicules de ce genre. M. K. a payé son
amende, mais H. B. a fait l'opposition au
mandat de répression. Le tribunal lui in-
flige 50 fr. d'amende , auxquels s'ajoutent
les 34 fr. de frais.

Un autre automobiliste , L. C. écope de
30 fr. d' amende et de 17 fr. de frais pour
ne pas avoir accordé la priorité de droite.

Pie habitante
de Colombier

est tuée

Ew&hmûé® tragique
©Sî Wcitais

Son mari et sa f ille
grièvement blessés

D'un de nos correspondants :
Drame cruel la veille de l'Ascension

pour toute une famille neuchâteloise qui
roulait en voiture sur la route du Grand-
Saint-Bernard, à la sortie de Martigny-
Bourg.

La voiture, circulant à vive allure,
quitta brusquement un virage et fit une
embardée d'une cinquantaine de mètres
avant d'aller finir sa course contre le
mur d'une villa. Bilan tragique : un mort
et deux personnes grièvement blessées.

Mme Emma Helfer, 54 ans, femme de
M. Lionel Helfer, domicilié à Colombier,
a été tuée sur le coup. Son mari, qui con-
duisait le véhicule, a été retiré de l'amas
de ferraille souffrant de fractures des
deux jambes et d'une commotion. H a été
hospitalisé à Martigny. Leur fille, Mlle
Claudine Helfer, 28 ans, a été hospitalisée
également ; elle souffre d'une fracture du
crâne.

L'accident est survenu en début de ma-
tinée. On craint que !a légère humidité
de la route ait fait perdre au malheureux
conducteur le contrôle de son véhicule.
Hier soir, à l'hôpital de Martigny, l'état
des deux blessés était toujours station-
naire.

M. Lionel Helfer est très connu dans
la région : il est le chauffleur de
l'autobus postal reliant Colombier à
Chambrelien.

BOUDRY — Heures en musique
(c) Les habitants du quartier de la
gare , d'habitude très calme, ont vécu
hier matin deux heures en musique.-
En effet , notre fanfare, qui se prépare
sans discontinuer pour le Concours fé-
déral d'Aarau , a eu l'idée de faire une
répétition en plein air pour étudier la
différence d'acoustique en salle ou à
ciel ouvert. Plusieurs personnes se sont
Intéressées à cette expérience qui leur
a permis de se rendre compte des diffi-
cultés auxquelles nos musiciens devront
faire face.

LE LANDERON
Légère collision

Une voiture conduite par M. C. G., de
Neuchâtel , circulait hier vers 16 heures
de la Neuveville en direction de Saint-
Biaise. Peu avant la Carrosserie nou-
velle , au Landeron , le , conducteur re-
marqua une auto venant en sens in-
verse et qui voulait bifurquer à gau-
che pour se rendre au garage. M. G.
ralentit, mais son véhicule , fut tam-
ponné à l'arrière par une auto qui le
suivait et conduite par M. L.V., de
Neuchâtel. Légers dégâts.
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Hôtel des Alpes ,
Cormondrèche , cherche

fille
de maison

pour entrée immédiate. Nour-
rie, logée, blanchie. Bons
gains. Congés réguliers.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 81317.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche,
pour la période du

15 juin au 15 août ,
place de serveuse dans
tea-room ou restau-
rant où elle aurait

l'occasion de se per-
fectionner en langue

française. Adresser
offres écrites à

CP 1580 au bureau
du journal.

Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande ,
cherche place pour
entrée immédiate à
Neuchâtel ou aux

environs. Tél. 3 17 02.

ï'A^fc; Ll 
t
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Nous cherchons une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
Bon salaire à personne travail-
leuse. Tél. 5 28 54.

On cherche pour le 1er juin ou
date à convenir :

1 sommelière
1 fille ou garçon d'office

S'adresser au café des Agricul-
teurs, rue de la Plaine 22,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 27 53.

 ̂itinérant
est cherché

pour Electrolux Suisse romande

pour assurer le service clientèle
du canton de Neuchâtel , ainsi que
du Jura bernois.
Bonnes conditions de salaire, tra-
vail varié. Conviendrait à homme
marié possédant voiture.
Faire offres à Electrolux S. A.,
case postale 1089 Saint-François,
1000 Lausanne.

Nous engageons bon

pour camion basculant.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Garage - Transports Schwein-
gruber & Cie, les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 61 15.

Je chercha jeune

sommelière
pour entrée
immédiate.

Tél. 5 08 98
Serrièrés.

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures par
semaine ,

quartier Evole.
Tél. 4 17 42.

S  ̂ : i^*Sfë*k ^M m
*̂tyÊm Importante imprimerie de Suisse romande engage tout j

ĵgglSw 
de suite ou pour date à convenir |p

COMPOSITEUR- I
TYPOG RAPHE |
pour diriger son atelier d'apprentissage p
et seconder le chef d'atelier des labeurs. p

Nous demandons : ouvrier très capable, possédant une
excellente formation, de la psychologie et aimant les |8
jeunes. II s'agit d'une place à responsabilité entière
pour la formation d'une dizaine d'apprentis. Il

Nous offrons : traitement au mois avec contrat. Semaine
de cinq jours. Affiliation à notre caisse des cadres,

! si désiré. m

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et date d'entrée en service à l'administration
de ce journal. p

Horlogerie Besnard Frères,
cherche pour son atelier

personne
sachant travailler sur le spiro-
matic ainsi que

fennes filles
pour d i f fé ren ts  travaux d'ate-
lier.
S'adresser : Rouges-Terres 24,
2068 Hautérive. Tél . 311 24.

Entreprise de nettoyages cher-
che encore

ouwtiets
Fort salaire. Tél. 5 29 04, Marcel
Clottu , Gorges 4, Neuchâtel.

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un garçon de cuisine et d'office
S'adresser au café - restaurant
du Reposoir, Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel, tél. 5 91 77.

Pour

l'entretien de bureaux
modernes, à proximité du cen-
tre de la ville, le soir après
les heures de travail et le sa-
medi, nous cherchons une per-
sonne ou couple.

Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres C U 1620 au
bureau du journal.

G Sydler, ferblanterie, instal-
lations, Tertre 30, tél. 515 15,
engage

ferblantier
ou

ferbiantier-appareilleur
appartement de 1 à 3 pièces à
disposition (demi-confort).

Cercle du Sapin cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél . 513 41, dès 16 heures.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 juin ou date à convenir.

S'adresser au café du Pont-de-la-Roche,
Saint-Sulpice.

Grand garage de Neuchâtel
engagerait un jeune

employé de bureau
comme aide à la réception.
Travail très intéressant et va-
rié. Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à U J
1611 au bureau du journal.

Médecin cherche, pour date à con-
venir,

demoiselle de réception
à la demi-journée.
Adresser offres écrites détaillées à
IA 1626 au , bureau du journal .

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

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

Garage de la place cherche,
pour son magasin de pièces dé-
tachées,

magasinier qualifié
Eventuellement aide-magasinier
serait mis au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon-
ne rémunération.
Adresser offres écrites au Ga-
rage Marcel Facchinetti, Por-
tes-Rouges 1 - 3, 2000 Neuchâ-
tel.

Buffet du tram,
à Colombier, cherche

1*3 *"V

connaissant les deux services,
pour fin mai ou date à conve-
nir. Bons gains. Deux jours de
congé par semaine.
Tél. (038) 6 33 89.

Atelier de construction de ta-
bleaux électriques cherche,
pour date à convenir,

ouvrier
de nationalité suisse. Les per-
sonnes faisant preuve d'initia-
tive et ayant si possible des
connaissances dans la branche,
auront la préférence. Semaine
de cinq jours.
Avantages sociaux.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres H Z
1625 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant Fleur de Lys,
à Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate :

sommeliers
sommel ières
saisie de cuisine
fille de buffet

Se présenter directement ou
téléphoner au (038) 4 30 30.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

employée
de magasin

Place stable et intéressante.
Préférence sera donnée à per-
sonne capable de travailler
seule et d'assumer certaines
responsabilités.
Faire offres sous chiffres F X
1623 au bureau du journal.

Importante fabrique de lingerie fine et
tricots engagerait

représentantes locales
ou dépositaires

pour la vente de magnifiques articles
très modernes. Pas de voyages, aucun ris-
que. Envois à choix sans engagement et
remise gratuite de prospectus.

BON
Veuillez m'adresser vos prospectus et prix
courants sans aucun engagement :
Nom :
Adresse :
No postal :
Localité :
Adressez s.v.pl. sous chiffres 6671 à Orell
Fussli-Annonces S. A.. 6001 Aarau.

Nous cherchons un

servicerriaii
ou employé de station-service.
Se présenter ou téléphoner.
Garages Apollo S. A., 5 4816.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

•

pour travaux faciles sur machi-
nes semi-automatiques. Condi-
tions de travail agréables. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AS
35.103 N, à Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Il Monsieur dans la trentaine, Ian- |
*-| gués : allemand, français, appren- |
j ! tissage de mécanicien, quelques an- I
'.! nées de pratique clans la branche j
:J  Industrielle avec responsabilité,
; j  cherche à Neuchâtel

[] CHANGEMENT DE SITUATION \fi  avec RESPONSABILITÉS (pas dans I
fj  bureau ou branche mécanique, ni §
rj  comme représentant). |
fj Adresser offres écrites à AB 1617 I
î-j au bureau du journal . |
^mimmwBmsm^wMaimmiH^mew^m

Monteur téléphone A et B
expérimenté, cherche changement
de situation , à Neuchâtel ou aux en-
virons.
Adresser offres écrites sous chiffres
A S 1618 au bureau du journal.

. BM^M———imCTangBsraBi^gireiraBSgara

Jeune homme cherche place de

Éssiateor - architecte •
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres à Marc Vogelsang, Bel-
Air 41, 2000 Neuchâtel , tél . 5 62 57.

Jeune homme cherche

T RU Vil II,
le soir à partir de 19 heures. Possède
voiture avec permis catégorie A. Connais-
sance du métier de machiniste.
Adresser offres écrites à LD 1629 au

I bureau du journal.

Dame cherc he

travail
éventuellement à la

demi-journée .
horlogerie ou autres.

Adresser offres
écrites à 205-113

au bureau du journal.

Café des Chavannes
cherche

sommelière
pour remplacement.

Tél. 5 23 83.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

T^I -ms\ s 17 o<;

. Je cherche à faire des

nettoyages
de bureau

le soir après 18 heures.
Tél. 4 22 80.

SERVEUSE
cherche remp lace-
ment pour un di-
manche par mois.

Tél. 4 38 22, dès 19 h.

A vendre un

CANOT
pneumatique , 4 places ,
avec rames , à l'état
de neuf. Prix 150 fr.

Tél. 8 46 57.

A

service diner
42 p ièces

« Les
Oiseaux »

Trésor 2

^— . 
^Am5racir+ bâeEra-êfre =

massages par aéro-vibrations
Mme J. PARRET (fj (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuchâtel

(face restaurant des Halles)
j  ̂ ; : -fc

P O U R  ALLONGEF
ET ÉLARGIR t ou te ;
chaussures, n o t r e
g r a n d s  installation
de 26 appareils ga.
rantit un travail im.
peccable. — Cordon,
nerie de Montétan
avenue d'Echallens 96
1000 L a u s a n n e
A. Perroud.

xB/
M———I ' ¦ —¦ i-*****»"***

coyiusi
ii Transformations j
| Kemise à la taille |
j robes, jupes,
! manteaux

, ; PITTELOUD |
Temple-Neuf 4 j

1 Tél . 5 41 23 j

VACANCES HORLOGÈRES
LA SICILE Fr. 810.-

du 13 au 25 juillet (13 jours) sur granc
paquebot « Cr. Colombo » (27 ,000 tonnes,

Venise - Pireo - Messine
1 3 jours en mer - Belle croisière

i Demandez circulaires détaillées

...importateurs et négociants en maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ STÂLIEN 9e. Jjw
MILAN

l'unique marché spécialisé, sous le patronage de l'Association i ta l ienn-
des industries de maroquinerie, et réservé exclusivement aux acheteur;

I spécialisés.
Du 11 au 15 juin 1966

] au pavillon 30 (Piazza 6 - Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milai
! seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour l'automne 19(iG

î Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
\ via G.-Lcopardi 14 — MILAN (Italie) . Tél . 872 120, 872 18:

Demoiselle
cherche travail dans
bureau , pour la cor-

respondance alle-
mande , entrée immé-
diate ou date a con-
venir. Adresser offres
écrites à 205 - 109
au bureau du journal.

Je cherche

travaux de
dacïyla-
graphie

à. faire à domicile.
Tél. 5 05 79.

Demoiselle cherche
travail de

VENDEUSE
dans petit magasin ;

entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres , écri-
tes à 205 - 108 au

bureau du journal.

Etudiante cherche

travail
de bureau

à la demi-journée.
Tél. 8 11 23.

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.

Jeune homme ayant
formation

d'employé
de bureau

cherche place à partir
du 6 juin. Adresser

offres écrites à
DV 1621 au bureau

du journal.

Jeune homme cherche
place comme

aide de
cuisine

pour entrée immé-
diate. S'adresser à
M. César Barani ,

chez Roland Tschanz
2088 Cressier.

Jeune homme
sachant travailler

la petite boulange-
rie cherche place de

pâtissier
Adresser offres

écrites à 205-110
au bureau du

journal .

Bonne
sommelière

très honnête , 3 ans
de pratique , cherche

place
dans bon ' restaurant
ou hôtel , de préféren-

ce à Neuchâtel ou
aux environs. Faire
offres sous chiffres
2464 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

ETUDIANT
en sciences économi-
ques (4 semestres), de

langue maternelle
espagnole , parlant

couramment le fran-
çais, bonnes connais-
sances d'italien et no-

tions d'allemand ,
cherche du travail

pour la demi-journée.
Adresser offres écri-
tes à 205 - 1Ù7 au

bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sorti
achetés par

riœpifjierifi Centrale
i'Nsf'ttel

i ^ x x b r  Réception et l ivraison à votre S
domicile. I

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2088 HAUÏERIVE |
2 —g" SS IL*4"W ,,CT*,Imj',**J1T,'*w,,*,'M*,n:"JS'»"'""**»*«MWW*PMi^̂  Il(13
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luxe . racildes de P

SEGESSEMANN 
¦

GARAGE
^

"
P 'r,e"l Tè\ 5 99 91 .

Neuchâtel . "«'•

. î C V 1965

TAUNUS 12 » simi.

if^TS*'
et 

exper"
¦iUe' SEGESSE-AANN & 

"̂
GARAGE DU U

Pierre ;°" Tel 5 99 91.
Neuchâtel. Tel.

= RENAULT R 10 1966 =
= MERCEDES 180 Diesel =
5 KARMANN 1960 =
*= VW 1500 1964 =
S VW 1200 1961 H
= PEUGEOT 404 inj". 1965 H
= JEEP WILLYS =
= TAUNUS 12 M =

I " Ttglcîs " I

IÉŜ ^ LA RINCIEURE ^-̂ Ifl
^v ( S A V A G N I E R )  ^^

.1* & 8 MaPr

Pierre-à-Mazel ^.
Neuchâte l.  Tel. 5 ,. j

A vendre

salle à manger
composée d'une tabI-3 à rallonge , 6 chaises
rembourrées, un buffet de service plat ,
un argentier. Téléphoner au 5 53 74, dès
19 heures.

A vendre

PLYMOUTH
14 CV, bon état gé-

néral , ainsi qu'une
tente 3 places.

Tél. 8 49 54 (repas).

A vendre

velosolex
en parfait état.

Tél. 8 34 38 ,
heures des repas.

A vendre

vélomoteur
Kreidler , en bon état.

Plaque jaune. Prix
120 fr. Tél. 5 49 86.

A vendre
Alfa

Giulia Sprint 1963.
Etat impeccable.

Tél. 6 62 32.

A vendre

AMI 6
1962,

2700 fr.
Tél. 8 26 54.

. Occasion

glisseur
pour ski nautique ,

état de neuf , 5000 fr.
moteur Johnson ,
vente et échange.

A Staempfli
Chantier naval

tél. (024) 2 33 53
Grandson

i 

A vendre

VESPA
125 cm3, parfait
éta t de marche.

Tél. 6 31 52.
Particulier vend

Dauphine
parfait état ,

expertisée.
Tél. 8 23 01, le soir.

A vendre

Fiat 1100 D
soignée, modèle
1960, gris bleu.

Tél. 4 10 93.

A vendre

TAUNUS
17 M, 1959 , exper-

tisée. Tél. 4 10 65.

A vendre

Vaurien
(voilier) état de neuf.

Tél. (038) 3 19 08.

A vendre

habits
pour jeune homme.

Tél. 5 19 65.

CAMPING
1966

N'achetez pas votre
tente avan t d'avoir
vu les splendides nou-
veautés Raclett/66,

ainsi que notre choix
incomparable en

lits de camp, sacs de
couchage, réchauds,
grils , fri gos, sièges,

tables , ustensiles , etc.

Prochainement , notre
grande exposition

de camping !

Reprise de votre
Ancienne tente

Schmutz-Sports
Fleurier ,

Grand-Rue 27,
tél . 9 19 44.

Â vendre
un gros laurier-

rose.
F. Spichlger,
Neubourg 15.

A vendre , pour cause
, de double usage:

1 lit d'enfant , 140 cm1 de long ; 1 chaise
1 d'enfant , tran sfor-
1 niable ; 1 pousse-

pousse pliant; 1 cana-
• pé et 2 fauteuils re-

couverts iaine gris
> noir , en bon état.
, Prix à discuter.

Tél. 8 28 90, après
les heures de bureau,

A vendre
pour cause de

départ
cuisinière électriqtie
4 plaques, une
machine à laver
semi-automatique.

Tél. 4 17 56

; A vente
vélo tle dame , en

1 bon état. Tél. 5 42 17.

Caniche
blanc

à vendre , issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.

A vendre

poussette
démontable, modèle
1965, état de neuf ,

95 fr . Tél. (038)
6 24 10.

A vendre

W VOILIE R
lesté , voile dacron.
Tél. (024) 2 67 15.

Pour paravents ,
protections de bal-

cons, couvertures de
marquises et d'avant-

toits , séparations ,
etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique,

jaune ou vert, en
rouleaux de 90 cm
de largeur , 7 fr. 90

le m. En fibre de
verre , très solide et
résistant , 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques ,
200, 250 et 300 cm.

Quincaillerie
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

l' r. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et matelas à
ressorts

Fr. 258,—
avec tète mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux )

2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.—

port compris

A. Martignier suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

tél. (021) 34 36 43

A vendre

frigo
Royal , 140 litres ,

prix 80 fr. Tél. 5 74 67
heures des repas.

Occasion

voiliers
à partir de 1000 fr.,

état de neuf.
A. Staempfli

Chantier naval
tél. (024) 2 33 58

Grandson

A vendre belles

pommes
de terre

Ilintje.
Tél. (038) S 16 86.

A vendre à bas prix
et en bon état tente
de camping 2 places ,
potager à bois émail-
lé gris , à un trou.
Petit chauffe-eau à
gaz. Une chaise de

bébé. Tél. 5 17 18.

A vendre vélo
d'homme mi-course ,

Allegro , 10 vitesses,
175 fr. Tél. 5 51 91.

Belle occasion ,
à vendre

tente
de camping

2 compartiments de
deux et trois places.

Parfait état.
Tél. 7 20 64.

MG 1100
1965 , voiture imp ec-

cable , 3 mois de
garantie totale.

Garage
Hubert Patthey

l , Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel

tél. 5 30 16.

Ford Ta onii s
17 M

1964 , 37 .000 km ,
blanche ,

en parfait état ,
expertisée.

Très
avantageuses !
VW 1965/1966
VW 1500 S, 1965
FIAT 1500, 1963
TAUNUS 12 M,

1963
TAUNUS 17 M,

1961
MG-1100, 1963/64
FIAT 2300 , 1962
SIMCA 1500, 1964
MGB-1800 , 1965
ID 19 - Exp. 1965
DS 19, 1964
DS 19-PALLAS,

1965

Facilités
de paiement

Eventuellement
échange

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Floride 1962
Cabriolet , hardtop,

blanche , état impec-
cable , à vendre .

Crédit sur demande.
Tél. 8 16 85.

1964, 27 ,000 km , en
parfai t  état. Facilités
de paiement. 3 mois

de garantie totale.
Pour renseignements :

tél. (038) *5 30 16.

Opei-Blitz
1961 , basculant , en

bon état , à vendre.
Tél. 8 16 85.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
c^siqp ĵ nite^scz-

déTpalà^sS,,
Neachâ-ŷ ed-

BôSz et Simjea,

j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  Oî 72

BATEAU
à vendre à Saint-
Biaise, 4 places,
5 m 50, godille

révisée, prix 900 fr.
Tél. 3 10 20.

Renou lï 16
1966 , 8000 km , état

de neuf. Vendue
avec garantie.

Garage
,Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel ,

Neuchâtel
Tél. 5 30 16

Sunbeam
chamois , 1966 ,

8000 km
2 ans de garantie

sur le moteur .
Etat de neuf.

Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel
Tél. 5 30 16

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, état
impeccable ; prix

avantageux.
Tél. 3 16 42,

heures des repas.
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servi à la composition des lits TRECA, haute déco- ^ Clh©Z M©ubl@S M©y© B",
ration ci-dessus, sont en vente séparément et dans NEUCHÂTEL yp choix yniqye eil Sy|§S@ romande
toutes dimensions. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 L - I

<DISC0UNT > de L'ECLUSE I
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes j
marques mondiales à des prix !
«Discount» toujours très avantageux. !

(Importation directe.) :j1 Travaux photos, noir, blanc î
et couleur jj

Claude HOSTITTliit j
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88 |
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Lundi matin, le travail recommence. Rabattez les sièges fougue. Elle est appréciée parce qu'utile, parce qu'infatigable, sécurité). Pour que ses démarrages foudroyants, ses arrêts
du fond, ouvrez largement la porte arrière: la Car AVan re- parce que belle. Cela justifie déjà que vous la preniez à pile et sa maniabilité en ville apparaissent dans toute leur
devient une utilitaire. votre service. plénitude. C'est en roulant que la Car AVan révèle ce qu'elle

Son- pont de charge de 2,3 m3 vous offre la place pour Mais il faut conduire la Car AVan pour bien faire sa con- a gagné par l'abaissement de son centre de gravité et l'élar-
400 kilos de marchandises ou d'outils. Sans en avoir l'air, car naissa -9. Il faut la conduire pour que son moteur de 85 ou gissement de l'écartement des roues arrière. Certainement
son travail ne la marque jamais. Ni les jours de semaine, ni le 103 C nontre ce qu'il a dans le ventre. Pour que les nou- là sympathie et l'estime de son conducteur,
soir, ni le dimanche. Car partout et toujours, devant l'atelier veaux dins à disque à l'avant et les freins à tambour à Que doit être la Record Car AVan, si la moitié seulement
ou l'entrée des fournisseurs comme dans le parking d'un l'arrière, assistés d'un servo-frein, prouventtoute leureffica- de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
grand restaurant, elle arrive avec élégance et repart avec cité (le système de freinage à double circuit vous offre double listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essai!

Ope!, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Record CarAVan fr.10T0O.- Autres modèles: Record CarAVan L, Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6. Prix: à partir defr.9250.-*

ORN176/66 ND Uniquement utilitaire: voiture da livraison Opal Record sana fenêtres latérales à l'arrière (charge utile:ca.570 kg), -prix indicatif
"T
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Très touchée par les nombreuses M
! I marques de sympathie reçues, la Ë

I famille de |i
B Monsieur Jean-Pierre JOLY
i exprime ses sincères remerciements Ij

; I à toutes les personnes qui, par leur I ;
; I présence, leurs messages et leurs Ej
I j  envois de fleurs, lui ont témoigné g:
| i leur sympathie et se sont associées f '
î j  au deuil cruel qui vient de la frap- j .j

i i Noiraigue, mai 1966. p

S

B©yfîeiSles
J'achète toutes bouteilles de marques cou-
rantes : fiasques Chianti , prises à domi-
cile, depuis 150 bonnes bouteilles.
A. Reymond , rue Léon-Jaquier 13,
1400 Yverdon. Tél. (021) 2 57 72.

Nous achèterions un

COFnt£-FOItT
d'occasion à encastrer clans un mur.
Tél. 5 48 10.

Perdu , dimanche
15 mai

sac à moisi
entre Saint-Biaise et

la Prise-Imer.
Tél. 3 3130.

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes , bibelots ,
tableaux , logement
complet. A. Loup,

Peseux , tél. 8 49 54,
6 24 22.

tsgmtEmiirmtimsaimiBssssamiissEm̂mimsBm

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne .

¦*****¦***¦**¦*¦¦*¦¦
' 1 A vendre magnifique nichée de 1

CANIC HES
A noirs moyens, 3 mâles et 4 fe-
a melles de 7 semaines, 200 fr.

j I la pièce. Pure race.

I Téléphone (039) 212 21, L. De- i
j l mierre, co i f f eu r, Balance 4, |
'ï 2300 la Chaux-de-Fonds.

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région, chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 x 80 cm). Prix avantageux
pour* commande directe.
TISSAGE DU JURA, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

j Choix de machines à coudre i
I d'occasion , Bernina , Pfaff , Sin- I
j ger, Helvetia , Elna , revisées |
1 avec garantie. I

L. Simonetti J
I ELNA i
î TAVARO REPRÉSENTATION S.A., |
I Hôtel-de-Ville 6, 2000 Neuchâ- I
j  tel, tél. (038) 5 58 93.
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C/ ^O UN GESTE
GRACIEUX
DU S. E.N.J.

A l'insu des ménagères, le S.E.N.J. a procédé au tirage au sont de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents
du S.E.N.J.

Dons voire intérêt, .̂ mma***̂
servez-vous chez les détaillants qui dé- jiia © ™™* 7̂SH?5"I
livrent les timbres-escompte S.E.N.J. et l[« F HEfk if iiï Jw
inscrivez lisiblement vos nom, prénom ^*teffl__fw^Wfr!hmV*
et adresse sur chaque carnet de ^̂ ŵHi^BwBi"̂ ^

timbres-escompte S.E.N.J.

Gravures
anciennes

Grand choix chez
A. Loup, marché

aux puces, 13, place
du Marché.

Tél. 5 15 80. Achat
et vente de toutes
choses anciennes.

nu.nf.uL .III  ̂ WBMBBBMI

A vendre

un lit
avec matelas,

sommier;

vélo
de dame
Tél. 5 24 36.

atout: seulement fr.279.-
Tout compris : 1 coffre à literie
90 cm en abachi brun ; 1 sommier
à lamelles de bois brun et tète in-
clinable ; 1 matelas à ressorts 90
x 190 cm ; 1 jolie couverture piquée
120 x 160 cm ; 1 oreiller 60 x 60 cm.
C'est à nouveau l'une de ces offres
uniques de

MO i S L I A  S.A.
32 ,rue K.-Neuhaus, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 89 94 .
BON Envoyez-moi (nous) de la do-
cumentation concernan t :

Nom, adresse :

n& ¦ Q ¦ m *$wli*3sl| i»

Schwarzenberg t'ai 3K?
Tel. 771247 bel Luzern TO| WS
Bes. Fam. RUssII „ x .

Idéal pour vacances et ^B,? S»i
excursions. Jardin - Ter- ^|| >$/)
rasse - Minigolf - Places ^SjESEDSfflIE>_
de Jeux pour enfants -
Grands parcs pour autos.
Prix forfaitaire à partir
de 20 fr. à 26 francs.

M, ¦«, A m-m mm. Rapides f^PRETS Discre,sr *ix L. i +j Sans caulion j

rij ŴtSi | I Rousseau 5
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iSJW Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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

ASPERGES
f raîches
da pays

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. 8 16 85

ToHiÉBaases È moteur pour gazai!
à partir de Pr. 195.—

Tentes familiales
à partir de Pr. 395.—

Meubles ie j ardin et ie camping
des fabriques AWAB en Suède

Exposition et vente ch-az :

FL W A I D H E B R
Mobil Service Station

Quai Lonis-Perrier - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 93 55
RENDEZ-NOUS VISITE SANS ENGAGEMENT

Les grossistes s'adresseront directement à AWAB AG ,
Grellingerstrasse 33, Bâle. Tél. (0G1) 42 72 52.

I i
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I Le p arf ait Bikini i
I Que Von achète l
I Chez Madame Galloppini l
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MAGASIN
et ATELIEU

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62
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« L'avenir est dans les œufs »
proclame avec optimisme et Ionesco le tout j eune et f ringant

Théâtre universitaire neuchâtelois
LE THÉÂTRE
À NEUCHÂTEL

Les Neuchâtelois avaient pris
leur parti depuis nombre
d'années de ne plus voir les
étudiants de leur Université
monter sur les planches pour
ces spectacles en deux parties
constituées d'une pièces el
d'une « monture », spectacles
qui étaient principalement

l'apanage des deux grandes
sociétés « Belles-Lettres et « Zo-
fingue ». Les études devenues
si ardues, on exige tant de
nos étudiants aujourd'hui, qu'ils
n'ont guère de loisirs à dis-
traire de leurs études ! pensait-
on.

Or voici que renaît aujour-

d'hui un « Théâtre universi-
taire », qui ne s'inscrit plus
sous une casquette blanche ou
verte mais groupe tous les
étudiants, chameaux compris,
qu'attirent les planches.

Les premiers sondages furent
faits en octobre de l'an der-
nier. En février, avec quinze
inscriptions, le « Théâtre uni-
versitaire » pouvait démarrer.

Ses buts : participer à la
vie culturelle de l'Université
tout d'abord ; créer un labo-
ratoire de recherches théâ-
trales ; jouer un répertoire
oublié ou peu couru.

Le choix du premier spec-
tacle s'est porté sur deux pièces
d'Eugène Ionesco : « Jacques
ou la soumission » et « L'avenir
est dans les œufs », que les
acteurs-étudiants répètent avec
acharnement depuis quatre
mois, au Foyer des étudiants
tout d'abord, puis, ces temps
derniers, sur notre scène mu-
nicipale.

Car la première est pour
bientôt : le 20 de ce mois.

Puis, le 27, ce sera la Chaux-
de-Fonds (Théâtre Saint-Louis).
Une tournée locale est prévue
pour la rentrée de septembre.

Les quatre mille francs inves-
tis dans ce premier spectacle
ont été assurés par les appuis
respectifs du département de
l'instruction publique, de la
ville de Neuchâtel, de l'Uni-
versité et de quelques particu-
liers. Dès l'an prochain, nos
jeunes acteurs pourront compter
sur un subside de mille francs
accordé par le département de
l'instruction publique.

Mais nos étudiants ne font
pas les choses à moitié :

Les 20 et 21 mai, à l'occa-
sion de la première, se tiendra
à l'hôtel DuPeyrou un sémi-
naire national du théâtre uni-
versitaire où se rencontreront
seize représentants de divers
théâtres estudiantins de Suisse
dans le dessein de fonder une
Association du théâtre univer-
sitaire de Suisse, visant notam-
ment à la formation de deux
troupes nationales universi-

taires : do langues française
et allemande.

Au chapitra des encourage-
ments reçus déjà par cette nou-
velle troupe, signalons que le
Centre dramatique de Nancy,
l'un des meilleurs centres de
formation théâtrale français,
qui s'est récemment brillam-
ment distingué à Paris, au
Théâtre des Nations, a offert
à nos étudiants neuchâtelois
une bourse d'études pour un
séjour au Centre du 15 no-
vembre 1966 au 16 mai 1967.
Laquelle bourse sera allouée
au plus « mordu » et au plus
doué de nos nouveaux acteurs-
étudiants.

Convenez, lecteurs', qu'il est
tout de même assez extraor-
dinaire de découvrir dans une
si petite ville une telle émula-
tion de la jeunesse pour le
théâtre... Dans une si petite
ville... l'une des plus mal ou-
tillées de Suisse en matière de
salles et d'équipement drama-
tique.

R. Lw.
L'une des dernières répétitions de « L'avenir est dans les œufs »

(Photo Avipress - R. Loewer)

A VIS AUX AMATEURS
Les prix
de la Fondation Schiller

Le conseil de la Fondation Schil-
ler a tenu son assemblée annuelle
à Sion au cours de laquelle 11 a
délivré des prix s'élevant de 1000 à
5000 fr. aux écrivains suivants :
Jakob Biihrer (Verscio Pedemonte)
pour son œuvre poétique et d'es-
sayiste ; Adolf Musch g (Giittingen)
pour son livre « Im Sommer des
Hasen » ; Hansjiirg Erny (Berne)
pour son livre « Schritte » ; Inez
Wiesinger-Moggi (Zurich) pour son
roman « Der Pédant » ; Emmanuel
Buenzod (La Tour-de-Peilz) pour
l'ensemble de son œuvre ; Maurice
Chappaz (Veyraz) pour son œuvre
lyrique ; Angelo Casé (Locarno)
pour son livre de poèmes < I com-
pagni dei cribbio » et Franco Togny

(San-Nazzaro) pour ses contes
« Rita e gli altri ». (C.P.S.)
Un musée de l'art européen
à Strasbourg

L'ancienne douane de Strasbourg,
restaurée après les destructions de
la Seconde Guerre mondiale, vient
d'être réaménagée. Le rez-de-chaus-
sée est rendu à sa vocation com-
merciale, mais les grandes salles de
l'étage supérieur sont converties en
Musée de l'art européen et en salles
d'expositions.

Une exposition consacrée à « la
tapisserie du Moyen âge à nos
jours » a été ouverte dans les salles
où furent présentées l'an dernier
des vitraux. (C.P.S.)
La Suisse à la 35me Biennale
de Venise

Le Conseil fédéral a décidé que 'aSuisse participerait officiellement à
la 35me Biennale( exposition inter-
nationale d'art moderne) de Venise,
qui aura lieu du 18 juin au 16 octo-
bre 1966. L'exposition suisse com-
prendra d'importanties collections
d'oeuvres du peintre Johannes Itten ,
Zurich (huiles , aquarelles et des-
sins) et du sculpteur Walter Llnck ,
Reichenbach (Berne) (mobiles et
dessins). Cette participation à la
Biennale est organisée, comme de
coutume, par le département fédéral
de l'intérieur en collaboration avec
la commission fédérale des beaux-
arts. (C.P.S.).

Benjamin Constant
méconnu

Le gros livre que M. Pierre Déguise
vient de consacrer à la réhabilitation
de Benjamin Constant méconnu n'est
ni une nouvelle biographie ni une
étude de son ouvrage capital : De la
religion. C'est une recherche des rap-
ports de l'homme et de son œuvre.
Nouveau venu dans le monde cons-
tantien , M. Déguise estime qu'on a
trop interrogé le Journal intime livré
aux hasards de la vie quotidienne, les
romans : Adolphe , Cécile, souvent
mensongers, la correspondance prémé-
ditée, alors que la pensée profonde de
Constant se révèle bien mieux dans les
versions successives de De la religion.
Ces versions, il les a longuement, pa-
tiemment étudiées dans les sources
manuscrites conservées à la Biblio-
thèque cantonale vaudoise.

Comme entrée en matière, M. De-
guise fait bonne justice de la mal-
veillante légende créée par Sainte-
Beuve d'un Constant desséché, cyni-
que et blasé. Par hostilité délibérée,
persistante, celui-ci a montré le tribun
sexagénaire de la Restauration , le cou-
rageux défenseur des victimes de la
société et de la liberté, tel qu'il lui
était apparu , à dix-neuf ans, dans ses
lettres à Mme de Charrière. Puis,
M. Déguise trace avec une rare pers-
picacité un portrait moral du person-
nage. Sans taire ses faiblesses, il les
réduit à de justes proportions. Son in-
décision souvent coupable, il l'explique
par sa répugnance à choisir, car aus-
sitôt une opinion adoptée, son intel-
ligence supérieure lui faisait envisager
la valeur de l'opinion contraire. C'est
par timidité, par besoin de cette soli-
tude qui seule lui permettait un tra-
vail suivi que Constant se retranchait
dans la froideur, l'ironie, l'extrava-
gance. Quant à son dédoublement, on
l'a peut-être exagéré. S'il avait peine
à concilier la pensée et l'action, ses
quinze dernières années remplies par
l'activité politique, la publication de
De la religion, le combat contre l'in-
firmité et la maladie, commandent
l'admiration.

Il convient aussi de relever les mé-
rites de l'érudit lié avec Cabanis, avec
Fauriel et Villers, du travailleur
acharné qui lisait tous les grands li-
vres de l'époque, du familier de Kant
dont il adopta un temps La Religion
du devoir. Bien mieux que Mme de

Constant composant « De la religion ». Gravure de Ch. Rametit.
Cabinet des estampes. . Bibliothèque nationale français e.

Staël , il connaissait la philosophie
et les philosophes allemands. A Wei-
mar, il avait fréquenté Goethe,
Schiller et Wieland.

De l'ouvrage entrepris dès 1804
sous le titre de Polythéisme romain ,
l'essentiel a passé dans les cinq tomes
de De la religion publiés de 1822 à
1831, alors que les deux volumes du
Polythéisme n'ont paru qu'en 1833,
en édition posthume, par les soins de
la seconde Mme Benjamin Constant,
cette Charlotte, autre grande mé-
connue à laquelle M. Déguise rend un
juste hommage. L'auteur a déclaré :
< Mon livre m'a fait autant que j 'ai
fait mon livre. » En effet, sans cesse
retravaillé, complété, amputé, inter-
rompu par des crises successives,
amoureuses, mystiques, politiques il
avait été commencé dans l'esprit du
XVIIIe siècle pour démontrer la supé-
riorité du polythéisme sur le théisme,
notamment sur le christianisme. Il
s'achève, dans l'atmosphère romanti-
que, par une apologie du sentiment
religieux.

Dès 1811, après sa rupture avec
Mme de Staël , et ses relations avec
la secte des Ames intérieures, Benja-
min écrivait à Claude Hochet : « Un
peu de science mène à l'athéisme
plus de science à la religion... Je me
suis vu obligé de reculer dans les idées
religieuses. » De cet aveu, on s'est
autorisé pour parler de la conversion
de Constant, ce qui est abusif. En
fait , il n'y a pas eu conversion, mais
évolution. Longtemps l'auteur avait été
arrêté par la difficulté de concilier son
admiration pour le polythéisme grec
auquel toutefois il n'était plus possible
de croire, avec sa conviction du pro-
grès de l'humanité. La solution, il crut
enfin l'avoir trouvée en distinguant les
religions hiérarchisées, sacerdotales et
les non sacerdotales qui seules lui
semblaient susceptibles de révélation
progressive. S'il n'acceptait pas le
christianisme comme doctrine, dans
ses dernières années, préconisant le
dévouement, la responsabilité assumée,
Constant se rapprochait de la morale
chrétienne. S'il n'avait pu dominer ses
doutes ni trouver la sérénité , il s'ou-
vrait à une religion sans dogmes ni
certitudes métaphysiques, mais accor-
dée aux plus hautes espérances.

Dorette BERTHOUD

Q
UAND Louis Jouvet disparut, on adressa les

plus grands hommages à son souvenir. On
savait que son nom demeurerait l'un des plus
grands du théâtre contemporain. Mais par cet
égoïsme inconscient des vivants, on pensait aussi,
on espérait du moins que les nouvelles généra-
tions allaient donner» leur Jouvet. Or Jouvet n'a
pas plus été remplacé que Dullin ou Copeau. Et
les « grands » du théâtre actuel sont presque des
hommes de sa génération : Jean Vilar, Jean-Louis
Barrault.

C'est en songeant à lui que Françoise Spira ,
en devenant directrice de l'Athénée, avait fondé
son « Théâtre vivant ». On sait qu'elle aboutit,
avec ses tentatives courageuses, à de telles diffi-
cultés, qu'elle ne vit d'issue que dans le suicide.
Aujourd'hui, on jou e «Le Soldat Sveik » dans ce
vénérable théâtre, et l'on voit à chaque représen-
tation des gens d'un certain âge examiner la
vieille salle avec nostalgie. C'est le puissant sou-
venir de Jouvet qui les hante.

Beaucoup de visages de grands comédiens sont
oubliés : mais il est impossible d'oublier les
traits aigus et le regard lourd et vif à la fois
de Jouvet, lorsqu'on les a vus une seule fois.

me de quelqu'un que l'on se sent au j our le jour
le droit de critiquer autant que d'admirer.

Le regard de Madeleine Ozeray, toujours blonde,
fine, délicate, bien que l'âge ait laissé ses mar-
ques, est d'une étrange intensité lorsqu'elle dit :

— Même encore aujourd'hui, je sais qu 'il est
là , qu 'il m'entoure, qu 'il me protège.

Elle a gardé le mysticisme et le parler un peu
rocailleux de sa terre natale de Bouillon-sur-
Semois, à la frontière de l'Ardenne belge et de
la Lorraine. Cela aussi fait partie de ses souve-
nirs avec Jouvet. Le nom de ce village l'attira
en effet autant que la grâce de la j eune femme,
le jour où il la vit pour la première fois en 1932,
chez des amis communs.

— J'avais 18 ans lorsque je suis allé à Bouillon ,
lui raconta-t-il. Une parente éloignée de ma mère
résidait là-bas. C'était l'automne. Je respire en-
core l'odeur du café que les femmes grillaient
dans leur petit moulin , assises sur le seuil de
leurs maisons.

« En gardant son chapeau sur sa tête... »
Les souvenirs de Jouvet revivent aussi directe-

ment, car l'on réimprime l'un après l'autre ses

« Son masque
lui-même
était cruel... »

(Archives Agip)

De même que sa voix chaude, mordante, à la
diction si particulière.

Ce visage, on peut le voir réapparaître... aux
vitrines des libraires, où plusieurs livres de sou-
venirs le concernant paraissent simultanément.
Cette voix, on peut à nouveau l'entendre, dan s
ses leçons sur Molière, enregistrées.

Le plus vivant de tous ces hommages est assu-
rément celui de sa compagne, son grand amour,
sa partenaire et création artistique : Madeleine
Ozeray. Qui aima le théâtre de Jouvet aima la
si fine et blonde créature qui s'identifia totale-
ment à la poétiqu e Tessa de Giraudoux.

« A toujours, Monsieur Jouvet **>
Elle vient de publier « A toujours , Monsieur

Jouvet», un titre qui dit tout. Mais ce beau cri
d'un grand amour qui dura plus de dix ans est
aussi un portrait sans complaisance du monstre
sacré que fut Jouvet.

C'est qu'elle en parle comme d'un vivant, com-

nombreux écrits sur le théâtre, dont tous les
auteurs dramatiques, metteurs en scène et acteurs
reconnaissent l'importance.

L'abondance de ces œuvres fon t  revivre un
des plus grands hommes du théâtre, qui fut  aussi
un homme tout court, dont les revers furent une
certaine grossièreté brutale qui terrorisait les
débutants et les timides. Encore la préféraient-ils
à l'ironie glacée qu'il employait dans les grandes
occasions. Même ceux qu'il aimait se plaignaient
parfois de son peu de souci des bonnes manières.
C'est ainsi que Madeleine Ozeray se choquait de
le voir s'approcher d'elle pour l'embrasser en
gardant son chapeau sur la tète.

Là n'est pas le vrai sens de « A toujours, Mon-
sieur Jouvet », mais dans l'analyse profonde de
ces communs souvenirs ' d e  jeunesse rattachés à
la forêt des Ardennes, qui frappèrent profondé-
ment Jean Giraudoux, leur ami commun, à l'épo-

que où il conçut l'admirable « Ondine », l'une
des plus grandes créations à tous trois.

Rupture en une réplique
C'est aussi ce personnage de chair et de sang

qui ne se laisse pas effacer par l'oubli.
— Sans doute était-il très timide et indécis, dit

Madeleine Ozeray, ce qui le faisait parfois tran-
cher de manière un peu brutale. Sans doute
m'a-t-il donné beaucoup de tendresse, bien qu'il
m'ait fait énormément souffrir. Car il était aussi
cruel. Son masque lui-même était cruel...

De fai t , leur liaison fut orageuse et coupée de
passades. Mais le théâtre, lui, en bénéficia autant
que des amours de d'Annunzio et de Maeterlinck.
C'est {railleurs au théâtre, à la fin d'une repré-
sentation de Tessa, qu'utilisant une réplique de
la pièce, Jouvet rompit avec Madeleine. Et c'est
au nom du théâtre qu'à présent elle se souvient
sans amertume.

Paillette CABRET

Le théâtre français
a la nostalgie de • Louis Jouvet

La chronique des livres de P.-L. Borel

sauvages , par fo i s  obscènes. La sé-
duire ? Ce serait son rêve. Mais... il
se révèle qu 'elle est à demi fo l l e .  Elle
s'imag ine avoir le « mauvais œil »,
et pour la posséder , il est oblig é de
revêtir une soutane et de l' exorciser.
L'érotisme se manifeste ici de manière
très crue , sans que l'amour joue au-
cun rôle. C' est dommage.

ILe choix d'une profession
J' aime mieux Le Choix d'une pro-

fession , parce que là Bernard Mala-
mud cache davantage son jeu , parce
que les personnages gagnent en auto-
nomie et que l' on voit moins les f i -
celles qui les actionnent. Cronin , jeu-
ne professeur , a remarqué parmi ses
étudiantes 'une jeune f i l l e  f o r t  belle.
Ils se lient , et elle lui avoue qu 'elle
a été une call-g irl , c'est-à-dire une
putain. Il  est choqué , attristé, et il
s 'éloi gne , mais sans réussir à l'ou-
blier , et lorsqu 'il la voit se lier avec
un autre , il s o u f f r e  tous les tour-
ments de la p lus atroce jalousie. Il
intervient alors auprès de son rival ,
pour l'amener à s'éloigner lui aussi ,
et il réussit. En réalité , il a été mes-
quin , et c'est Mary-Lou , la pauvre
Marg-Lou, trop sincère est trop con-
f i a n t e , qui seule fera  preuve de gran-
deur d'âme : elle pardonne.

Cette manière de prendre de la hau-
teur, sans avertissement, au moment
de conclure , crée un charme ; elle va-
lorise tout ce qui précède. Jusqu 'ici ,
Bernard Malamud barbotait dans la
mare avec ses personnages ; c'était
une erreur. Aussi la p lus belle de ces
nouvelles est-elle la dernière , incon-
testablement. Le Réfugié allemand est
un J u i f ,  Oskar Gassner , ancien jour-
naliste berlinois de î'Acht Uhr Abcnd-
hla t t , qui en 193S arrive ci New-York.
La brutalité des nazis l' a comp lète-
ment démoralisé , il n'a p lus aucun
ressort , il est intérieurement e f f o n d r é .
A chaque minute de son existence, il
semble revivre la fameuse Kristall-

nacht au cours de laquelle les nazis
ont brisé les vitrines des magasins
j u i f s  et brûlé toutes les synagogues.

Apprendre l' ang lais, c'est pour lui
une montagne : Che peux pas pro-
nonzer, dit-il Che me ridiculiserai. Et
pourtant il f au t  qu 'il l'apprenne , car
il doit donner une eonférenc e dont dé-
pend tout son avenir aux Etats-Unis.
Les leçons se succèdent , il dnonne , il
ne f a i t  aucun progrès Le p ire , c'est
((ne cette fameuse  conférence , il doit
l'écrire d' abord en allemand , qui est
la langue de ses persécuteurs ; c'est
démoniaque. Aussi se sert-il de tout,
même des encouragements qu'on lui
prodi gue , pour s 'enfoncer un peu p lus
dans son malheur. Il a eu dans sa vie
trop de « dézeptions ».

La f i n  est superbe. Oskar, contre

NOTES DE LECTURE
Umberto Eco. L'Oeuvre ouverte. Tra-

duit de l'italien (Le Seui l) . A l'œuvre
d' art classique , qui avait un sens uni-
que , Umberto Eco oppose l'œuvre
moderne , qui est rêve, jeu , abstrac-
tion, polyvalence , et qui comporte une
multi tude d'interprétations possibles;
pour la comprendre , il f a u t  un trous-
seau de clés. Joyce a passé du récit
simp le au f l u x  incohérent , charriant
des histoires superposées ; par le téles-
copage des mots et des idées s'expri-
me te chaos du monde moderne, qui
nivelle tout , alors que Dante struc-
turait tes divers sens , littéra l, allé go-
rique , théolog ique , etc. Etude f o r t
savante , un peu trop formaliste  peut-
être.

Christine Lambert. Une femme, sou-
dain.. .  Traduit  de l' anglais (Pion) .
Roman très alerte et très américain.
Une toute jeune f i l l e , Doro , tombe
amoureuse d' un ré fug ié hongrois qui
pourrait être son p ère. Toute f ière  de
se donner à lui , quoi qu 'il l'ait aver-
tie : il ne l'aime pas. La mère de
Doro , Eisa , est atterrée ; elle parle à
l'homme, qui se montre si correct, si

toute attente , réussit à rédiger sa con-
férence , il se présente devant son pu-
blic , il est app laudi , c'est un succès ,
et le lendemain il se suicide. Il venait
jus te  d'apprendre que sa femme , res-
tée en Allemagne, avait été dé portée ,
puis abattue d' une balle en p leine tête.

I l  y a ici un art accomp li, qui jus-
qu 'à la f i n  laisse le lecteur en sus-
pens. Pourquoi ? Parce que le pauvre
Oskar rejette toute la fau t e  sur les
nazis, sans comprendre que sa destinée
dé pend maintenant de lui — de lui
seul. Mais il a le tic , comme me le
disait en 1939, parlant d'un camarade
appartenant ù la même race, un jeune
J u i f  allemand qui étudiait à Neuchâ-
tel . On est touché , on est ému, et pour-
tant il f au t  bien que l'on sourie.

') Editions du Seuil'.

distingué , que c'est elle , à son tour,
qui tombe amoureuse de lui , fo l le -
ment et ép erdument. Le duel entre
mère et f i l l e  menace de mal f inir .
Dialogues v i f s  et bien menés, an cours
desquels la f i l le t te  s'exprime p lus li-
brement encore que sa mère , en per-
sonne qui a suivi son cours d'éduca-
tion sexuelle. Mais en bonnes Amé-
ricaines qu 'elles sont , pratiques et
équilibrées , elles comprennent que c'est
le sentiment qu 'elles ont l' une pour
l antre qui doit l'emporter , et sage-
ment elles se réconcilient.

?Ernest Huant. Voyage en Assuro-So-
cyalie. Conte philosophi que (Nouvelles
éditions Debresse).  Zadig, Jalémone et
l Etranger visitent ce pays hqpertech-
ni que et p lani f ié , ré g lé par le Grand
Calculateur Electroni que Récurrentiet.
A la Direct ion Générale , ce sont les
Réparatrices Op tionnelles qni accep-
tent ou rejettent les solutions pro-
posées. Amus ant.

Achille-C. Emil ianidès.  Nouvelles cy-
priotes. Avant -propos de Pierre Bois-
mer (Perret-Gentil). Famagonste ; ses
remparts, ses ég lises, sa lumière. Brè-

ves passes d' armes de l' amour et de
la mort , ces nouvelles évoquent l'his-
toire de tout un peup le.

Jardin des Arts. Mai 19(ifi. Le Musée
Fernand Léger de Biot , par Henri Per-
ruchot. Pierre Gaxottc , de l'Académie
française , évoque ce que f u t  ta France
de la Renaissance , ses châteaux , avec
leurs p la fonds , leurs décorations , leurs
sculptures. Un grand peintre chinois
du X VIIe : Che-t' ao, et un grand ar-
chitecte américain du X X e  : Buck-
minster Fullcr.

P.-L. B.

Bernard Malamud , né en 1914, est ,
dit-on , l' un des meilleurs représentants
de ce qu 'on appelle l'école juive de
New-York. Dans ce recueil de douze
nouvelles , intitulé Les Idiots d'abord *),
il fa i t  preuve d' un talent marqué.
Mise en scène directe , personnages vi-
vants, action au cours de laquelle le
mystère se noue , puis à la dernière
page c'est le dénouement , imprévu ,
qui résout ou prolonge le mystère.
Bre f ,  chacune de ces nouvelles est à
sa manière une œuvre d' art , dramati-
que et colorée..

Mais justement parce que Bernard
Malamud est un maître de la nou-
velle, il nous invite à user à son égard
d' une certaine sévérité. Pourquoi est-
ce que la première de ces nouvelles ,
Les Idiots d'abord , ne me satisfait
qu 'à moitié ? Parce que ces deux p e-
tits J u i f s  qui mendient avec arro-
gance , sont trop sûrs de leur bon
droit , si bien que l' on en vient pre s-
que à approuver le riche M. Fishbe in ,
J u i f  parvenu , qui , indi gné , ordonne a
son domesti que aux longs favoris  de
les reconduire.

Je n'aime également qu'à demi Mieux
vaut la vie que la mort. Etta a mau-
dit son mari qui la trompait ; elle a
prié pour qu 'il tombe mort , et il est
tombé mort. Maintenant elle a des
remords, elle retourne souvent sur sa
tombe , et c'est là qu 'elle rencontre
Cesare, un fort  bel homme, scrupuleux,
respectueux , distingué , qui f inalement
lui fera un enfant et disparaîtra sans
laisser d'adresse. Réalisme narquois
de la destinée qui dupe les êtres en
se servant de l'attrait momentané
qu 'ils éprouvent les uns pour les au-
tres. C'est cruel et un peu gratuit ,
le lecteur ayant le sentiment d' avoir
été dupé.

Nature morte est en f a i t  une nature
très vivante. Le peintre Fidelman , qui
vit à Rome , loue un atelier chez la
belle Annamari a dont aussitôt il tom-
be éperdument amoureux. Comme lui,
elle peint , mais des sujets bizarres,

par Bernard Malamud
LES IDIOTS D'ABORD»

l e t t r e s  a r t s  sp  e c t a c l é s
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LA GRANDE ET LA PETITE SŒUR
Y) Connaissez-vous bien ces deux filles de Sochaux? Elles ont le même ))
\\ nom de famille: PEUGEOT. Et avec un tel nom elles font le tour du ))
(( monde, sans peur et sans reproche. \\

)) Prénom: 204. Tout en elle, à première vue, Prénom: 404. Tout en elle respire le con- (/
l( est d'une 6 CV: sa cylindrée, son faible en- fort, la classe. Classe supérieure des voitures \\
)) combrement, son entretien économique, moyennes. Classe de grande routière. Elle se (Y
l\ Mais en voyage, on s'étonne de tout: du présente soit avec son merveilleux moteur jj
)) vaste espace disponible, du coffre grand et si souple de 1618 cm3 à carburateur, ou à fl
V\ pratique, et de la facilité de conduite. Ce n'est injection d'essence (plus de 160 km/h), soit j )
t) plus une 6 CV. C'est bel et bien une voiture de avec moteur Diesel Indenor de 1948 cm3. (t
\\ la classe moyenne, plutôt une 1500, et ner- Elle est la voiture la plus vendue en Suisse ))
// veuse encore. On s'étonne du confort extra- au-dessus de Fr. 10000.-. Elle est l'une des ((
\\ ordinaire de sa suspension, de son empatte- 3 voitures les plus vendues de toutes caté- )J
l( menténorme (2 m 59). 204 = grande routière, gories. Elle a depuis longtemps le prestige de II
ij Moteur incroyablement souple et infatigable, l'élégance, du confort, de la puissance et de Ji
ff Mécanique de grande valeur. Performances la maniabilité. On se rend tout de suite II
1) très brillantes: 58 CV140 km/h. En deux mots: compte de sa supériorité en la conduisant. //

clakira S ̂ Q*3 fan deUX m0tS: ^̂ gÇ^̂  )
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))
f/ La grande sœur 404 et la petite sœur 204 sont construites pour durer sous leur forme \\
jj durable, et très longtemps. 2 voitures e&ÊÈj très modernes, qui resteront modernes. )s

)} Fr. 8275.- PKUClEIJ¥ Fr> 10 700.- a
// Venez les voir et les essayer sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT \\
lj depuis 193 1 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val- (/
If" de-Travers (à Fleurier : Garage Lebet) )\

( J.-L. SEGESSEMANN & ses Fils, Garage du Littoral piene-à-Mazei si )
\\ Neuchâtel — Tél. 5 99 91 — Début route des Falaises. //
f/ Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz \\
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FASTE
La nouvelle Singer 631.
Une machine de qualité
traditionnelle aveo la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.
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SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel
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® TEMPLE DE SERRIÈRÉS §
A Samedi 21 mai, à 20 h 15 /£ *x

| TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL g
J? Dimanche 22 mai, à 20 h 15 ™
9 ®

S CONCERT I
{ SPIRITUEL S
A Chœur paroissial de Serrièrés 

^Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds €1® #@ ©
H Beata CHRISTEN Denise SCHWAAR m
m soprano ¦"» #
• Olivier DUFOUR Henri BAUER ©
^p ténor basse ffiffl
® ®
0 Orgue : Frédéric KEMM 

^
• Direction : Blanche SCHIFFMANN ©

A Oeuvres de ; Hàndeï , Monteverdi, Bach, Kodaly et Haydn *».
@ ENTRÉE LIBRE COLLECTE @

• m

AUBERGE «KREUZ» ÂMET
Les voilà, elles sont arrivées, les délicieuses

asperges
de Wifzwil

Prière de réserver sa table par téléphone
(032) 83 18 94 (mercredi fermé).
Se recommande : Famille W. Lutter.

GRIMENZ 1570 m
Val d'Anniviers - Valais. Village ayant
sauvegardé son cachet valaisan. Vacances
d'été ensoleillées à

L'HÔTEL MÂRENDÂ
Tout confort - Prix spéciaux en juin et
septembre. Tél. (027) 6 81 71.

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 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401
MÀCULATURE BLANCHE

en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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MEUBLES Di STYLE
alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER

A CHIÈTRES j ê/Éj
POUR LES ASPERGES \M»A
d'accord!... mais alors à V JL» WfM f

Téléphone» 031 695111 ~̂ "

Tous les jours, midi et soir, bien servies)
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voira lobto s.v.pl. H. Kramer*Wurni

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhérapie

Bio - Catalyiique

Bel fFlii Jacquier
Cures naturelles , fortifiantes et reconsti-
tuantes . Démonstrations, renseignements et
références sans engagement 0 Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95B̂ ^*l*****~S***̂ ********'*f^̂

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès G h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer



CROISIÈRES
10'6-U'6 « KAIROUAN •
Méditerranée à partir de Fr. 261.—
31/7-148 .Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
4/8-19/8 « ANCERVULE >

Mer Noire à partir de Fr. 1287.—
15/8-30/8 « Gai MANGIN »
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.—

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Geniva 1

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant .
Le tribunal de police du Val-de-Ruz , pré-

sidé par M. Gaston Beuret , assisté ds
M. Marc Monnier , substitut greffier , a siégé
mardi , à l'hôtel de ville de Cernier.

M. P., de la Chaux-de-Fonds, a reçu une
contravention le 28 mars , alors qu 'il circu-
lait en voiture sur la route de la Vue-des-
Alpes. En effet , il a dépassé une longue
colonne de véhicules dans le virage du Bas-
des-Loges, au risqua de provoquer une in-
terruption du trafic, alors que la neige ren-
dait la circulation difficile.

Traduit en tribunal pour infraction à la
L.C.R., le prévenu comparaît et conteste le
fait d'avoir risqué de provoquer une inter-
ruption de trafic. Une nouvelle audience
sera fixée ultérieurement.

Peuplier fauché...
Alors qu'il circulait sur la route de Dom-

bresson à Savagnier, samedi 2 avril vers
0 h 15, un automobiliste de Cernier, G. P.,
aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans
le virago à gauche du « Nézalles > , terri-
toire de Savagnier. L'auto sortit do la route
sur la droite et heurta un jeune peuplier qui
fut brisé. Le conducteur , qui n'avait pas
jugé utile d'informer la commune de Sa-
vagnier du dommage causé, a été identifié
au cours de l'enquête faite par la police ,
qui constata à co moment-là qu'un pneu
arrière gaucho du véhicule avait uno cou-
verture insuffisante. Poursuivi pour diverses
infractions à la L.C.R., le prévenu compa-
raît . Il reconnaît avoir circulé à 70 km/h
et avoir fini do briser le peuplier en ques-
tion. C'est au dernier moment, voulant éviter
un obstacle qui se trouvait sur la chaussée,
que son véhicule sortit do la route et vint
se jeter contro l'arbre qui avait déjà été
cassé par un automobiliste inconnu.

Le tribunal tenant compte des explications
du prévenu et des raisons pour lesquelles
il no s'est pas annoncé à la commune (qui
a, du reste, retiré sa plainte à la gendar-
merie), retient tout de même l'excès de vi-
tesse et la couverture insuffisante du pneu
arrière de la voiture , infractions pour les-
quelles G. P. est condamné à une amende
de 50 fr. et aux frais.

Injures
Alors qu'il se trouvait dans la salle de

débit du restaurant du café de la Poste, à
Savagnier , le 24 avril vers 22 h , R.-H. J.,
de Savagnier , a injurié un ressortissant ita-
lien qui porta plainte. Prévenu et plaignant
comparaissent. Le juge tente une concilia-
tion qui aboutit. Lo prévenu reconnaît avoir
injurié le plaignant et prend l'engagement ,
à l'avenir , de ne plus l'importuner. Sur ce,
la plainte est retirée par le plaignant.

Trop haut, le panneau...
Le 31 mars vers 21 h 15, au volant de

sa voiture , G. S., commerçant à la Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction des Hauts-Geneveys.
Sur le toit de son véhicule était fixé , sur
toute la longueur , un panneau publicitaire

d une hauteur de 50 cm, alors que ces pan-
neaux ne doivent pas présenter d'arêtes
vives, de parties effilées ou pointues et pas
dépasser, non plus, dans le canton, 15 cm.
Le prévenu comparaît et reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Il y a un an et demi,
dit-il , que je roule avec cetto voiture et
aucun agent ne m'a informé que la pose
de ce panneau n'était pas conforme a la
loi. Au surplus, c'est la maison qui m'oc-
cupe qui m'a fourni le panneau et je croyais
que tout était en ordre. 11 me semble
qu'avant de me dresser une contravention,
on aurait pu me donner un avertissement
et j'aurais fait le nécessaire auprès de ma
maison , ce qui a immédiatement été régu-
larisé après le rapport de l'agent.

Le tribunal, constatant qu'il s'agit d'une
faute légère et reconnue et, au vu des cir-
constances et explications du prévenu , libère
celui-ci de la poursuite dirigée contro lui,
mais met les frais à sa charge, soit 12 francs.

Lionceau volant...
Le samedi 1er mai 1965, au début do la

soirée, un automobiliste do Neuchâtel , CE.,
s'est rendu au garage Rossetti , à Boude-
villiers. 11 entra en discussion avec le ven-
deur , F. S., contre lequel il proféra des me-
naces. Prié do sortir du bureau , CE. saisit
un jeune lionceau de 7 mois, malade, qui
se trouvait dans ce local, propriété du ga-
ragiste qui possède un zoo miniature et le
projeta , à plusieurs reprises, contre le ven-
deur. C. E., qui fut légèrement blessé par
l'animal, se dirigea ensuite en direction de
l'appartement du garagiste, suivi do F. S. qui

voulut l'en empêcher. Celui-ci a reçu alors
plusieurs coups de poings de C. E. Sur l'in-
tervention des gendarmes alertés, ceux-ci
constatèrent , à leur arrivée, quo C. E. n'était
pas dans un état normal. Ils voulurent le
soumettre à l'examen du breathalyser et, par
la suite, à une prise de sang qui fut or-
donnée par lo juge d'instruction, mais sans
résultat, C. E. refusant de s'y soumettre.

Traduit en tribunal pour ivresse au volant ,
violation de domicile, scandale et infractions
à la L.C.R., le prévenu est également accusé
d'avoir fréquenté plusieurs établissements pu-
blics, à Neuchâtel, alors qu'il n'en avait pas
le droit , ainsi que d'avoir, en janvier der-
nier, étant en état d'ivresse, été la causa
d'un accident à Vauseyon.

C. E. comparaît , assisté d'un mandataire.
Alors qu'il reconnaît l'ivresse au volant à
Vauseyon, ainsi quo certains faits qui se sont
passés à Boudevilliers, fl conteste formelle-
ment avoir été ivra au volant le 1er mai,
à Boudevilliers. Au cours des précédentes
audiences, et vu l'attitude du prévenu, un
doute ayant surgi quant à son état mental,
il fut soumis à une expertise psychiatrique,
dont le rapport révéla son entière respon-
sabilité.

Après toute une série de témoins entendus
au cours des précédentes audiences et à celle
de ce jour (où lo médecin, auteur du rap-
port psychiatrique est venu le confirmer) ,
et l'administration des preuves étant termi-
née, le président prononce la clôture des
débats. Après les plaidoiries, la juge a an-
noncé vouloir déposer le jugement dans uno
huitaine. Les parties en seront informées.

il saisît un jeune lionceau malade
et le projette à plusieurs reprises

contre Se vendeur du garage...
Conseils d'un président d'écurie à un automobiliste

désirant participer à un rallye.. -

Avant le 3me rallye automobile du Jura

Après de longs mois de préparation, l'écu-
rie des Ordons, dont le siège est à Saint-
Ursanne, organise, samedi 21 et dimanche
22 mai, son troisième rallye automobile du
Jura.

100 équipages se lanceront
sur 400 km

Long de 400 km, ce Sme rallye du Jura
ra conduire les équipages à Saint-Ursanne
;n trois étapes de nuit , dont une entière-
nent sur sol français.

Avant le départ , une spectaculaire épreuve
:n circuit , comptant pour le classement , aura
ieu sur la piste réputée de Lignières. L'arri-
rée des premiers concurrents est prévue di-
nanche matin , très tôt. Quant à la procla-
nation des résultats, elle aura lieu à Saint-
Jrsanne dimanche.

Des noms connus
Il ne nous appartient pas ici de faire des

ronostics, mais on nous permettra de si-
naler que les équipes Fessier - Baesch
Sienne) 23me au rallye de Monte-Carlo en
966, Guenin - Micheloud - Ruda (Valais),
îinqueur du rallye du Jura en 1965, en-
îdrées des meilleurs spécialistes de cette
scipline en Suisse, vont donner un éclat
>ut particulier à cette épreuve.

L. l'école du rallye automobile
Nous avons demandé à M. P.-H. Arnould,
ésident de l'écurie des Ordons, de nous
inner quelques conseils sur les conditions
quises pour la participation d'un automo-
liste à un rallye.

Patience et persévérance
Comme toute discipline sportive, la com-
tition automobile demande beaucoup de
tience et surtout de la persévérance. Nom-
sux sont les conducteurs fougueux à faire
j débuts en flèche en se classant dans une
5 premières sorties et, dès que les échecs
ccumulent, ils se rendent compte des dif-
ultés et de la nécessité d'un entraînement
d'une préparation. Tous n'auront pas à

maître les ailes froissées et les sorties de

route, mais pour tous l'apprentissage sera
parfois long et pénible.

9'abord nne voiture
de tourisme

Le débutant choisira d'abord une voiture
de tourisme de série norm ale, de moyenne
cylindrée. Ce véhicule devra être de cons-
truction robuste, nécessitant un entretien
minime et peu coûteux. Il s'entraînera à
conduire cette voiture pendant do nombreux
kilomètres dans les conditions atmosphéri-
ques les plus variables et par des chemins
les plus divers. Les sorties nocturnes dans
le brouillard et sous la pluie sont à con-
seiller.

Légères améliorations
techniques

La préparation de la voiture demandera
beaucoup de soins et d'ingéniosité. La sus-
pension ne sera pas modifiée pour conserver
la garde au sol d'origine. En revanche, lo
carter sera protégé par une tôle renforcée,
surtout s'il est construit en alliage léger. Le
siège du pilote sera remplacé de préférence

par un siège coquille pour garantir un par-
fait maintien du corps du conducteur . Lo
siège du passager peut être conservé ou
remplacé .par un siège très confortable. Des
ceintures de sécurité, de préférence à bre-
telles, seront installées.

Accessoires indispensables
On mettra à la disposition du navigateur

des chronomètres, un speed-pilot de préci-
sion, un coffret pour les documents de route,
un éclairage pour les épreuves nocturnes,
des tabelles de moyennes, etc. Attention,
chaque chose à sa place, toujours la même,
sinon crayons, cartes, documents, lainages,
etc. se retrouveront pêle-mêle dans la voi-
ture.

On songera à des accessoires importants
comme phares longue portée à iode, phares
antibrouillard , de préférence jaunes, jumelés
à des phares virages, un phare de recul de
forte intensité, un avertisseur à deux tons,
un phare longue portée orientable, une corde
de remorque, une baladeuse, ime réserve
d'essence et d'huile de moteur, des ampoules
de rechange, etc.

Connaissances mécaniques
Certainement que le pilote sera appelé à

faire de la mécanique, peut-être de nuit ! Il
connaîtra les organes de la voiture et saura
déculasser pour changer un joint , changer
de bougies, nettoyer une tête de delco, régler
des vis platinées, etc.

Un navigateur bien au point
Le choix d'un navigateur sera le plus im-

portant et le plus délicat. Le pilote devra
connaître ses capacités et ses possibilités. Il
devra savoir jusqu 'à quel point il pourra lui
confier des responsabilités et partager avec
lui le travail . Ensuite, il devra avoir bon
caractère, être sociable, enfin être frère.

La rôle du navigateur commence bien
avant le départ d'un rallye. La carte topo-
graphique ne devra pas avoir de secret pour
lui, pas plus que les modes d'emploi des
instruments. Il sera capable d'indiquer et de
suivre un itinéraire prescrit dans lo brouil-
lard et dans la nuit la plus obscure.

Enfin , il ne devra pas être sujet à la som-
nolence et aux maux d'estomac. En plus, il
sera appelé à faire preuve de courage et de
confiance.

D'abord des manifestations
régionales

Pour les premiers contacts avec la com-
pétition, on choisira des manifestations régio-
nales, pas très longues, et de préférence
diurnes. On ne joue ra pas aux « Fangio .
en faisant siffler les pneus à chaque virage ,
mais au contraire on s'efforcera , de suivre
un parcours avec précision , en se jouant
des pièges que les organisateurs auront
prévus.

Ad. GUGGISBERG

Les délégués de Su Société suisse
de sauvetage ouï siégé à Boudry

De notre correspondant :
C'est à Boudry que s'est tenue l'assemblée

des délégués des cinquante-sept sections tle
la Société suisse de sauvetage. L'assemblée
était présidée par M. Robert Schlatter , pré-
sident central.

On notait la présence de MM. H. Perret ,
médecin en chef de la Croix-Rouge suisse,
Georges Hossli, professeur à la clinique uni-
versitaire de Zurich et chef de la section
d'anesthésie, président de la commission mé-
dicale do l'interassociation de sauvetage
(I.V.R.), des autorités communales repré-
sentées par MM. E. Meisterhans et E.
Duscher, ainsi que de M. R. Favre , prési-
dent de la société de développement.

Les rapports annuels du président central
et du chef des cours ont prouvé le grand
travail accompli dans le domaine de la pré-
vention des accidents et des premiers se-
cours ; 1391 filles et garçons ont obtenu le
certificat de jeune sauveteur , 1974 femmes
et hommes ont passé avec succès l'examen
pour l'obtention du brevet I de sauvetage et
103 personnes le brevet II d'instructeur.

Les Romands apprendront que tous ies
gardiens des bains publics de la vil le do
Genève ont suivi des cours et passé les
examens pour l'obtention du brevet I de
sauvetage .

Des cours de perfectionnement pour les
anciens brevetés et les gardiens de bains
ont eu lieu dans toute la Suisse.

11 est cependant regrettable que les efforts
de la S.S.S. soient si souvent négligés. C'est
ainsi que seize départements cantonaux de
l'instruction publique n'ont pas encore ré-
pondu à une résolution de l'assemblée des
délégués de la S.S.S. de 1964, qui deman-
dait que, dès la sixième année scolaire, les
jeunes gens reçoivent une instruction concer-
nant le sauvetage.

M. Hans Schalch, d'Oetwil (ZH) a été
élu président central . M. Georges Hossli,
de Zurich, médecin en chef de la commis-
sion médicale de la S.S.S. pendant de lon-
gues années, a reçu la médaille d'or de la
société. 11 fut notamment le fondateur et le
président de la commission médicale de
l'interassociation de sauvetage. MM. André
Dubois (la Chaux-de-Fonds) et Heinz Me-
gert (Ostermundigen) ont reçu le brevet III
de chef expert.

Le centre subaquatique est devenu mem-
bre collectif de la S.S.S. Son président,
M. Willy Haag (Neuchâtel) a souligné l'im-
portance de la natation de sauvetage, élé-
ment important pour obtenir le brevet de
plongeur. Après l'assemblée, les délégués ont
été reçus au château de Boudry. M. E.
Duscher salua et remercia l'assemblée, le
vin d'honneur de l'Etat et de la Ville de
Boudry leur fut servi.

/ous allez partir... vous êtes par-

les plaisirs de vacances, les joies
la mer des bains... Mais avant

tre une sportive, vous êtes une
ime, donc avisée, coquette. Passer
i journée sur la plage sans s'occu-

de rien d'autre que du soleil et
l'eau, c'est merveilleux et indis-
sable...
[ais, le soir venu, vous aimez pa-
re au mieux de vous-même. Et
t impossible sans une coiffure en
re, en mouvement, mais sans ap-
t.
a solution, c'est une permanente
re qui maintiendra vos cheveux et
s permettra de vous recoiffer fa-
ment. Votre coiffeur vous propo-

une permanente adaptée à la
tre de vos cheveux et au style de
fure désiré. Si vous avez les che-
ç secs, sensibles , colorés, il vous
leillera VOLUTIS, la permanente à
ile d'amandes douces. Si , au con-
*e, vous avez les cheveux gras,
s et fins , c'est PROTELINE, per-
ente à base de protéines qui vous
ient. Deux permanentes adaptées
nouvelles tendances de la mode

, créées par L'ORÉAL de Paris.

acances sans soucis...

LA CHAUX-DE-FONDS ,
capitale des accordéonistes

du canton
(c) C'est la troisième fois qu 'on l'organise,
mais on voit déjà qu 'elle groupe les quelque
quatre cents accordéonistes et dans les vingt
sociétés qui répandent cette forme de mu-
sique populaire dans les lieux les plus éloi-
gnés du canton. Qui dit accordéon , en effe t ,
dit fê te populaire, dit cortège , dit soirée
amicale. Bref , tout ce qui est danse agreste ,
concert de gala, rondes et « picoulets » fêtes
de jeunesse, après-midi d'hôpital, de homes
ou d'asiles : on ne saurait dire combien de
sourires et de larmes de joie l'accordéon a
fait surgir en toutes occasions.

La Fête cantonale , c'est une cérémonie et
une manière de montrer ce qu 'on a acquis
en une ou deux années. Il n 'y a pas de
concours , mais toutes les musi ques vont se
produire , elles recevront , d'un jury formé de
maîtres —¦ MM. Gilbert Schwab et Roger
Hirschy — des appréciations qui dirigeront
leur travail durant l'année qui vient. Le sa-
medi soir , exécution au théâtre Saint-Louis,
à la Chaux-de-Fonds, puis bal et rencontre
au Cercle catholique. Mais le dimanche ma-
tin , dès 7 h 30, audition de toutes nos pha-
langes d'accordéonistes au pavillon des
sports de la Charrière , puis , l'après-midi ,
concert de gala de la Fête cantonale , mor-
ceau d'ensemble et cortège .

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
— Ouverture des piscines
(c)  Comme à Neuchâtel d'ailleurs, les
deux p iscines des Montagnes neuchâ-
teloises, au Locle et ù la Chaux-de-
Fonds , se sont ouvertes samedi passé.
Ainsi , la page hivernale a bel et bien
été tournée et l'on va s'acheminer vers
un été que l' on peut espérer chaud.

LA SAGNE — Chute
d'un électricien
(c) M. Pierre Grosbéty, électricien à la
Sagne, est tombé d'une échelle , d'une hau-
teur de 2 m. Blessé au cuir chevelu, il a
été transporté chez un médecin qui ordonna
son transfert à l'hôpital pour radiographies.
Le blessé ne souffre heureusement pas de
fractu re du crâne.

Vendredi 20 mal 1966 

Rue du Musée 5 I
2001 Neuchâtel ;
Tél. 5 76 61
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GRANDE SALLE DU COLLÈGE S

e Samedi 21 mai 1966, dès 21 heures J

! GRAND BAL i
e
O de la 30me Fête de chant de la Fédération des 5
! chanteurs du Val-de-Ruz •

Dimanche 22 mai, dès 14 heures, •
• aux « 4 Tilleuls » J

S ®
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S AU COLLÈGE •
S S
J Orchestre e

! «CEUX DU CHASSERAI » \
J (5 musiciens) •
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wy^̂ Ë r̂ î ..'. êsi&ïâS&ra f̂rflttMHHflHBSI^MffiKM'* EBSlSR^^ms*??BnSSKfliHrfiHSBlRi^H *"™**"™*™™ ÎWWfflflffim^ f̂flr^ f̂flfmrffi - ; 
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Renseignements-commandes: CO- OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Tél. (038) 537 21 |§§j

I / Société de Navigation i

=̂ ^̂^̂ Ê=r ' de Neuchâtel et Morat 1

L DIMANCHE 22 MAI ,

* # J^ ^EES  ̂ 1

' Nombreux services touristiques sur les trois lacs jurassiens. il

Multiples promenades à l'horaire. 
^

!« Promenades du soir à bord de bateaux illuminés. -«|

Croisières dansantes du samedi soir. M

-[ Consultez notre hora ire-affiche et les horaires officiels et régionaux.

Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurassiens. 
^

Renseignements au (038) 5 40 12. M

SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MEÏiQtEM 25 MAI, 20 h 30

CONCERT DE L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE LYON

Direction : Jacques GUYONNET

Solistes: Harry DATYNER et Suzanne HUSSON, pianistes,
Janine DESGEORGE, harpiste

Au programme : Bach (orchestr. "Webern) - Anton
Webern - Claude Debussy - Bêla Bartok - Jacques
Guyonnet (création mondiale).

Fr. 5.— à 15.— ; demi-prix pour étudiants et apprentis.

Location : Tabatière du théâtre, tél. (039) 2 88 44.

Du 23 mai au 1er juin. Club 44 :
EXPOSITION DE PEINTURES inspirées par la musique.

,*-* Le magasin spécialisé jj &b
(Os?jL vous o f f r e  le plus f - J l
r^Vj g rand  choix et les iup
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"*«-,— as?*» de s-on abattage quotidien ' J

Petits coqs - Poules - Poulets M
Jeunes pigeons WÈ

Cabris et lapins entiers ou détaillés r .<
Escargots - Cuisses de grenouilles 1

LE MM HERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille t̂" -

Neuchâtel lf *i
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ? i j
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90-92 

oct. -.52 ;j

I René NYDEGGER S»P er ^m 0l!t- --57

j Très be! ENSEMBLE pour dame, imitation lin infroissable,
jupe entièrement doublée, se fait en marine, ciel, rose
ou beige

Votre avantage la ristourne ou 5 °fo escompte
ï
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Directement de la 1
fabrique an particulier ! i
Nos services-clients se trouvent, au centre
de Neuchâtel, rue du Bassin 8, ainsi que S
dans la maison même de nos ateliers, Portes-
Rouqes 163... Une certitude d'être bien servi !

B53
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Ouvert le samedi î
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SAINT-BLAISE 22 MAS 1966

Essais dès 7 h 43 - Courses dès 13 heures

avec ARCHER Leslie ef CLAYTON John
(Angleterre)

PERSSON Olof (Suède) COSCIA Pietro (Italie)
ainsi que l'élite des coureurs suisses

RAPIN - VON AUX - FISCHER - IUTZ, etc.
Epreuve comptant pour le championnat suisse

Inter 500 ce, nationale 500 ce et débutants 500 ce.

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le d imanche ,  (."roioiigation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Une carte de visite
soignée est l'a f f a ire de l'Imprimerie
Centrale , ù Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
comp let et varié.
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Une nouveauté: Chemise en crépon, légère, aérée,
facile à laver, évitant le repassage. Coupe soignée, avec
une poche de poitrine. Coloris mode. Fr. 22.50
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RÂNDES COURSES
D'OBSTACLES

épreuves de sélection pour le GRAND PRIX-RHEBA
garçons et filles années 1952-1957
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Ce concours aura lieu le: SAMEDI APRÈS-MIDI 11 JUIN 1966
sur la piste cendrée de Pierre-à-Mazel

L

Les premiers de chaque concours local seront autorisés
à participer à la Finale Régionale et éventuellement
à la Finale Suisse.

1er prix : 1 traîning Merboso
¦*»• ainsi que de nombreux autres prix:
*̂ oov-' voyages en avion, appareils de photos, postes-transistor, etc....

Les formules d'inscription sont à retirer à notre Caisse principale.

1er étage Jj|/
/ 

3SvV

Dernier délai pour les inscriptions : /^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \.
mardi 31 mai 1966 
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|™« ^L ; |"% | 1 \/ 1 1 ¦¦ Par personne 1¦ J ^c JL. -1» A %. JL»J X Y A ,.1,. J Voyage individuel, non accompagné,

sur la base de 2 personnes voyageant ensemble 9255 francs

Ol 

~~fc TT ™| ï "l"k T nn Voyage collectif, non accompagné,
¦_¦*£ à 1"H l^k l I sur la base de 5 personnes voyageant ensemble 7055 francs

JL m. A JLnœJ JL ^f JL Voyage en groupe accompagné,
sur la base de 15 personnes voyageant ensemble 6790 francs

„ . , , .„ Voyage en groupe accompagné,
Partir à la découverte de l'Extrême-Orient , ce monde fascinant aux mille visages gur £ bage de 25 onnes voyageant ensemble 6565 francs
c'est être assuré d'en conserver un souvenir impérissable. Parcourir 1 Extrême-Orient
est en effet un événement unique permettant de créer de nouveaux contacts humains, Départs en 1966 : 23 septembre - 21 octobre
d'enrichir ses connaissances artistiques et culturelles. Départs en 1967 : 14 avril - 22 septembre - 20 octobre
La longue expérience des agences de voyages IATA en matière d'arrangements tou- Sur la bage individuelle, ou pour un petit groupe de 5 personnes, ce voyage peut
ristiques leur permet d'établir des programmes aussi attractifs qu'avantageux. En se faire à Ja date de votre choix,
exemple, nous vous citons un extrait de voyage forfaitaire en Extrême-Orient avec
Swissair. Pour toutes informations détaillées, demandez le prospectus a tout l'enchantement
Départ *e Genève, en Coronado Swissair , pour Bangkok ; tour de ville, visite des de l'Extrême-Orient avec Swissair »
temples, danses classiques thaïlandaises, promenade en bateau au célèbre marché à, votre agence de voyages IATA habituelle, ou à
flottant. Envol de Bangkok pour Manille ; tour de ville, excursion en avion et en
chemin de fer à Bagnio et à Bontoc. Vol Manille-Tokio ; tour de ville, excursions 4*fl~r~~S~£~'3I *¦*> gm J~~~ ~~~~~ ^**********B J*****B*HB J~~~L ¦ "PESaS""* fk
à Nikko, Kamakura, Hakone, Odawara, Kyoto , Nara , Osaka, Kobe, Takamatsu. fSganjZ MjW mJr H """Ê * «¦"¦ ~ 0^$k M -W f f l ë E ÈM&i&
Départ d'Osaka, en avion, pour Taipei ; tour de ville et excursions. Envol à desti- «iSP Wp \^ fl m^sÊr B VJF^'̂ LB H ^ K  ^

^
nation de Hong Kong ; tour de ville, visite de l'île et des villages flottants, excur- 
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sion aux Nouveaux Territoires. Retour à Genève à bord d'un Coronado Swissair. Genève - Tél. 022 / 3198 01
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Garages ApoBSo S.A.

Tél. 5 48 16

Poil! * T'P'B'fPl* ments, il est fréquemment sujet à de s'emplissent d'air pur, on.se sent plus Henke ses chaussuresJ. UlU 1CSIC1 nombreux troubles, il vieillit plus à l'aise, plus libre, en meilleure santé de montagne et de marche...
lOHit ***- £*¦¦#* £k*r» Kr^rk -n/ï rapidement et en tout cas prend du et plein de jeunesse. , , . ,°
j eUne Cl Cil OOimei poids inutilement. Et, dans des chaussures de marche a toute ePreuve
SIÎi rBlt "P*5îlif pF V» înitOfi ^ R^

en n'est P^us Pro^*ta^e ?d tout Henke, vos pas sont plus alertes. i& ££f Mfk3i!Mi't'»illIC?I «Ci JJICy. • notre organisme qu'une excursion Chez votre fournisseur d'articles de f m  >&Jmm̂ ^bkWf rÊËJ3F^^%
L'homme n'est pas fait pour rester dans la belle nature. Les muscles sport et de chaussures, vous trouverez *WrmWnSr̂ ^mW mLwkmiW^̂
assis. Trop sédentaire et sans mouve- redeviennent fermes, les poumons dans la nouvelle collection des mo- mW £uWLm*'mmW Hr lwwL-<

^««mm^^^Mm^mmmmmw- ^^es ^e 1ua
 ̂supérieure et pour- Fabrique de chaussures

js ff" '"w tant de prix avantageux pour dames, Henke & Co. SA, Stein am Rhein
t.- . . . m. • o —̂ . X messieurs et enfants
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Bedretto-Henke Très légère chaussure d'excursions en : 'j > '
box Bernina mainte fois mis à l'épreuve, souple comme , • ; ' .,
un gant et néanmoinsïmperméable, semelle première en * * . rm ¦ "
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Un compromis proposé par la commission du National

IP©is!' B'appËi£a3l®2&, le €©ns©II fédéral crarcalt1
mm délai s'éléndcral fgascfgu'à îîm mei 1968

De notre correspondant de Berne :
La commission dn Conseil national chargée d'examiner le projet de loi modi-

fiant la durée du travail pour les fonctionnaires des services d'exploitation (PTT,
CFF, personnel des bureaux de douane et gardes-frontières, personnel de fabrique),
a siégé, mercredi matin à Berne, pour la seconde fois, sous la présidence de
M. Max Imboden , radical de Bâle-Ville.

Lors d'une première séance, elle avait été
unanime à admettre le principe d'une ré-
duction à 44 heures par semaine en moyen-
ne. La discussion, renvoyée à la séance du
18 mai, ne portait donc plus que sur les
délais jugés opportuns pour arriver à ce
terme.

Mais auparavant , la commission a voulu
trancher un point de procédure.

En 1958, lorsque la durée du travail a
été ramenée de 48 à 46 heures , le Conseil
fédéral s'est estimé compétent pour une telle
mesure. Dans le cas présent, au contraire ,
il a jugé préférable de faire endosser la
responsabilité décisive à l'Assemblée fédé-
rale, sans justifier d'ailleurs cette volte-
face. Il se déclarait simplement « incom-
pétent ».

Devant la commission pourtant, M. Bon-
vin, chef du département des finances et
des douanes, a donné une raison : aussi
longtemps que l'un au moins des deux
arrêtés conjoncturels est en vigueur, le gou-
vernement estime ne pas pouvoir prendre
une décision qui ne semble guère compa-
tible avec l'effort qu'il attend de l'écono-
mie privée ou même qu'il lui impose. L'ex-
plication est plausible. Pourquoi ne pas
l'avoir fournie plus tôt ?

L'incertitude demeure cependant et, pour
y mettre fin, la commission présentera au
Conseil national une proposition selon la-

quelle, à l'avenir, c est le Conseil fédéral ,
puisqu'il est seul en mesure de négociei
avec les associations du personnel , qui aura
pouvoir de décision.

Les deux extrêmes
Mais venons au problème pratique que

pose le projet de loi. Le Conseil fédéral
entendait procéder par étapes. Selon son
projet, pour les fonctionnaires entrant en
considération , la durée hebdomadaire du
travail devait être réduite de 46 à 45 heu-
res en moyenne dès le 28 mai 1967 (date
de la mise en vigueur du nouvel horaire)
et de 45 à 44 heures « avec le change-
ment d'horaire de 1969, en tenant compte
de la situation sur le marché du travail et
du degré de pénétration étrangère ».

Donc, la seconde étape n'était prévue
qu'après un délai de deux ans et encore
sous condition .

Ce délai semblait nécessaire en particu-
lier aux CFF qui peuvent supporter sans
trop de difficultés la réduction d'une heure
hebdom adaire mais qui se trouveront en
face de sérieux problèmes de rationalisa-
tion dès qu'il faudra descendre à 44 heures.
A leur avis, un intervalle de deux ans n'était
pas trop long pour leur permettre de pré-
parer et d'appliquer les mesures Indispen-
sables.

Ce projet , on s'en souvient, a provoqué
les vives protestations des cheminots et des
postiers, appuyés par les syndicat ouvriers
dans leur ensemble. Aussi, ceux des com-
missaires qui tiennent de près ou de loin
au mouvement syndical, ont-ils, mercredi
matin, proposé de réduire la semaine de
travail de deux heures dès le 28 mai 1967.

NI le projet gouvernemental , ni la pro-
position de la gauche syndicaliste et socia-
liste n'ont trouvé grâce devant la commis-
sion. Le premier n'a recueilli que sept voix
(et la commission compte 27 membres), la
seconde 9 voix.

Il a donc fallu se mettre en quête d'un
compromis. On s'est arrêté à une formule
selon laquelle le droit à la semaine de
44 heures serait reconnu dès le 1er jan-
vier 1967. Pour appliquer ce droit , le Con-
seil fédéral aurait un délai s'étendant jus-
qu 'à fin mai 1968.

La proposition qui a été approuvée en
vote final — mais seulement par 9 voix
contre 5, une douzaine de commissaires
s'étant abstenus — déclare en effet qu 'à
partir de fin mai 1968, la durée du travail
ne pourra excéder 44 heures par semaine,
en moyenne.

Cela signifie que, si cette solution était
approuvée par les deux Chambres, le Con-
seil fédéral pourrait , dès l'entrée en vigueur
de la loi, réduire la durée du travail de
deux heures, ou procéder par étapes, comme
il l'a proposé lui-même, a cette importante
différence près toutefois que le dernier dé-
lai fixé pour la seconde étape serait réduit
d'un an et qu'au surplus, il ne serait plus
possible de tenir compte des conditions éco-
nomiques.

Aussi bien la minorité de gauche (réduc-
tion de deux heures en une fois dès fin
mai 1967) que la minorité de droite (favo-
rable au projet du Conseil fédéral) tente-
ront-elles chacune leur chance devant l'as-
semblée plénière, mais ni l'une ni l'autre
ne paraissant assez forte pour l'emporter ,
il faudra bien se rabattre sur la solution
intermédiaire.

Signalons enfin que c'est M. Reverdin ,
libéral genevois , qui présentera , en fran-
çais, le rapport de « majorité » si l'on peut
qualifier ainsi un groupe de neuf commis-
saires sur un total de vingt-sept.

G. P.

Le droit aux 44 heures dans les services
de la Confédération serait reconnu dès 1967
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ie k mort de la séquestrée illten
C'est dans un chalet zuricois que la jeune f ille est décédée

ZURICH (UPI). — L'affaire du mysté-
rieux décès de la jeune Bernadette Hasler ,
âgée de 17 ans, rerouvée morte à Wangen ,
près d'Olten , a pris une nouvelle tournure ::
on a appris mercredi soir , au cours d'une
conférence de presse à Zurich, que la jeune
fille n'est pas morte à l'endroit où elle a
été découverte , mais dans un chalet de
l'Oberland zuricois. Au cours de véritables
séances d' « exorcisation du diable », des
membres d'une secte qui s'intitule « Com-
munauté familiale internationale pour l'en-
couragement de la paix » , se sont acharnés
sur la malheureuse, à tel point qu'elle de-
vait succomber dimanche matin. Le corps
fut alors transporté à 90 kilomètres de là ,
à Wangen , près d'Olten , où un médecin
ne put que constater le décès. Jusqu 'à pré-
sent, huit personnes ont été arrêtées et une
relâchée.

Huit arrestations
Lundi matin , lorsqu'un médecin fut appe-

lé par une famille Barmettler , à Wangen ,
pour venir constater la mort de la jeune
Bernadette prétendument en vacances chez
cette famille qui affirm a l'avoir découverte
morte le matin même dans son lit , le
praticien , vivement intrigué par les graves
blessures qui recouvraient le cadavre , avisa
la police. Celle-ci, sur la base de l'autopsie,
ordonna l'arrestation des trois frères Bar-
mettler : Heinrich , 39 ans, employé de la
manœuvre aux CFF, Hans, 44 ans, aiguil-
leur aux CFF et Paul, 34 ans, ouvrier, ainsi
que la femme de ce dernier , Myrta.

Déjà morte !
L'interrogatoire des membres de la fa-

mille Barmettler se solda tout d'abord par
des déclarations analogues : Bernadette Has-
ler était venue le dimanche après Pâques
de Singen à Wangen. On l'a aussitôt en-
fermée dans une chambre, car elle menait
des discussions qui étaient tout simplement
un « outrage aux bonnes mœurs » . On a
voulu en • exorciser le diable » . Tous les
membres de la famille Barmettler , y com-
pris les vieux parents, sont membres d'une
communauté religieuse dont le siège est à
Singen, la < Communauté familiale interna-
tionale pour l'encouragement à la paix ».
La communauté a une succursale H Ring-
wil, près de Hinwil, dans l'Oberland zuri-
cois.

La police a également entendu les parents
de la jeune fille qui sont domiciliés à Hel-
likon , en Argovie. Le père finit par avouer
que la jeune fille était déjà morte lors-
qu 'on la transporta à Wangen. Au cours de
l'interrogatoire , il révèle qu 'il avait été, ainsi
que sa femme, avisé dimanche de la mort
de leur fille. Le corps fut transporté dans
la nuit de lundi en auto de Ringwil à
Wangen. Un oncle de la jeune fille con-
duisait la voiture. Le père et la mère firent
également le voyage. On voulait éviter à
tout prix que le siège de la secte ne soit
mêlé à l'enquête. Le cadavre fut déposé à
Wangen , parce que le père refusa de l'ac-
cueillir dans sa maison , de crainte qu 'on ne
le rende responsable de la mort de Ber-
nadette.

Arrestations
.-à la lueur des bougies
La police opéra alors une descente à

Ringwil. Elle fit irruption à 22 heures, pen-

dant la prière tenue à la lueur des bougies.
Le chef de la communauté, le € père » Jo-
set Stocker, âgé de 59 ans, un défroqué et
depuis de nombreuses années frappé de
l'excommunication papale, s'apprêtait à ser-
vir le Champagne — dans cette secte, lo
Champagne appartient au rite.

Josef Stocker, la « mère », do la com-
munauté, Maria Magdalena Kohler, 52 ans,
ainsi qu'un commerçant de Rueti (Zurich)
et sa femme, furent arrêtés. Le « père »
Stocker, mêlé dans le temps à diverses af-

faires , vient de Buchheim , pies de Fnbourg-
en-Brisgau , et la « mère » Kohler de Do-
naueschingen. Ce sont tous deux des res-
sortissants allemands et ils se trouvaient de-
puis Noël dans le chalet de Ringwil, sans
s'être annoncés à la police.

M. Schau felberger , procureur , a déclaré
que les circonstances de la mort de Ber-
nadette Hasler ne sont pas encore entière-
ment éclalrcies. Une chose est certaine :
la jeune fille se trouvait au chalet , à Ring-
wil depuis Pâques.

Grosse affaire de détournement près de Schaffhouse

Le jeune banquier avait Mena mvhé son jeu
SCHAFFHOUSE (UPI). — Pour donner

suite aux rumeurs persistantes circulant de-
puis plusieurs jours , relatives à la dispari-
tion de l'administrateur de la banque d'épar-
gne et de prêts de Ramsen . localité du can-
ton de Schaffhouse , le président de la com-
mune a convoqué mardi soir une assemblée
communale, en présence du conseil d'ad-
ministration de cet établissement financier
dont l'activité est placée sous la garantie
de la commune. Les nombreux citoyens ont
pu alors obtenir confirmation que l'admi-

nistrateur de la banque, Louis Gaertner,
âgé de 35 ans, depuis huit ans à la tête
de l'établissement, avait commis de graves
détournements au détriment de la banque
et portant sur un montant global d'au moins
520,000 francs. Mais l'enquête n 'étant encore
qu 'à ses débuts, et notament aucun carnet
d'épargne n'ayant fait l'objet d'un contrôle
jusqu 'à présent, on ne peut encore dire si
le montant du délit atteindra cette somme,
ou si, au contraire, le demi-million sera lar-
gement dépassé. Le jeune banquier a en effet
agi avec une grande habileté, de telle sorte
que même les réviseurs des comptes ont
été dupés.

PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
Un mandat d'arrêt international a été

lancé contre l'administrateur qui a quitté
son bureau mercredi après-midi, il y a une
semaine, pour ne plus réapparaître. D avait
pourtant dit à un employé qu'il serait do
retour dans quelques heures. On l'a vu
quitter la banque. Le lendemain devait avoir
lieu la revision ordinaire annuelle des
comptes. Mais même si l'on se mit à avoir
des soupçons, les reviseurs ne rencontrèrent
pas la moindre irrégularité et tout paraissait
en ordre. Alors, on commença à s'expliquer
la disparition de l'administrateur par ses
difficultés de famille. Gaertner paraissait
souffrir de cette situation.

DE FORTS COUPS
Entre-temps, en examinant les comptes

d'autres établissements financiers en rapport
d'affaires avec la banque d'épargne et do
prêts de Ramsen, on s'aperçut que l'admi-
nistrateur avait ouvert des comptes sur deux
grandes banques suisses et sur la banque
badoise à Singen, comptes établis au nom
do la banque de Ramsen et dont radminis-
trateur était le seul à connaître l'existenca.
A différentes reprises, il avait retiré des
petits crédits à court terme qui ne furent
jamais comptabilisés à Ramsen, d'où l'expli-
cation que les contrôleurs des comptes no
s'aperçurent de rien. Puis, ses manipulations
devinrent plus hardies et il lui arriva de
prélever 250,000, puis 300,000 marks qu'il
remboursa chaque fois à la veille de con-
trôles.

Le président de la commune de Ram-
sen, qui est membre du conseil d'adminis-
tration de la banque, n'a pu se prononcer
sur les rumeurs d'après lesquelles l'admi-
nistrateur-escroc se serait également occupé
de commerce d'or et de pierres précieuses.

IL'sdiffiimisIrafeni' - escroc
ci pris ie large owee

un demi-million cie francs

L'avion
d'un Suisse
a dispary
Il y avait trois

personnes à bord
SINGAPOUR (AP). — Treize avions

et hélicoptères ont continué à recher-
cher hier un «Beechcraft » monomo-
teur, disparu entre Kuala Lumpur et
Singapour, avec trois ressortissants
suisses à bord. Aucune trace de l'avion
n 'a encore été retrouvée.

L'avion était piloté par M. Georges ,
Jaeggi, représentant à Singapour d'une
maison suisse de matériel électrique, et
transportait deux passagers, le Dr P.
Gloeckner et sa femme.

L'ambassade de Chine retourne
ne lettre de protestation

Après la dernière explosion nucléaire

BERNE/ZURICH (UPI). — L'ambassa-
de de la République populaire de Chine à
Berne a retourné la lettre de protestation
du Mouvement suisse contre l'armement
atomi que contre la récente explosion ato-
mique chinoise. Maintenant , le mouvement
va s'adresser directement au premier mi-
nistre Chou En-lai.

Dans une lettre d'accompagnement , l'am-
bassade chinoise « rejette résolument la pro-
testation et les reproches injustifiés > . Elle
écrit que « comme tous les peup les le sa-

vent , le peuple chinois aime la paix de
tout son cœur et dans la lutte contre la
guerre d' agression et pour la paix mondiale ,
il ne recule devant aucun effort  et travaille
sans relâche dans ce but » .

Le Mouvement suisse contre l'armement
atomique a annoncé qu'il s'est plaint ' au-
près du gouvernement chinois d'avoir été
éconduit par l'ambassade de Chine à Berne.
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ZURICH

(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mai 18 mai
3'/.*/o Fédéral 1945, déc. 99.40 d 99.40
3 "/» Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2'U 'h Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 "/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/i */o Fédéral 1966 . 100 — d 100.— d
3 •/. CFF 1938 99.— 99 —

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2510.— 2505.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1900.—
Crédit Suisse 2180.— 2180.—
Bque Pop. Suisse . . . 1375.— 1385 —
Bally 1250.— 1270 —
Electro Watt . . . . .  1330.— 1330.—
Indeleo 960.— 950.— d
Interhandel 3610.— 3620.—
Motor Colombus . . . 1045.— 1050.—
Italo-Sulsse 235.— 239.—
Réassurances Zurich . 1625.— 1640.—
Winterthour Accid. . . 650.— 657.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3840 —
Aluminium Suisse . . 5650.— 5790.—
Brown Boveri 1650.— 1660.—
Saurer 1060.— d 1060.—
Fischer 1160.— 1165.—
Louai 950.— 980.—
Nestlé porteur . . . .  2390.— 2495.—
Nestlé nom 1530.— 1560 —
Sulzer 2925.— 2910.— d
Oursfna 4075.— 4100 —
Aluminium Montréal . 151 V2 153.—
American Tel & Tel . 237 y2 237 %
Canadlan Paclflo . . . 229— 225 %
Chesapeake & Ohio . 317.— 304.—
Du Pont de Nemours 856.— 849.—
Eastman Kodak . . . .  511.— 509.—
Ford Motor 199.— 197 %
General Electrio . . . 452.— 445.—
General Motors . . . .  358.— 356.—
International Nickel . 388.— 384 —
Kennecott 490.— 472.—
Montgomery Ward . . 146.— d 145.—
Std OU New-Jtersey . 312.— 309.—
Dnlon Carbid» 259.— 260.—
O. States Steel . . . .  189 % 189.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 1*{~»
Philips 126.— 126 %
Royal Dutch Cy . . . 161 % 163- %
SodOC 131 % 132-—
A. B. Q 470.— d 498 —
Farbenfabr. Bayer AG 345 — 341.—
Farbw. Hœchst AQ . 469.— 461.—
Siemens 483.— 480.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5510.— 5550 —
Sandoz 5530.— 5600.—
Geigy nom 2825.— 2840.—
HoH.-La Roche (bj ) .75300.— 75300.—

-LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  950.— d 980 —
Crédit Fono. Vaudols . 760.— 775 —
Rom. d'Electricité . . 410.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 635.—
La Suisse-Vie 2900.— 2925.—off

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.—¦ 107 vfe
Bque Paris Pays-Bas . 185.— 191.—
Charmilles (At . des) . 910.— 905 —
Physique porteur . . . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.—
S.K.F 260.— d 260 — d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 mai 18 mal

Banque Nationale 560.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.—
Appareillage Gardy 190.— cl 200 —
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— o 1525.— d
Ciment Portland 3650.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1315.— 1315.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8050.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o ,520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/- 1932 94.75 94.75 d
Etat Neuchât. 3V» 1945 97.50 d 97 J0 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'"- 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.— 96.— d
Fore m Chat. 3V' 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/- 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.— 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4*/» 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 tt V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 mai 1966
AeiMit Vente

Frc-ice 87.— 89.50
Italie —-68 tt —.70 "ft
Allemagne 106.50 108.50
Espagne w . 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.50 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920j—

Communiqués à titra indicatif par la
Banque Cantonale Nencb&tetohM

Elections dimanche à Fully :
ia commune proteste contre
Ses mesures prises par l'Etat

Cette fois, ce sera certainement la bonne !

De notre correspondant du valais :
La fièvre monte ù Fully où, après tant de vaines tentatives, les citoyens de

cette importante commune de 5000 habitants vont essayer une fois de plus de
designer les membres de leur conseil municipal et leur président.

On sait que , depuis 1964, chaque <= es-
sai » fut suivi de recours dont certains
allèrent jusque sur le bureau du Tribunal
fédéral.

Les nouvelles élections ont été fixées au
dimanche 22 mai.

Afin de garantir cette fois le bon dé-
roulement des opérations, le Conseil d'Etat
valaisan qui, visiblement , ne prise plus guère
les manœuvres électorales des Fulliérains, a
décidé d'écarter du bureau tout ressortis-
sant de la commune qui sera mise sous tu-
telle en quelque sorte durant plusieurs heu-
res.

Voici ce qui a été décidé : le bureau élec-
toral nommé par le Conseil communal
fonctionnera jusqu'à la clôture du scrutin .
Dès que celui-ci sera clos, le président du
bureau transmettra l'urne de main à main

au président du bureau de dépouillement
désigné par le gouvernement. Il y joindra
la liste des votants et la liste des électeurs.

Le dépouillement sera fait par les seules
personnes désignées par l'Etat, à savoir M.
Pierre Veuthey, préfet de Martigny, Jean
Vogt, député, Etienne Perrier , président ds
Saxon, Maurice Bovier, employé communal
à Sion, Marcel Putallaz, employé communal
à Sion et Francis Cpralong, agent de la
police secrète.

Les résultats seront proclamés par le pré-
sident du bureau.

Les opérations de dépouillement se feront
à huis clos. Les mandataires des partis ne
sont pas autorisés à pénétrer dans la salle.

Lo commune proteste
contre de testes mesures

On apprenait jeudi non sans surprise que
les autorités communales avaient décidé de
protester contre de telles mesures. Une let-
tre a été adressée au gouvernement à la
suite d'une délibération du conseil provisoire.

Le conseil demande que ce soit le bu-
reau désigné par lu] et les partis qui assure
le dépouillement du scrutin. On ne pense
pas que le Conseil d'Etat donnera suite à
cette requête.

II est clair que les mesures aussi excep-
tionnelles qu 'humiliantes prises par le gou-
vernement sont apparues comme une cui-
sante leçon à certains bien que la majorité
de la population et k plus forte raison du
canton les aient totalement approuvées.

Manuel FRANCE

Grisons :
Deux sœurs

se noient
FLIMS (UPI). — Deux sœurs tra-

vaillant dans un hôtel à Films, dans
les Grisons, Mlles Georgina et Erna
Cabalzar, âgées de 37 et 22 ans, se
sont noyées, mardi, en se baignant
dans le lac Caoïtia. Les deux victimes
étalent domiciliées à Klein.

Centenaire
de l'émancipation des

juifs en Suisse
ZURICH (ATS). — Lo conseiller fédéral

Rudolf Gnaegi a prononcé, mercredi, un
discours à la cérémonie organisée par la
Fédération suisse des communautés Israéli-
tes à l'occasion du centième anniversaire
de l'émancipation des juifs en Suisse. L'ora-
teur a d'abord apporté le salut et les
vœux du gouvernement et, après avoir fait
l'historique de cette émancipation, il a
souligné l'importance de la révision consti-
tutionnelle de 1866. « La Fédération des
communautés Israélites célèbre avec raison
cet événement historique. »

Les Israélites , a ensuite dit M. Gnaegi ,
se sont assimilés et intégrés dans nos struc-
tures. Politiquement, ils ne se sont pas
souvent manifestés, quoique plusieurs d'en-
tre eux soient devenus conseillers nationaux.
Mais ils se sont montrés d'excellents ci-
toyens. « Pour nous, le fait que les Israéli-
tes suisses, presque unanimement, considè-
rent l'Etat d'Israël comme la base indis-
pensable pour le maintien du peuple juif
et de ses traditions religieuses to culturel-
les , ne constitue pas un problème poli-
tique. >

Ce n'est sans doute pas par hasard, a en-
core dit l'orateur, qu'un problème analogue
se pose de nos jours : la révision des ar-
ticles d'exception de la Constitution.

M. Georges Brunschvig, président da la
Fédération suisse des communautés israéli-
tes, a également pris la parole, n a décla-
ré en substance :

« Lo droi t pénal suisse n'accorde pas ,
aujourd'hui encore , une protection juridique
efficace à l'égard de l'antisémitisme. En
effet, un vieux postulat des ju ifs suisses
n'a pas encore été satisfait : la répression
pénale des injures collectives. M. Brunschvig
précisa, au sujet de cette affirmation !
nous espérons vivement que cette situation
sera mise à jour, lors d'une prochaine ré-
vision du code pénal. »

Les exportations
durant le 1er trimestre

BERNE (ATS). — Durant le premier
trimestre , ies exportations de montres et
mouvements de montres ont atteint 424 .l)
millions de francs , soit une .augmentation
de 16 pour cent par rapport aux trois pre-
miers mois de 1965. L'industrie horlogère
suisse a exporté , en effe t, 14,3 millions de
pièces, contre 11,9 millions une année aupa-
ravant Ces chiffres avaient été dépassés
pendant le dernier semestre de 1965 : 18,1
millions de pièces valant 571 millions de
francs.

intérêt suédois
pour l'industrie

horlogère suisse
GRANGES (ATS). — Les exportations

de l'industrie horlogère suisse en direction
de la Suède ont atteint en 1965 le chiffre
rond de 750,000 montres et mouvements
d'uno valeur globale de 41,5 millions de
francs. Par rapport à 1964, cela signifie
une légère diminution d'environ 50,000 uni-
tés mais un accroissement en valeur de
250 ,000 francs. Dans la Uste des pays im-
portateurs de montres suisses, la Suède
figure ainsi en lOme position sur le marché
mondial et en seconde position , après la
Grande-Bretagne, parmi les Etats membres
do l'AELE.

Uie jeune fille
tuée par le train

Tragique imprudence

(c) Une jeune valaisanne de 22 ans, Mlle
Josiane Barman, domiciliée à Saint-Mauri-
ce, rentrait chez elle par le dernier train
de nuit . Mlle Barman profita d'un arrêt du
convoi au poste d'aiguillage de « Pallud »
à quelques centaines de mètres avant Saint-
Maurice (poste d'aiguillage ou travaille
son père) pour sauter ii terre. Elle avait
à peine mis pied il terre, qu'elle a été prise
en écharpe par un train arrivant sur la li-
gne du Simplon. Elle a été tuée sur le
coup.

Onze arrestations
ZURICH (UPI). — Onze personnes se

trouvaient, le jour de l'Ascension, en état
d'arrestation, en rapport avec la mort de
la jeune Bernadette Hasler. L'arrestation
de sept de ces personnes avait été annoncée
mercredi soir, à nne conférence de presse,
n Zurich. Les quatre autres, sont les parents
de la jeune morte, Josef-Thcodor, 41 ans et
Leni Hasler, 39 ans, ainsi que deux oncles
de la victime, Eugcn , 35 ans et Oscar, 38
ans. Mais comme il est prouvé que ces:
quatre personnes n'ont pas assisté aux
séances de flagellation , il semble que leur
relaxation ne devrait pas tarder.

Entre-temps, les autorités ont perquisi-
tionné dans le chalet de la secte, à Ringwil,
et y ont apposé les scellés. D'autre part,
les déclarations de témoins contredisent en
partie le déroulement des événements, tels
qu 'ils ont été décrits par le chef de la
secte, "'ex-père Josef Stocker, qui a été
écroué, de même que Magdalena Kohler,
dite la « mère » de la secte, un commerçant
de Rueti/Zurich, copropriétaire du chalet,
les trois frères Barmettler et la femme d'un
de ceux-ci.

Témoignages contradictoires
Josef Stocker avait affirmé qu'à l'issue

de la dernière séance d'« exorcisme », les

membres de la secte s'étaient retirés vers
22 heures pour se coucher, tandis que Ber-
nadette avait encore été à la salle de bain,
puis avait bu une tasse de café. La mort
de la jeune fille était intervenue, selon lui,
durant la nuit. Or, trois jeunes gens de
Hinwil , regagnant leur domicile, dimanche
matin , vers 3 h 30, aperçurent, en passant
devant le chalet, les fenêtre toutes illu-
minées. Ils dee-endirent de voiture, espérant
être accueillis par la maisonnée pour con-
tinuer la fête. Mais II ne reçurent aucune
réponse. En revanche, ils aperçurent des
ombres se faufilant entre les fenêtres. Puis
ils décidèrent de poursuivre leur route.

Ringwil centre de la secte
Ringwil semble être un centre important

de la « communauté familiale internationale
pour l'encouragement à la paix », puisque
deux chalets et cinq maisons de vacances
lui appartiennent, ou plus exactement aux
frères Barmettler conjointement avec le
commerçant de Rueti. Les tortures ont eu
lieu dans un des chalets. L'autre, acheté
il n'y a qu'un mois, est inhabité pour
le moment.

Quant aux habitants de Ringwil, ils ont
déclaré n'avoir jamais eu de contacts avec
les membres de l'étrange communauté.

—— . - <¦ —
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La visite de Kossyguine en Egypte
EOTJPI LES IDÉES ET LES FAITS

Une neutralité plutôt étrange, puis-
que, dans la vallée du Nil et dans la
partie du Yémen occupée par les

troupes nassériennes, il y a déjà trois
cents officiers et mille deux cents
techniciens soviétiques. De plus, l'équi-
pement de l'armée égyptienne vient
de l'URSS, par conséquent cette armée
dépend dans une large mesure de
Moscou, seul apte à lui fournir mu-
nitions, pièces de rechange, etc.

De surcroît, le Caire a fait certains
gestes politiques fort significatifs. Nas-
ser empoche les dollars de Washing-
ton, mais il a autorisé le Vietcong à
établir une mission du type diplomati-
que en Egypte. II a, en outre, envoyé
une délégation du parti unique égyp-
tien (Union socialiste arabe) au 23me
congrès du parti communiste de l'Union
soviétique, où le chef de cette délé-
gation y a fait un éloge enthousiaste
de la collaboration entre l'URSS et la
RAU.

C'est dans ce cadre favorable aux
Soviétiques qu'il faut placer la visite
de M. Kossyguine au Caire. Cette vi-
site qui a toutes les chances de ren-
forcer les liens entre le Caire et Mos-
cou. Même si ce renforcement se fai-
sait en sourdine.

M.-I. CORY.

Paris demande à Bonn de dire
si oui ou non la présence des
troupes françaises est désirée

Pas de réintégration à l 'OTAN par un subte rfuge
Le général De Gaulle a répondu à la note allemande du 3 mai exposant les

conditions posées par le gouvernement de Bonn au maintien des troupes françaises
en Allemagne après le départ de la France de l'OTAN.

Le document visiblement dicté par le
général De Gaulle donne une certaine im-
pression d'énervement du côté français.

Le gouvernement de Bonn est invité à
dire clairement si, oui ou non, il désire
le maintien en Allemagne des 70,000 sol-
dats français. 

<¦ Nous n'avons plus le temps de jouer à
cache-cache », a dit un diplomate français,
comme l'avait déjà fait le porte-parole du
gouvernement lors d'un récent conseil des
ministres, la note souligne nettement que
¦¦ la France n'est pas demandeur » et ne
maintiendra ses forces en Allemagne que si
le gouvernement de Bonn en manifeste ex-
plicitement ie désir.

En ce qui concerne la principale condi-
tion posée par Bonn , celle de l'organisation
« dès le temps de paix » d'une « coopéra-
tion » entre les forces françaises non inté-
grées et celles intégrées de l'OTAN, la ré-
ponse de Paris est un « non » catégorique.

Coopération , en cas de menace de con-
flit , dans le cadre de l'Alliance atlantique,
oui , répond De Gaulle, mais en aucun cas,
en temps normal. L'opinion du général est
qu'une telle coopération permanente en
temps de paix équivaudrait à une « réin-
tégration » de fait des forces françaises
d'Allemagne dans l'OTAN, ce qui est con-
traire aux décisions de « désengagement >•
de l'organisation militaire atlantique prises
par lui il y a deux mois.

L'URSS accepterait que loin
entre ni Nations unies si

Pankov y était également admis

Rien de changé sous les mars da Kremlin

Supp ression des p actes de Varsovie et de l 'O TAN (?)
MOSCOU. — Le gouvernement soviétique

a répondu au mémorandum que lui avait
adressé, le 25 mars, le gouvernement fédé-
ral allemand.

Dans cette réponse , les autorités du Krem-
lin critiquent la c note de propagande » de
Bonn , puis proposent un plan en huit points
sur les questions de sécurité.

Le principal point concerne un projet
de dissolution du Pacte de Varsovie et de
l'Alliance atlantique ; il prévoit une confé-
rence européenne (les Etats-Unis étant évi-
demment exclus) chargée de régler le pro-
blème allemand.

Un autre point laisse entendre que Mos-
cou serait disposé à accepter l'entrée de
l'Allemagne fédérale à l'ONU, à condition
évidemment quo l'Allemagne de l'Est y
soit admise, elle aussi.

Les autres propositions soviétiques visent
notamment : le retrait de tous les dépôts
d'armes nucléaires situés en dehors du ter-
ritoire national ; la conclusion immédiate
d'un traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires ; la renonciation , par les
deux Allemagnes, à l'utilisation d'un arme-
ment nucléaire et l'établissement d'une zone
dénucléarisée en Europe centrale.

Enfin , faisant allusion aux revendications
territoriales du gouvernement de Bonn , la
note soviétique précise : < Les intérêts de
la sécurité européenne requièrent que tous

les Etats respectent les frontières d Europe
actuelles... Ils doivent aussi strictement sau-
vegarder leur inviolabilité

Brejnev relance le problème
de l'unification de ia Corée

Le secrétaire général du PC soviétique ne ménage pas ses termes.

MOSCOU (ATS-Reuter). — M. Brej-
nev, chef du parti communiste de
l'Union soviétique, a accusé hier les
Etats-Unis de faire tout ce qui était
en leur pouvoir pour empêcher la réu-

nification de la Corée et pour « battre
tous les records de cruauté et de cy-
nisme > au Viêt-nam. M. Brejnev a
proclamé que la présence de troupes
des Etats-Unis en Corée du Sud était
une continuelle source de tension en
Extrême-Orient.

Il parlait à Vladivostock , ville de
l'Extrême-Orient soviétique, lors d'une
cérémonie au cours de laquelle il a
décoré cette région des bords du Paci-
fique de l'ordre de Lénine, le plus éle-
vé de l'URSS, pour ses succès écono-
miques.

« Les impérialistes américains, qui
ont l'habitude d'intervenir dans les
affaires des autres pays, empêchent
pin - tous les moyens l'unification pacifi-
que de la Corée », a dit M. Brejnev ,
qui a ajouté que l'URSS appuyait, plei-
nement la lutte de la Corée du Nord
« pour une vie pacifique et libre » pour
l'ensemble de la Corée et ferait tout
ce qu'elle pourrait afin de renforcer
l'amitié , la coopération et l'assistance
mutuelle avec Pvonfi-Yanff.

Bagarres à Barcelone
pendant la messe entre
Catalans et... Espagnols

La vieille querelle avec Madrid

Des manifestants grièvement Messes
BARCELONE (ATS-AFP). -— Des pugilats se sont déroulés jusqu 'à

proximité du maître-autel de la cathédrale de Barcelone au cours de la
•cérémonie de prise de fonctions du nouvel archevêque coadjuteur , Mgr
Marcelo Gonzalez, auquel les catholiques catalans reprochent d'être castillan.

La ferveur religieuse a été totale-
ment absente de cette cérémonie qui
s'est déroulée dans une atmosphère de
réunion politi que et qui a été fré-
quemment  entrecoupée d'applaudisse-
ments et de vivats.

La plupart des dirigeants des orga-
nisations catholiques catalanes se sont
abstenus de participer à la cérémonie,
et les autonomistes catalans ont re-
noncé à manifester, comme ils on
avaient l'intention, contre Mgr Gon-
zalez.

LE NONCE INTERROMPU
Le début du discours du nonce qui

ouvrait la cérémonie a été interrompu
par un cantique catalan.

Cette timide —¦ et pieuse — mani-
festation a été aussitôt réprimée avec

brutalité par les « commandos > d'un
service d'ordre non identifié.

Vers le milieu du transept, un Ca-
talan à demi renversé sur un banc a
été assommé à coups de pied et de
poing.

Les perturbateurs, le visage ensan-
glanté, ont été ensuite expulsés de la
cathédrale.

Nicolina Mustone en est
certaine : les sacs de blé

dansaient chez grand-maman

Et ça tournait, ça tournait à Malita - Irpino

Depuis, cela va mieux, malgré les avis è « sorcier »
MALITO-IRPINO (AP). — Le cauchemar est terminé, du moins provisoire-

ment, pour la petite Nicolina Mustone, 9 ans, que les habitants du village de
Malito-Irpino, situé à 50 km de Naples à l'intérieur de la botte italienne considé-
raient comme une sorcière.

Cela date d'il y a deux mois. Un jour ,
Nicolina était allée rendre visite à ses
grands-parents et, dès son entrée dans la
demeure, ce fut le charivari . Les tables
tournaient , les chaises voletaient , et, dans
le grenier, les sacs de blé se livraient à une

gigue effrénée et, pour terminer , déversaient
leur contenu par leur enveloppe crevée.

A chaque visite de la fillette , le phéno-
mène recommençait , des groupes se fo r-
maient devant la maison qui, dans l'opi-
nion de beaucoup de villageois , était hantée.

La police dut intervenir. Nicolina fut
envoyée chez des parents habitant un autre
village , puis Antonio Battista , un « sorcier »
dont la réputation lui valut d'être élu maire
de Montefredane , une localité voisine , vint
se livre r à des exorcismes en compagnie de
Nicolina.

OUI, MAIS DEMAIN ?
L'effet fut équivalent à zéro. Après leur

départ , la porte étant fermée à clef , la
sarabande recommença à l'intérieur de la
maison et , effectivement , on constata que
tout le mobilier était sens dessus dessous.

La radio italienne dépêcha sur place une
équipe de spécialistes pour enregistrer le
vacarme provoqué par les forces de l'au-
delà mais sans succès.

Depuis el calme est revenu , sauf dans
l'esprit de Nicolina : « J'ai très peur , dit-
elle. J'espère que c'est bien fini . »

Tel n'est pas l'avis de Battista , qui assure
à qui veut l'entendre : « Vous verre z , un
jour ou l'autre les sacs de blé vont se re-
mettre à valser. »

""»* Eclipse
Les savants et les techniciens qui

participeront à ces observations ap-
partiennent notamment à l'Observa-
toire d'Utrecht , à l'Institut Max
Planck , à l'Université de Leicester, au
laboratoire de l'ionosphère de Co-
penhague , à l'Observatoire de Meudon ,
à la NASA , aux Instituts de Rome et
de Florence.

L'utilisation — pour ta première
fo i s  en Europe — de fu sées  munies
de détecteurs puissants qui seront
tancés à S0 et à 120 kilomètres de
hauteur permettra de mesurer notam-
ment les radiations de la couronne
solaire et le rayonnement des très
courtes longueurs d' ondes (rayons X ) .

Réd. — Rappelons qu 'à Neuchâtel —
nous avons publié mercredi le com-
muniqué de l'Observatoire de Neuchà-

\tel — l'éclipsé partielle commence à
9 h 13, atteint sa phase maximale de
9 h nR à 10 h 22 et se termine it 11 h 37.

46 millions d'Indiens, soit
dix pour cent de la population,
souffrent de pénurie alimentaire

Mme Gandhi l'admet, mais du bout des lèvres

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Mme Indira Gandhi a déclaré
hier que 46 millions d'Indiens, soit environ le dixième de la population
de l'Inde, étaient actuellement touchés par la pénurie alimentaire.

Faisant le point de la question de la
faim en Inde au cours de sa conférence
de presse mensuelle , le premier ministre
— qui n'a jamais employé le mot « famine »
mais l'expression « pénurie alimentaire > —
a ajouté que, pendant sa récente visite
des zones de sécheresse de l'Etat oriental
d'Orissa, elle n'avait pas rencontré un
seul cas de personne morte de faim. Elle
n "a toutefois pas contesté qu 'il y ait en
Inde de larges zones de malnutrition.

Selon Mme Gandhi , sept seulement des
seize Etats indiens sont affectés par la
pénurie alimentaire. Le premier ministre a
expliqué que le problème ne concernait
pas seulement la fourniture de denrées ali-
mentaires mais aussi l'absence totale de
pouvoir d'achat pour se les procurer. C'est
pourquoi , a-t-elle poursuivi , le gouverne-
ment indien a ouvert déjà 24,000 chantiers
employant envi ron 2,5 millions de personnes
dans les régions les plus touchées.

Mme Gandhi a également déclaré que la
politi que du goijvernement en ce qui con-
cerne l'aide et les investissements étran-
gers en matière agricole serait poursuivie
bien qu 'elle fasse l'objet d'une controverse ,
parce qu 'elle seule permettrait de sortir
le pays de cette phase difficile de son
développement économique.

La Roumanie satisfaite
du pacte de Varsovie...

Pgss de IniMée sciias iem pourtant...

BUCAREST (ATS - AFP). — • Les in-
formations en provenance de Moscou , selon
lesquelles la Roumanie aurait demandé cer-
taines modifications au Pacte de Varsovie
sont dénuées de tout fondement » , a dé-
claré M. Pacuraru. directeur du service de
la presse au ministère roumain des affaires
étrangères.

La Roumanie n 'a pas de troupes étran-
gères stationnées sur son territoire , ce qui
exp lique aisément qu 'elle n'ait pas à en
demander le retrait , a précisé le même
porte-parole en soulignant qu 'aucune ini-
tiative n 'avait été prise non plus en ce qui
concerne le financement de l'entretien des
troupes soviétiques sur des territoires étran-
gers.

M. Pacuraru a également déclaré que,
lors de la dernière réunion du Pacte de
Varsovie , la Roumanie avait au contraire
reconnu que l' organisation militaire des
pays de l'Est créée pour contrebalancer
l'OTAN , correspondait encore pour le mo-
ment aux nécessités actuelles. « Le proces-
sus de renoncement , a-t-il souligné , doit

être bilatéral , ce qui n 'est pas encore le
cas, à une exception près, celle de la
France » .

Les perspectives agricoles
du Kennedy Round sont

loin d être encourageantes

Selon le secrétaire général de l'AELE

Le pian «minutieux» de la Suisse, un exemple pour les Sept !

LA HAYE (ATS-AFP). — « En l'état
actuel des choses, il semble que les résul-
tats agricoles de la négociation Kennedy
seront plutôt maigres. Les agriculteurs
étrangers au Marché commun qui ont des

coûts de production bas se trouveront exclus
toujours davantage de leurs marchés tra-
ditionnels qui n 'offriront plus que des mar-
chandises de production locale très chères *,
a affirmé hier sir John Coulson , secré-
taire général de l'AELE, parlant à Sche-
veningue (station balnéaire de la Haye),
devant le 10me congrès de l'Union inter-
nationale des journalistes agricoles.

« Je pense que l'Europe occidentale de-
vrait adopter une att i tude ouverte , sans
préjuges et admettre que les politiques sui-
vies par la Suisse , le Royaume-Uni et le
Danemark contiennent des éléments va-
lables » , a ajouté sir John, qui a conclu :
« L'agriculture dans les circonstances pré-
sentes est le principal obstacle économique
à la constitution d' un Marché européen
plus vaste, dont tous les peuples de l'Eu-
rope occidentale tireraient le plus grand
avantage » .

L'EXEMPLE HELVÉTIQUE
Au cours de son analyse des politiques

agricoles des pays membres de l'AELE,
sir John s'est longuement étendu sur
l'exemple de la Suisse , dont le plan « mi-
nutieux » permettrait , tout en rejetant l'au-
tarcie complète en temps de paix , de satis-
faire les besoins essentiels du pays en cas
de guerre internationale.

Clara Munsinger : tout
le monde dans le bain ?

On enquête au Canada

OTTAWA (AP). — M. J.-L. O'Brien,
membre de la commission d'enquête a
déclaré qu 'il allait examiner quelle avait
été la conduite de M. Lester Pearson ,
premier ministre canadien , dans l'affaire
Munsinger , l'Allemande accusée d'avoir été
la maîtresse de M. Pierre Sévigny. adjoint
de M. Diefenbaker.

11 a précisé qu 'il allait voir ce qu 'au-
raient dû faire pour ta protection de la
sécurité canadienne , six hautes personna-
lités : M. John Dienfenbaker , chef de
l'opposition , M. Davie Fulton , ancien mi-
nistre de la justice , tous deux mis au

courant de l'affaire en décembre 1960,
M. Fleming, ancien ministre de la justice
conservateur avisé du scandale en janvier
1963, M. Pearson , premier ministre et M.
Guy Favrcau , ancien ministre de la jus-
tice , libéral , et M. Lucien Cardin , actuel
ministre de la justice.

M. O'Brien a précisé que M. Cardin
comme M. Diefenbaker avait été invité à
se présenter à l'enquête mais qu 'il ne
l'avait pas fait.

M. Cardin avait accusé l'ancien premier
ministre conservateur d'avoir mal conduit
l'affaire.

Les Etats-Unis
n'ont toujours pas

rattrapé l'URSS

Selon le directeur de la NASA

WASHINGTON (AFP). — Le relard
pris par les Etats-Unis dans le do-
maine spatial n'a pas disparu , et ce
n 'est pas le budget de 5 milliards de
dollars de l'exercice 19b'6/l!l('7 qui per-
mettra de le combler, a déclaré, hier ,
M. James R. Webb, directeur de la
NASA.

Le potentiel des Soviétiques doit
leur permettre biemtôt de se lancer
à la conquête de la lune, alors que
les Etats-Unis n'ont pas mis en œuvre
dans ce domaine les moyens nécessai-
res pour rattraper leur retard , a di t
M. Webb. Le directeur de la NASA
a déclaré cpie , pour empêcher que
l'URSS ne devienne le « leader incon-
testé de l'espace » , les Etats-Unis de-
vraient , au plus tard à par t i r  de
1967/68, fournir un effort  d'une am-
pleur particulière.

PAS DE SUPRANATIONALITÉ , DIT
M . WILSON. — « // n'est pas question ,
pour la Grande-Bretagne, de prendre
part  à des né gociations visant à créer
un gouvernement ou un parlemen t su-
pranat ional  européen », a déclaré M.
Wilson.

UN FAIT PAR JOUR Remboursez !
Quand le rideau se leva , il y avait

sur scène deux artistes du théâtre de
Saigon qui prenaient le monde à témoin
que la cause de leurs malheurs venait
des communistes. Beaucoup de specta-
teurs applaudirent , mais tout d'un coup,
les acteurs déclarèrent qu'ils s'étaient
trompés dans leur texte, et l'on baissa
le rideau.

Quand il se releva, on vit un Améri-
cain conseiller à un Vietnamien de tenir
hon , cependant que le corps de ballet
vanta it les mérites d'un certain Diem
qui venait de décider l'embargo sur les
élections et de rester au pouvoir ; en
coulisse s'élevaient les voix d'un chœur,
souhaitant longue vie à Diem. Et puis,
soudain , un des chanteurs fit un couac,
les acteurs s'excusèrent et à nouveau
on baissa le rideau.

Quand il se leva pour la troisième
fois, il y avait un peu moins d'acteurs
du cru , un peu plus d'acteurs venus
d'oulre-Pacifique , et me penchant un
peu étonné vers mon voisin , j'appris
que le Diem du tableau précéden t était
mort... et nous suivîmes les évolutions
des petits soldats.

Curieux défilé d'ailleurs, car à cha-
que fois que l'un d'eux, surtout s'il por-
tait un grade élevé, approchait des dé-
cors, il disparaissait mystérieusement
comme aspiré dans les coulisses, par
les soins d'une Danaïdc orientale.

Malencontreusement, cependant , un
des acteurs laissa tomber ses armes au
moment même où un autre criait « vive
la liberté » et les autres restèrent cois.
Rideau, rideau, entendirent les specta-
teurs, et de fait le rideau retomba une
nouvelle fois.

Cependant, les machinistes ne rechi-
gnèrent pas à l'ouvrage et eurent la
force de le lever à nouveau. Encore
des acteurs d'outre-Pacifique , encore des
acteurs de Saigon, mais cette fois, ils
étaient habilles en civil et portant des
banderoles, allaient de la droite à la
gauche en criant : n A bas l'année, vive
le peuple ! »

« Sont-ce des communistes ? » dentau-
dai-je, médusé à mon voisin . « Vous n'y
êtes pas, ce sont des patriotes . Ce sont
les généruax qui voulaient trahir. » —

« Ah bon », fis-jc, cependant qu'en cou-
lisse on entendait le bruit sans cesse
plus rapproché d'un combat, qui devait
bien tout de même être mené par des
soldats.

C'est à ce moment-là qu'un projectile
égaré traversa la scène, semant l'émoi
chez tous les complets vestons... et la
paix resta dans la gorge des chanteurs ,
cependant que les cris de « rideau...
rideau » fusaient de toutes parts...

Ainsi assistai-je tout à tour à des
scènes vite interrompues , où l'on voyait
des généraux embrassant des bouddhis-
tes, des bouddhistes leur rendant leurs
baisers ; puis des généraux boudant des
bouddhistes, et des bouddhistes boudant
les généraux, les acteurs au bout du
compte ne sachant plus très bien à qui
ils devaient sourire, et qui ils devaient
battre froid.

Mais il y eut bien d'autres tableaux :
celui des élections , celui des diploma-
tes, des offensives, celles de la paix
et celles de la guerre, des généraux à
la recherche d'une armée, et des armées
a la recherche de leurs généraux.

Autour de moi, contents d'en avoir
pour leur argent, les spectateurs parais-
saient fort se divertir , à chaque fois
que le rideau était baisse et que le ré-
gisseur passait sur le devant de la scène
portant un écriteau sur lequel on pou-
vait lire : « Souffler n'est pas jouer. »

Désespérant de voir la fin du spec-
tacle, je sortis, rentrai chez moi , mais
fus aussitôt accaparé par un songe. Alors
que je voyais tomber bien des Améri-
cains, bien des nationalistes , bien des
communistes, bien des Vietnamiens qui
n'étaient rien de ce qui se termine en
liste, un visage m'apparaissait et aussi
une phrase. Cette phrase, la voici : « .Te
crois sincèrement que quelque soit l'aide
militaire américaine, il est impossible de
vaincre un ennemi qui est partout et
qui n'est nulle part , et qui jouit de la
sympathie et du soutien populaire. »

Ce n'est que plus tard que je nie
souvins que cette phrase avait été dite
en 1954 devant le Sénat américain , et
que le sénateur qui s'était exprimé de
cette façon s'appelait... John Kennedy.

L. CHANGER

Bana Viêt-nam
Le gênerai Ky, de son côte, qui a est

entretenu à deux reprises avec M. Wil-
liam Porter, ambassadeur américain
« ad intérim », a fait publier une di-
rective interdisant aux militaires de
s'occuper de politique et affirmant
qu'« un certain nombre de groupes po-
litiques et de mouvements de lutte se
sont infiltrés dans les rangs des forces
armées pour pousser les militaires vers
des objectifs... de nature à mener la
patrie vers l'asservissement commu-
niste ».

Quant au Vietcong qui a profité de
ces luttes politiques pour attaquer deux
postes gouvernementaux à la frontière
avec le Viêt-nam du ?Nord , il a fait
savoir par radio qu 'il soutenait les
dissidents du Viêt-nam du Centre.

COUVE DE MURVILLE A VARSOVIE ,
— Les conversations franco-polonaises
se sont ouvertes hier à Varsovie où M,
Couve de Murvil le , ministre  f r ança i s
des affa i res  étrangères, a été reçu pai
son collègue polonais , M. Adam Rapacki.

RÉALISME ENTRE LES ÉTATS-UNIS
ET PÉKIN. — M. Robert Macnamara,
ministre de la défense des Etats-Unis ,
par lant  à Montréal , a insisté sur la né-
cessité de faire preuve de réalisme dans
les rapports de son pays avec la Répu-

bli que populaire de Chine. Il est d'avis
que plus on diminuera l'isoilement de
la Chine plus les risques d'une guerre
seront réduits.

KOSSYGUINE DE RETOUR . — Au
terme de sa visite o f f i c i e l l e  en R.A.U.,
M. Kossyguine , che f  du gouvernement
soviétique, u (initié le Caire pour Mos-
cou. Le premier ministre de l 'URSS et
les membres de la délé gation l'accom-
pagnant ont été salués à l' aérodrome
par le président Nasser.

DES « FIAT » POLONAISES . — La
Pologne et l'Italie ont conclu un accord
portant sur 40 millions de dollars, aux
termes duquel des automobiles « Fiat »
seront construi tes  en Pologne à partir
de l'année prochaine.

NOUVEAUX ENNUIS POUR TCHOM-
BÉ. — La Chambre des représentants
du Congo-Kinshasa a levé hier , par %
voix contre !) et '1 abstentions , l'immu-
nité par lementai re  de M. Moïse Tchom-
bé, ancien premier ministre.

Cet ouvrier italien de 23 ans, Antonio
Farina, que l'on voit sur son lit d'hô-
pital à Rome, a été opéré, il y a onze
jour , par le professeur Stefanini, un
spécialiste des maladies du rein. De-
puis onze jours, le malade vit avec
un rein de chimpanzé. C'est la pre-
mière fols en Europe — et la deuxiè-
me fois au monde — que pareille opé-
ration a été tentée. Actuellement, l'état
du malade est considéré comme bon.

(Téléphoto AP)

L'homme au rein
de chimpanzé

La messe de Louvain troublée
par des étudiants flamands .

La querelle des communautés dégénère

On s'attend à de nouveaux désordres
LOUVAIN (ATS-AFP). — Quelque cinq cents étudiants flamands ont mani-

festé leur opposition à l'épiscopat belge en troublant la messe célébrée à
l'église Saint-Pierre de Louvain.

Pendant l'office , ils ont chanté les
chants l i turgiques et dit les prières
avec l'assistance, mais, au moment de
la communion , ils ont entonné le « We
shall overcome » des Noirs américains.

Lorsque le plateau de la quête a
circulé , ils ont , en guise d'obole, dé-
posé des billets portant les mots :
« Divisez l'université , sinon pas d'ar-
gent. » Puis ils ont procédé eux-mêmes

à une quête pour leur propre compte.
C'est aux accents du «Vlaams leeu\v>,

chant en l'honneur des Flamands , qu'ils
ont , à la fin de. la messe, quitté l'égli-
se par les portes latérales , échappant
ainsi aux gendarmes qui les atten-
daient devant le porche principal.

TENSION DES ESPRITS

C'est le seul incident de la mat inée
après les manifestations de l'autre nuit
qui se sont soldées par une dizaine
d'arrestations, deux blessés, dont un
député de la Volksunie — mouvement
de l'extrémisme flamand — et des rues
dépavées.

La gendarmerie a néanmoins reçu
des renforts et continue ses patrouilles
dans la vieille cité universitaire , eu
prévision de nouvelles échauffourées.

Si Louvain a vécu une matinée calme
à la faveur de l'Ascension , les esprits
ne sont pas apaisés pour autant. La
décision de l'épiscopat belge de main-
tenir l'unité de l'université continue de
provoquer les protestations des milieux
flamingants, partisans de l'expulsr.on
des Wallons de Louvain.

Les militants de la Volksunie —¦
entre autres — ont annoncé pour le
jour de la Pentecôte une marche sur
Mulines , siège de l'archiépiscopat de
Belgique.


