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Alors que les savants envoy aient des f usées

Et dans le ciel les étoiles étaient en avance...
A THÈNES ( A P ) .  — Massés sur les ter-

rasses, sur les hauteurs , armés de. lunettes
noires et de p laques de. verre f u m é , des
milliers de Grecs ont observé , hier matin ,
l'écli psé de soleil.

Le phénomène , presque total en Grèce ,
a commencé à 8 h 50 et a duré trois
heures.

La baisse du jour a suscité une certaine
agitatio n parmi les animaux. Les chiens
se sont mis à aboyer , les coqs à chanter.

Puis , la nuit s'est presque fai te .  Pen-
dant quelques secondes , au point culmi-
nant de l'éclipsé , on n'a p lus vu à Athènes
qu'une lueur derrière le disque lunaire.
Dans le ciel , les étoiles s'étaient remises
à briller.

Lire en page 3

L ÉCLIPSE
Â NEUCHATEL

L'éclipsé en trois tableaux vue d'Athènes.

(Téléphoto AP)

L'écli psé a aussi été l'occasion d' une
intense activité scientifique et d' observa-
tions multi p les.

Quatorze f u s é e s  dont sept appartenant à
l' organisation europ éenne de ' recherches
spatiales , ont été tirées de l'ile d'Eubée ,
au large de la cale: est de la Grèce , trans-
formée , pour la circonstance , en petit
Cap Kenned y.

Sept autres fu sées  ont été lancées d' un
bateau-laboratoire américain qui se trou-
vait an sud-ouest de la cote du Péloponèse.

U s 'agissait essentiellement d'étudier la
couronne solaire ct l 'ionosp hère.

La dernière écli pse solaire visible en
Grèce remonte à 1936.

La France et l'Italie
se partagent la palme d'or|

du festival de Cannes

| Trois lauréats : de gauche à droite, l'acteur suédois Per Oscarsson, et les réalisateurs Claude f
Lelouch et Pietro Germi. (Téléphoto AP) 1

A vec «Un homme et une femme » et «Signore et Signori > \

Vanessa Redgraoe et Peter Oscarsson sacrés /meilleurs acteurs 1

i CANNES (AP). — Le jeune réalisateur français Claude Lelouch a été consacré |
hier à 'Cannes, où il a remporté la palme d'or du XXe Festival du cinéma pour son |
film « Un Homme et une Femme », ex aequo avec le cinéaste italien Pietro Germi, |
réalisateur du film c Signore e Signori » (Mesdames et Messieurs). |

Poétique et délicat §
Agé seulement de 28 ans, Lelouch a donc fait son entrée dans la gloire du cinéma |

grâce à un film poétique et délicat qui raconte l'histoire d'un amour entre deux jeunes f
veufs, merveilleusement interprétés par Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, et |
auquel le public du festival avait fait . un accueil enthousiaste. Le film a d'ailleurs I
obtenu deux autres prix en marge du festival. (Lira la suite en dernière page.) |
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Alors que les chars entrent en action

« Cocktails Molotov » et grenades lacrymogènes à Saigon
DANANG (AP). — La situation s'aggrave de jour cn jour am

Viêt-nam du Sud, où les combats ont repris hier à Danang, entre
troupes gouvernementales et rebelles, ct où des manifestations
anti-gouvernementales se sont déroulées à Saigon.

Vers 7 heures, hier matin , h Danang,
les forces du général Ky ont de nou-
veau tenté de chasser des pagodes
les troupes dissidentes. Les combats
ont éclaté sur la place du Marché,
qui sert de point de rassemblement
pour les meetings bouddhistes, et qui
avait été reprise la veille par les
dissidents.

Les fusiliers - marins gouvernemen-
taux ont déclenché l'attaque en utili-
sant , pour la première fois, des chars

dont les mitrailleuses ont servi à ré-
duire des nids de résistance.

Les combats , ponctués de tirs de
mortier, ont duré plus longtemps cpie
la veille, mais paraissaient moins
violents. Les gouvernementaux sem-
blent, en effet , vouloir éviter de faire
des victimes dans la population civile.

Il semble bien , d'ailleurs, que les
parachutistes et fusiliers-marins gou-
vernementaux ne participent pas de
gaieté de cœur à l'opération.

Un moine bouddhiste explique à des officiers gouvernementaux que ses coreligion-
naires s'opposeront à ce que les pagodes soient investies. (Téléphoto AP)

Dans l'après-midi, la fusillade se
poursuivait dans les quartiers du
nord de la ville. Deux chars, ayant
essuyé le feu des dissidents, ont ri-
posté à la mitrailleuse.

Les d i s s i d e n t s  bouddhistes ont
adressé une « lettre urgente > au gé-
néral Lewis Walt , commandant des
marines américaines, lui demandant
d'intervenir « pour sauver nos frères
de Danang > .

(Lire la suite en dernière page.)
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de détruire l'aérodrome
gouvernemental de Danang

Aux elooze coups de minuit
Mohamed R. a tué son ami

pour un porte-monnaie

Dans une petite chambre de Carouge

Mais l'assassin dit-il bien la vérité ?
D'un cle nos correspondants :
Crime étrange et primitif , crime moyenâgeux, crime sor

dide et lamentable que celui qui a été commis à Carouge
près de Genève, très tôt vendredi matin.

Pour un motif des plus futiles,
un ressortissant algérien, Moha-
med B., ftgc de 54 ans, a litté-
ralement massacré à coups de
poings son coreligionnaire, Tahar
Chellali, 40 ans, aveo lequel il
vivait — en bonne intelligence,
semble-t-il — dans une mansarde
d'un hôtel de Carouge, pompeu-
sement baptisé « hôtel du Mont-
Blanc ».

Tels sont les faits, brutaux, qui
ont été livrés à la police.. . en
même temps que l'assassin, puis-
que celui-ci s'est constitué pri-
sonnier.

Assassin
pour un porte-monnaie

C'est par cette déclaration sim-
pliste que Mohamed R. a tenté
d'expliquer son forfait aux ins-
pecteurs qui l'interrogent sans
relâche.

Sans émotion apparente, il a
raconté la scène à sa manière,
sûr que personne ne pourra venir
le contredire puisque le deuxième
personnage du drame est mort.

Vendredi matin, à 6 h 30, l'Al-
gérien s'est rendu dans une bou-
langerie de la rue Ancienne, à
Carouge (la rue du crime), et a
déclaré calmement :

— J'ai tué mon ami, veuillez
appeler la police. B. T.

(Lire en page nationale)
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A Neuchâtel la R. N. 5
devrait1 être construite en corniche

Un lecteur qui a eu l'occasion d'étudier depuis longtemps le problème de la jcirculation à Neuchâtel nous a transmis l'ébauche d'un projet qui mériterait
' d'être étudié à fond. Nous le publions en 22me page. Dans la controverse qui
I divise les Neuchâtelois à propos de la future R.N. 5, c'est à notre avis un
1 apport positif. Il intéressera par ailleurs nos lecteurs du littoral dont 11 est (
I vrai qu 'il faudrait trouver une solution d'ensemble entre Bienne et Yverdon.

SIFFERT AU
GUANO PRIX

(Lire en page sportive.)

Cyclisme : Anquetil se fâche
Décidément , le Tour d'Italie n 'est pas

avare d'émotions. Après Anquetil c'est
Gimondi et Maurer qui font les frais
de la lutte . Le Grand prix suisse de la
route est , lui aussi , fertile en renverse-
ments de situations et en déceptions , en
ce qui concerne les Romands, surtout !

(Lire en page sportive.)
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' Réflexions
syr une grève

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L convient de revenir sur la grève
générale qui a été déclenchée
le 17 mai dernier en France et

qui a été une réussite suffisante pour
paralyser, une journée durant, la
production nationale tant dans le sec-
teur public que dans le secteur privé.
Que les Français aient pris à la
légèreté et avec bonne humeur ce
mouvement de grève, ainsi que l'ont
relevé trop de chroniqueurs toujours
tentés de ne voir dans un fait que
son aspect pittoresque et non pas
sa substance, que beaucoup d'entre
eux se soient ainsi vu octroyer un
jour de vacances supplémentaire,
voilà assurément qui ne touche en
rien le fond des choses.

Car la réalité, c'est que des mil-
lions et des millions d'heures de tra-
vail ont été perdues par l'économie
française. C'est aussi que le fossé se
creuse de plus en plus entre les diri-
geants technocrates ou politiques de
la Ve République et le monde des
salariés qui j assiste à une montée
croissante des prix, sans que leurs
gains, loin de là, augmentent dans
les mêmes proportions.

C'est dès lors l'aveu que M. Debré
n'a pas pu tenir ses promesses d'in-
téressement des ouvriers à l'entre-
prise et que l'<t aspect social du gaul-
lisme », mis en lumière lors des élec-
tions présidentielles, s'est estompé de
nouveau dans les limbes. Pourquoi,
dans ces conditions, avoir « laisser
tomber » M. Valéry Giscard d'Estaing
qui, lui du moins dans son libéra-
lisme, pratiquait une politique de
stabilisation qui n'excluait pas pour
autant — au contraire — une politique
d'expansion dont finissaient par pro-
fiter la plupart des Français ?

De cet échec de la Cinquième dans
la mise en train d'une organisation
sociale paritaire, les syndicats de
gauche et surtout d'extrême-gauche
sont les principaux bénéficiaires et,
derrière eux, quoi qu'ils en aient
dit et comme nous le verrons plus
loin, le grand parti politique révo-
lutionnaire qui les téléguide. La C G T
communiste et la C F T D qui, depuis
qu'elle a renoncé à ses références chré-
tiennes pour prendre l'épithète vague
de « démocratique » s'aligne de plus
en plus sur la première, sont les
instigatrices de cette grève générale
qu'on n'avait pas vu se renouveler de-
puis de longues années.

Grève générale qui a mobilisé, avec
des pourcentages divers, mais tou-
jours élevés, les employés et les
ouvriers de tous les secteurs publics
ou nationalisés. Quand à l'industrie,
il est plus difficile d'établir le compte
de ceux qui ont procédé volontaire-
ment à la cessation du travail, car
les entreprises privées, faute de cou-
rant, de gaz, de moyens de trans-
port, ont été contraintes souvent de
fermer d'elles-mêmes leurs portes.

Le fait significatif est que les gran-
des syndicales ont renoncé, cette fois,
au principe des grèves dites « tour-
nantes ». Celle-ci avaient pour but de
paralyser périodiquement l'activité
nationale et de jete r le pays dans
le trouble et la confusion.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page.)

A La présence de quel ques hiron- pj
A délies s 'envolant dans un coin A
§g de ciel subitement déchiré , c'est A
A peut-être un bon présage. Pour §1
A samedi el dimanche , on prévoit A
A un temps généralement ensoleillé A
A sur l' ensemble du pays. Ma is A
A dans le nord-ouest et le nord du A
il pays , quelques nuages de carac- A
A tère orageux se formeront . La A
A température , comprise entre 8 et A
gÉ 13 degrés le matin , atteindra 19 é%
A à 25 degrés l'après-midi . En gé- A
A néral , les vents seront faibles.  A.
A En montagne , les cols suivants ÉÊ
A sont f e rmés :  Albula , Furka , Grim- m
m sel, Grand-Saint-Bernard , Klau- A
A sen , Lukmanier, Oberal p,  Saint- A
A Gothard , Susten et Umbrail . Tous A
A les autres cols sont ouverts et A
A normalement praticables. A

| DU SOLEIL |
¦ ET (PEUT-ÊTRE) |
| DES AVERSES |



Monsieur et Madame
François BRINGOLP-LINDER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fila

Cédric
14 mal 1966

Maternité des Granges (SO)
Cadolles Pichtenweg 8
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Monsieur et Madame Robert Biisehi-Suter et leur fille Silvi a ,
I à Wabern (Berne) ;

Mademoiselle Liliane Biisehi et son fiancé , à Wabern (Berne) ;
Monsieur et Madame Emile Bùschi-Fauster et leur fils Jean-

Claude, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Anderegg-Biïschi et leurs fils

1 Michel et Dominique, au Locle ;
Madame et Monsieur Jacques Muitrux-Bùschi, à Lausanne ;

¦ Monsieur et Madame Heinrich Buschi-Bolliger et leur fils,
I à Beinwil a. See et à Lugano ;

Madame et Monsieur Henri Champion-Buschi et leur fils , à
1 Lausanne,

ainsi que les fami l les  parentes et alliées , Bûschi , Schurch ,
y Ruprecht , Wenger , Witschi,

j ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile BÛSCHI
y inspecteur CFF retraité

leur  très cher papa , grand-papa , beau-père , frère , oncle, parent
et ami , enlevé à leur ten-dre affect ion le 20 mai 19(i G, à l'âge

S de 81 ans.
, i Dieu a tellement aimé le monde qu'il

! a donné son Fils unique, afin que
- , quiconque croit en Lui ne périsse
:¦: j point, mais qu'il ait la vie éternelle.

j Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le 23 mai 1966. i

j Culte au temple de Prilly, à 15 heures.

î Honneurs  à 15 li 30.

i Domicile mortuaire  : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famil le  : rue Voltaire 14, Lausanne.
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Denyse KUFFER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour.
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La direction et le personnel de l'Union
de Banques Suisses, ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Denyse KUFFER
leur fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
t̂ ,y.y'.kiaP<JÛ Ifcia!PMWfc.WMBIU»lE.«Sk̂

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.

Neuchâtel, le 19 mai 1966.
(Rue F.-C.-derMarval 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 de faire part

t
Monsieur Arsène Ruedin , h Cressier ;
Madame et Monsieur Arthur Juugo-

Ruedin, leurs enfants et petit-enfant,
à Cressier ;

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

Madame ct Monsieur Philippe
Schmid-Rucdin , 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-p ère, grand-
père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 86me année ,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 19 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.
R. I. P.
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Pour sa toute première... première

le Théâtre universitaire neuchâtelois
a mangé du bourgeois à la sauce Ionesco

Enthousiasme juvénile hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Débuts prometteurs, hier soir, du Théâ-
tre universitaire neuchâtelois à pein e sor-
ti... de l'œuf .  Une salle p leine à cra-
quer, débordante de jeunesse et d'enthou-
siasme, composée pour les trois quarts
d'étudiants venus applaudir leurs condis-
ciples, qui avaient quitté pour un instant
leur pupitre, leurs cours dactylographiés
afin de donner la comédie.

Les mots d'ailleurs m'entraînent... Car,
en réalité, il y avait assez peu de vrais
étudiants sur scène : des élèves du cours
de M.  Samuel Puthod , un élément du
Théâtre de poch e neuchâtelois, deux jeu-
nes « pourfesse uses » (comme dirait peut-
être Ionesco) , et, sauf erreur , le tout nou-
veau président de la F.E.N. On le voit,
l'œuf était à l'honneur autant sur scène
qu'à l'affiche.

Le choix d'un auteur comme Eugène
Ionesco, pour les débuts d'une jeune
troupe, m'avait causé quelque appréhen-
sion. Eh bien tion, finalement , ce fu t  au
contraire une trouvaille : le far fe lu  du
bonhomme permettant sans doute bien
mieux aux jeunes acteurs d'enfarfeluter
leur manque de métier au nez et à la
barbe naissante d'un jeune auditoire qui
ne demandait que ça. Et qui, du mo-
ment qu'on lui fournissait sa... produc-
tion intensive de far f e lu  se montra très
bon public, public facile , le zigomatique
toujours prêt à l'emploi pour n'être pas
en retard d'un rire à chaque jonglerie
de mots, à chaque invention cocasse.

Un (frêle de lonescoco 1
Car, chez Ionesco, un des plus théâ-

tralement homme de théâtre, l'absurde,
la peur de la mort, la solitude... en un
mot, la métaphysique, la philosophie

quittent l'univers abstrait pour prendre
dimensions spatiales : c'est ainsi qu'une
fiancée comme on n'en voit nulle part,
extraordinaire, irréelle, ne vous est pas
décrite longuement par un dialogue ; Io-
nesco l'incarne tout bonnement dans une
femme à trois nez.

Au programme, deux pièces qui n'en
font \qu 'une : « Jacques ou la soumission »
— l'histoire d'une famille acharnée à
faire adopter au fils entêté dans ses idées
« à part » le point de vue bourgeois, con-
ventionnel de tout le monde — et
« L'Avenir est dans les œufs » — où l'on
retrouve ce f i l s, marié à sa femme-à-
trois-nez, mais qui paresse à « produire »
et que parents et beaux-parents contrai-
gnent finalement à faire des œufs... et
à les couver.

Le ridicule des idées toutes faites, des
agissements types en certaines situations
données, l'absurdité des attitudes et con-
ceptions conventionnelles, tout cela éclate
en drôleries de situations, de mots (et
quelles trouvailles torrentielles, quelles ti-
rades étonnamment , sentencieusement
saugrenues !).

Double idée épatante : le décor de la
p ièce (fauteuil et canapé perdant leurs
entrailles de crin et de ressorts), enclavé
dans un vaste filet de gardien de but.
Car la lutte de Jacques contre sa famille ,
contre la société, est arbitrée par un
commentateur, présen tée comme un
match où l'on marque les points. Des
points sans logique numérique non p lus.

Deuxième trouvaille : les visages pein ts
des acteurs, sur lesquels on retrouve les
mêmes couleurs dans la même famille
(on pense aux castes hindoues .'), allu-
sion on ne peut pl us... colorée à un ra-

cisme de classe, cle clan. Bravo à Mau-
rice Frey.

A en juger par l'accueil délirant de
la salle, Ionesco a fai t  bien du chemin
depuis ce jour de 1950 où sa « Canta-
trice chauve » f aisait s'indigner les no-
tables qui constituaient la majeure partie
du public du théâtre des Noctambules.

La mise en scène, confiée à François
Fluhmann, du Théâtre de poche neu-
châtelois, laissait percer de nombreux vi-
des ; je pense à certains dialogues no-
tamment, entre Roberte et Jacques, qui
eussent mérité d'être moins figés. Comme
si le metteur en scène cl certains mo-
ments voulait nous faire penser. Or, en-
core une fois , avec Ionesco, on pense
toujours en mouvement et en trois di-
mensions. Ionesco n'est pas, n'est ja-
mais Tourgueniev. Mais, malgré tout , le
texte étourdissant était là pour sauver
les meubles.

Meilleurs acteurs sur scène : Henri Fa-
lik, grand-père pitre effroyable , incarna-
tion vivante du gâtisme familial.

Mireille Rezzonico, jeune mariée, élo-
quent symbole de la cage hors de la
cage, de cette évasion rêvée qui n'est
elle-même que convention et qui ne vous
sort pas du véritable esclavage : soi-
même, mais au contraire vous y ramène
avec une force accrue. Cette actrice de
la Bourgade a d'ailleurs une for t  bonne
diction et un sens certain du geste sobre
et par là-même significatif.

Eric Diacon, qui incarnait Jacques, sort
lui aussi du même... poulailler. Mieux
dirigé, il aurait pu se montrer p lus co-
casse dans son entêtement : un sombre
p lus caricaturé.

A lice Rothpletz est pétulante ; son
p laisir â jouer est évident, p hysique. Mais
sa diction pas toujours intellig ible.

Luce Steigmeyer, un peu criarde, joue
juste mais sans beaucoup de spontanéité.
Jacqueline Rossier, grand-mère, devrait
pousser un peu sa voix ; son per sonnage
de composition est réussi mais assez con-
ventionnel. Robert Christeler, Daniel Si-
mon, Danielle Leuba sont d'honnêtes ac-
teurs amateurs qu'on sent heureux de
découvrir les planches. La voix du pré-
sentateur (Marc-André Oes) est un peu
livresque, récitative... Pourquoi alors ne
pas l'avoir carrément poussée dans ce
genre-là : dans une telle caricature du
conventionnel , ce n'eût pas été malvenu.
¦ J' ai beaucoup aimé les rares interven-
tions musicales dues à Philippe Bovet ,
colorées et saugrenues, interprétées par
l'orchestre « Dizzy Bats » .

Mais qu'on ne voie ici que quelques
notations dictées par une vive sympathie
à l'égard de cette troupe universitaire qui
démarre en force dans le sens du théâ-
tre anticonv cntionncl. , .

Car l'ambiance ce soir-là était « hot »
et ce sont des... ovations sans f in  qui ont
accueilli dans un délire juvénile la chute
du rideau. Oui mon colon, on se serait
cru revenu au temps des générales !

R. Lw.

Assemblée de l'Union nationale
des théâtres universitaires à Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de vendredi , on assiste
aujourd'hui à une renaissance du
théâtre universitaire. En marge de la
représentation de celui de Neuch âlet ,
se tient depuis hier et jusqu 'à di-
manche à l'hôtel du Pegrou ,, l' assem-
blée constituante de l'Union nationale
des théâtres universitaires suisses.
Voici une vue de cette réunion qui
groupe les responsables des huit théâ-
tres existants.

(Avipress - J.-P. Baillod)

FLEURIER — Le rouleau
compresseur en panne
(c) Acheté il y a trente-cinq ans, le
rouleau compresseur de. la commune
est en panne. Une entreprise de Lan-
genthal a été chargée de le réviser,
mais ce travail prend du temps, car
11 n 'existe plus cle pièces de rechange
en Suisse, et il a fallu les faire fabri-
quer spécialement en Angleterre. Jus-
qu 'à présent , la révision du rouleau
compresseur a coûté près de 6000 fr.,
somme à laquelle vient s'ajouter plus
de 1800 fr. pour la location d'un rou-
leau de remplacement.

Que la neige est chère !
(c) La commune de Fleurier a dépen-
sé l'année dernière 11,848 fr. pour l'en-
lèvement de la neige. Pour le premier
semestre seulement , c'est une somme
cle 8155 fr. qui a été consacrée à l'ou-
verture des routes.

LES VERRIÈRES — Noces d'or
(c) Vendredi , il y avait  cinquan te ans
que le coup le Léon Vaglio-Varrin était
uni par le mariage. Pour fêter cet anni-
versaire, la société de musique « L'Echo
de la frontière » et le Chœur mixte ca-
tholi que se sont produits devant le do-
micile dos jubilaires.

M. Vaglio a été, pendant de longues
années, le. correspondant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » aux Verrières.

COMMUNIQUÉS
L'Ecole des purent *

•L'Ecole des parents et des éducateurs a
retenu , parmi les préoccupations des pa-
rents et des éducateurs , celles qui concer-
nent la télévision et son usage dans les fa-
milles et à l'école. Ce groupement organise
trois débats sur le sujet , les mardi 24, 31
mai et 7 juin à l'Aula du gymnase. Ils
seront animés par M. Freddy Landry ; deux
instituteurs présenteront le résultat d'expé-
riences faites avec leurs élèves. L'Ecole
des parents vise, par ces rencontres, à met-
tre les usagers de la TV en meilleure me-
sure de choisir , pour eux et leurs enfants ,
les programmes les plus propres à instrui-
re et à distraire.
Le cas Teilhard de Chardin
Le docteur Hugede, docteur es lettres ,

professeur d'exégès, chargé de cours à
l'Université de Genève, donnera une confé-
rence sur le cas Teilhard dc Chardin, mer-
credi 25 mai. L'orateur annoncé est parti-
culièrement qualifié pour étudier le cas du
célèbre jésuite par sa double formation
d'homme de lettres et cle théologien. Il est
d'ailleurs l'auteur d'un livre récemment sor-
ti cle presse et portant le titre cle sa confé-
rence. A l'issue cle l'exposé , le professeur
apposera son autographe sur les volumes
qui lui seront présentés.
Chneui- paroissial de Serrières

A l'occasion des 300 ans du temple dans
sa forme actuelle, le chœur mixte de la
paroisse de Serrières donnera un double
concert spirituel : samedi soir au temple de
Serrières , dimanche 22 mai au Temple du
bas. Des solistes se produiront sous la di-
rection tic Blanche Schiffmann : Beata
Christen , soprano, Denise Schwaar , alto.
Olivier Dufour, ténor , Henri Bauer , basse.
Frédéric Kcmm tiendra les orgues.

Les œuvres jouées et chantées sont de
Haendel , Monteverdi , Bach , Kodaly et
Haydn.

A la Chaux-de-Fonds
Orchestre philharmonique

 ̂ de tyon
L'Orchestre philharmonique de Lyon

jouera à la Chaux-de-Fonds mercredi à la
salle de mu. ique. Son programme couvrira
lo vingtième siècle d' un bout à l' autre :
Bach - Webcrn , Anton Webern , Debussy ,
Bêla Bartok et , en création mondiale « Les
7 portes clu temps » du compositeur gene-
vois Jacques Guyonnet. Au pupitre : Jacques
Guyonnet. Trois solistes se produiront : le
Neuchâtelois Harry Datyner , pianiste, Su-
zanne I-Iusson cle Genève et Janine Desgeor-
ges, harpiste.

Chamtt 'Mrs et musiciens
à Gorgier

La Société de chant « Hclvéticnnc » orga-
nise la 59me réunion des chanteurs et mu-
siciens clu district de Boudry, à la place
du port de Chez-le-Bart , samedi et diman-
che prochains.

Une tente cle 500 places a été montée. Le
samedi , une soirée de variétés se déroulera,
la partie officielle commencera dimanche
matin. L'après-midi, un cortège précédera
les concerts donnés par les sociétés , 300
chanteurs ct 200 musiciens.

Cette fête attirera certainement un nom-
breux public â Chez-le-Bart.

Etat civil de HeuchâieB
NAISSANCES. — 10 mai. Heimgartner ,

Erwin, fils d'Alois, serrurier à Gais, et
d'Edith, née Leimbacher ; Di Febo, Cris-
tina , fille d'Antonio, menuisier à Valangin ,
et de Lidia, née Di Febo ; Moser, Daniel-
Thierry, fils de Gilbert-André , monteur à
Peseux , et cle Rose-Suzanne , née Auberson ;
Banderet , Fabienne, fille de Jean-Claude-
Adolphe, chauffeur magasinier à Cornaux,
et de Betty-Huguette, née Netuschill ;' Po-
chon , Alain-Léo , fils d'Emile , manœuvre à
Neuchâtel , et d'Augusta-Séraphine , née Char-
rière. 11. Meier , Philippe-Christian , fils d'Eu-
gen , horloge r à Colombier , et d'Olga-Geor-
gette, née Ducommun-dit-Verron ; Bart , Pa-
trick-Michel , fils de Raymond-Claude, agri-
culteur à Cudrefin , et cle Marlyse-Elisabeth ,
née Derron ; Gutknecht , Thierry, fils de
Jacques-Maurice, employé de commerce à
Colombier, et de Jacqueline, née Walther ;
Palmieri, Claudio, fils de Vittorio, cordon-
nier à Neuchâtel , et de Hildegard-Rosa, née
Steinhuber. 12. Aeberli , Christian-Lau rent ,
fils de Jean-Pierre , monteur à Peseux , et de
Ginette-Marguerite , née Robert ; Juillerat ,
Véronique-N'larlènc , fille d'André-Roger-Jo-
seph , menuisier à Bevaix, ct cle Rose-Au-
gusta , née Ribaux ; Martin , Antonio , fils
d'Antonio , ouvrier de fabrique à Colombier ,
et cle Dolorès. née Rodrigo ; Mérillat, Chris-
tian-Thierry, fils de Silvain-Numa , papetier à
Neuchâtel , et de Janine-Claudine, née Bon-
hôte.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal.
Température: Moyenne: 13,5; min.: 10,8;
max. : 16,7. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Eau tombée : 0,5 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré ;
dès 19 heures, ouest, faible. Etat du ciel :
le matin, couvert à nuageux, ensuite cou-
vert, pluie dès 20 h 30.

Niveau du lac du 19 mai, 430,04.

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
de la Suisse, le temps sera le plus souvent
ensoleillé et des passages nuageux vrai-
ment importants ne . se manifesteront que
dans le nord-ouest et le nord du pays.
La température, comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit, atteindra 19 à 25
degrés l'arpès-midi. Les vents souffleront
clu secteur ouest à nord-ouest, faibles en
plaine comme en montagne, et la limite
de zéro degré s'élèvera graduellement jus-
que v«ers 3400 mètres.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
Eric MARTIN-SCHMIDT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabia - Catherine
19 mai 1966

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

r 
A NOS ANNONCEURS
Par suite de réorganisation de nos services administratifs, les
pe tites annonces seront désormais payables d'avance.
Comme par le passé , les textes des annonces seront reçus à notre
bureau de réception et pag es immédiatement, ou pris par télé-
phone et publiés dès que le paiement aura été exécuté.
Nous  remercions notre clientèle de la compréhension qu 'elle
voudra bien nous témoigner.

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
V, J

B.JEANRICHARD Dir^SSeSâSŝ

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 ;
Monsieur Marius Boll, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Stenz-

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

fants, à Sion ;
les familles Gessler, Boll , Pfefferl é,

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-sceur, 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'Eternel.

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 lieu de lettre de faire part

Le comité- de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Cressier, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Joseph RUEDIN
membre de la société.

TEMPLE DE SERRIÈRES
samedi 21 mai, à 20 h 15

TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
dimanche 22 mai, à 20 h 15

CONCERT
du Chœur de Serrières

Direction : BLANCHE SCHIFFMANN

âprôz I
l'eau minérale

des montagnes valaisannes

GRANDE VENTE
par harasses

à la sortie
du parking convert dn

MARCHÉ MIGROS
av. des Portes-Rouges

LYCEUM-CLUB - ÉCLUSE 40
Mardi 24 mai 1966, à 20 h 15

Conférence publique
de Mme Micheline DELAPRAZ,

ethnographe

La vie quotidienne
dans un village de l'Iran central

(avec projections en couleurs)
Entrée : Fr. 3.50

Lycéennes et étudiants : Fr. 2.—

LA TÈNE-PLAGE
dès 20 h 30

Danse
avec l'orchestre « SUNSHINE »

Il n^fr Cercle de la 
voile,

I ^^^^p^ *̂ Neuchâtel

P  ̂ Championnats
des lacs jurassiens

devant la jetée du nouveau port
du Nid-du-Crô

Départs samedi 21 mai dès 15 heures
et 17 heures ;

dimanche 22 mai dès 8 h 50
(éveeitoelleaneûat 11 h 20).

Participation de ptlius de 100 bateaux

Restaurant du Littoral
cherche une

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date

à convenir.
Se présenter bu téléphoner au 5 49 61.

ROGER VUILLEM
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFIGNON» à Marin
Galerie de la Tour 'de Diesse

Exposition
Carmen Ferrario

Vernissage dès 17 heures.
Invitation cordiale.

Entrée libre.

Chez-le-Bart
21 et 22 mai, 59me réunion des chan-
teurs et musiciens du district de Boudry

GRAND BAL
et cantine couverte.

Au Terminus
avec les

Fish n CHIPS

HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

Ce soir, dès 21 heures ,

conduit par les t 4 Antinéa 's »
Lundi , à l'occasion de la foire,

GRAND BAL dès 21 heures.

Ecoles des parents et des éducateurs
Trois débats sur la

télévision
mardi 24 mai 1966, à 20 h 15 :

la télévision et la famille
mardi 31 mai 1966, à 20 h 15 :

la télévision à l'école
mardi 7 juin 1966. à 20 h 15 :

télévision et esprit critique
Débats animés par M. Freddy Landry

Projection de programmes
Entrée libre

Aula du nouveau gymnase,
59, faubourg de l'Hôpital

Young Sprinters HC
mai l rank

Rendez-vous à 14 heures
devant le cinéma Palace.

ARMES BE GUERRE
Dimanche 22 mai , de 8 à 12 h

TIE OBLIGATOIRE

Lyceum-club - Neuchâtel, Ecluse 40
DIMANCHE 22 mai, à 17 heures

MIGUEL RUBIO
Guitariste espagnol

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

TIH OgLICfiTOIRE
U R G E N T

Jeune fille cherche chambre meublée
au centre de la ville . Tél. 5 10 39.

Ce soir, à 20 h 15,

au centre paroissial de Cressier ,

Negro Spirituals
par les Compagnons du Jourdain

Adultes 4 fr. et 3 fr. ; enfants 2 fr.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 22 mai, à, 20 heures
Moyens modernes

d'évangéllsatlon en Afrique
Clichés et audition de musique africaine

par M. Chs-Daniel Maire
Chacun est cordialement Invité

PAROISSE PROTESTANTE , LE LANDERON
SAMEDI 21 MAI 1966

dès 8 heures, derrière le collège,

Marché aux puces .
en faveur de PAIN POUR LE PRO-
CHAIN et des CHANTIERS DE

L'ÉGLISE



Un croissant dans un ciel laiteux...
Le ciel s'est légèrement assombri hier

au milieu de la matinée , alors que les
nuages qui le couvraient s'effilochaient
justement ! Le soleil n'était plus que la
moitié de lui-même et prenait la forme
d'un croissant , à moitié dévoré par
« l'astre des nuits » .

L'éclipsé par tielle, qui s'est produite
hier, a débuté à Neuchâtel à 9 h 13 et
s'est terminée à 1.1 h 37. Ce phénomè-
ne est cyclique et it était déjà connu
des Chaldéens, sous le nom de Saros.
Il se produit toutes les 223 lunaisons,
soit tous les 1S ans et 11 jours. La der-

nière éclipse annulaire s'était produite
le 9 mai 1948. En 1930 elle était totale,
et la série à laquelle appartient l 'éclipsé
d 'hier se poursuivra jusqu 'au XXl le
siècle. Pendant les 233 lunaisons d'un
cycle se produisent p lusieurs séries
d'éclipsés ; le p hénomène se produit en
moyenne 70 fois  en l'espace de 18 ans
ct 11 jours , soit au maximum sept fois
par année : quatre ou cinq de soleil et
trois ou quatre dc lune. Il y en a au
maximum deux, et s'il n'y en a que
deux , ce sont des éclipses de soleil.

Scientifiquement , les éclipses ne pré-

L'Observatoire de Neucbâtel communique :
L'éclipsé partielle de soleil du 20 mai n'a malheureusement pas pu être

suivie ù Neuchâtel pendant toute sa durée. En e f f e t , le ciel a été très nuageux
au début et s'est couvert comp lètement quel ques minutes après le milieu de
l'écli psé. Notre p hotograp hie , dont la qualité a évidemment s o u f f e r t  par les
mauvaises conditions atmosp hériques , donne néanmoins une succession de
prises de vue des p hases progressives du p hénomène.

La première image à gauche a été prise lors du premier contact à 9 h 13,
la dernière à 10 h 13, soit 9 minutes avant la p hase mciximale, les d i f f é r e n t e s
poses étant séparées de 5 minutes.

sentent plus guère d 'intérêt aujourd'hui.
Sous form e annulaire elles étaient pré -
cieuses autrefois pour étudier la cou-
ronne solaire.

Une lunette spéciale , le coronographe,
permet l'observation quotidienne dc. ta
couronne solaire, car elle reproduit ar-
tificiellement une éclipse.

Tous les peuples prim itifs attri-
buaient les p hénomènes d 'éclipsé à un
combat entre le soleil ou la lune et
une puissance mystérieuse ou un mons-
tre dévorant l'astre éclipsé.

L'habitude de s'assembler et de po us-
ser de grands cris pour faire lâcher pri-
se au monstre, af in de faire cesser
l ' éclipse , s ' est conservée jusqu ' au
Moyen âge. , "

Hérodote , historien grec, raconte
qu 'un jour cle l 'an 585 AV.  J. -C. une
éclipse totale de soleil survint penda nt
que Mèclcs et Lydiens s'affrontaient en-
tre la Jordanie et le golf Persique.
Les soldats des deux armées furent si
e f f rayés  par la nuit soudaine qui s'abat-
tait sur le champ de bataille qu 'ils ces-
sèrent instantanément de s'entretuer et
signèrent un acte de paix au milieu de
leurs morts.

Les éclipses totales se produisent
toujours , mais malheureusement la peur
qu 'elles engendraient à disparu des
champs de bataille...

G. Bd.
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Conciliabule entre deux conseillers fédéraux
et trois conseillers d'Etat ineuchâtelois

De noire correspondant de Berne :
Le 4 avril dernier, M. H. Siegrist, di-

recteur de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, et président de la « Commis-
sion fédérale de haute surveillance pour la
protection des eaux et de l'air à la Raf-
finerie de Cressier » organisait une confé-
rence de presse au cours de laquelle quatre
experts avaient donné tous les renseigne-
ments utiles sur les mesures prises pour
préserver d'une altération dangereuse l'air
et les eaux de la région où est maintenant
installée l'entreprise qui sera d'ailleurs inau-
gurée dans quelques jours.

Nous apprenions ainsi que « les exi-
gences formulées sont les plus sévères que
l'on ait jamais établies clans ce domaine » .
M. Siegrist , lui-même affirmait de plus que
l'autorité veillerait à un contrôle constant
et efficace.

Cela n 'empêcherait point le c Bund > cle
lancer, trois semaines plus tard , un cri
d' alarme , accusant le Conseil fédéral de
livrer les populations du Seeland sans
défense a tous les risques de la pollution
cle l'air et cle l'eau, et de laisser une zone
verdoyante se transformer en quelque Ruhr
helvétique.

Ayant tout de même dû reconnaître

qu 'il avait dépassé le but , l'auteur de ce
toinitiuant article entreprit de rassurer
l'opinion inquiète et annonçait bientôt que
deux conseillers fédéraux, MM. Schaffner et
Tschudi, recevraient une délégation du gou-
vernement neuchâtelois pour mettre toute
chose au point.

Au Palais fédéral , on ne semblait pas
désirer faire grand bruit autour de cette
rencontre , car il était impossible, jusqu 'à
hier matin , cle savoir quand et où aurait
heu ce conciliabule.

On finit toutefois par apprendre que les
magistrats neuchâtelois étaient attendus
vendredi (donc hier) , à 12 h 15, non pas
dans quelque austère cabinet ministériel,
mais dans les salons d' un restaurant bernois.

C'est donc clans cette atmosphère détendue
que MM. Clottu , Bourquin et Grosjean ,
conseillers d'Etat , purent rassurer MM.
Schaffner et Tschudi , qu 'accompagnaient
trois hauts fonctionnaires. Après le café,
il ne restait plus qu 'à déclarer — ce que
l'on savait déjà d'ailleurs — que tout
était en ordre .

En fin d'après-midi , le département fé-
déral cle l'économie publique remettait à
la presse un communiqué dont voici l'es-
sentiel :

« Le Conseil fédéral a constaté avec satis-
faction que l'approbation des plans pour
toutes les parties de l'installation ainsi
que l'autorisation provisoire d'exploiter ont
été délivrées de concert avec les avis
donnés par la commission fédérale de haute
surveillance ct les services fédéraux com-
pétents en la matière. A cet égard, on a
voué une attention particulière à une pro-
tection efficace des eaux et de l'air. Les
conditions sévères auxquelles l'exploitaiton
de l'usine a été soumise donnent toutes
les garanties voulues qu'à vues humaines,
il n'y a pas lieu de craindre des effets
nuisibles ou incommodants sur les régions
avoisinantes du canton de Berne. Les
mêmes exigences strictes ont été posées
cn ce qui concerne la centrale thermique,

de modeste importance, qui sera construite
dans le voisinage de la raffinerie.

Il n'y a rien, dans ce communiqué, qui
n'ait été dit déj à lors de la conférence
de presse du 4 avril. Les inquiets seront-
ils enfin rassurés ?

G. P.

le Conseil d'Etat et la pince de tir
des Pradières

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Ainsi qu'on le sait , le département fédéral

cle l'intérieur a, en date clu 10 mars der-
nier, demandé au Conseil d'Etat de lui don

ner son point de vue quant à la démarche
faite auprès du Conseil fédéral par la So-
ciété pour la protection clu patrimoine na-
turel neuchâtelois qui par lettre du 8 dé-
cembre 1965, avait protesté contre l'achat
cle terrains à des fins militaires dans la
région clu Mont-Racine.

Dans sa séance du 20 mai 1966, le Con-
seil d'Etat a arrêté les termes de sa ré-
ponse à Berne. Elle appuie la requête que
la Société pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois adressait le 21 avril
1966 à l'autorité fédérale et demandant no-
tamment :

a) que les deux domaines Gurtner et
Vuille , situés sur le versant nord du Mont-
Racine et achetés par la Confédération à
la fin de 1965, puissent être acquis par le
canton de Neuchâtel, soit par l'Etat, soit
par une souscription publique ;

b) que le domaine des Pradières, acheté
en 1963 par la Confédération , pour y créer
une place de tir, ne soit pas agrandi par
d'autres achats de terrains ;

c) que la région des Pradières et clu
Mont-Racine reste ouverte au tourisme pé-
destre non seulement les samedis et di-
manches comme jusqu 'ici , mais également
pendan t les périodes suivantes de vacances
scolaires des villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle : une semaine aux vacances
de printemps plus les jours fériés de Pâques ,
sept semaines aux vacances d'été, une se-
maine aux vacances d'automne.

Vie plus , le gouvernement prie la Con-
fédération de cesser toutes démarches d'ac-
quisitions de terrains dans le canton.

L'exposition du Salon d'art
de la Côte neuchâteloise

A PESEUX

Ouverte il y a quinze jours, cette
exposition aura révélé aux visiteurs
que l' on peut trouver dans nos vil-
lages un f o y e r  qui a l' art pour centre,
qui groupe des personnes ayant trouvé
dans la pein ture, la sculpture , l'or-
fèvrerie un moyen de s'exprimer et
de sortir des contingences quotidien-
nes. Réunis autour du peintre Jean
Thiébaud , une douzaine de f erven t s
ont accroché leurs toiles et présenté
leurs œuvres. A cinq Subiéreux se
sont joints un Loclois, un Chaux-de-
Fonnier , deux Bérochaux et trois re-
présentants du chef-lieu , sans oublier
le prince des poètes Andr é Pierre-
Humbert , qui apporte ici la grâce des
mots, à côté du charme du dessin.

Loys Ilouriet est présent , omni-
présent peut-on dire , avec des huiles,
des visages expressifs en cuivre mar-
telé , de petits bronzes, des coupelles
en cuivre émaillé et des broches en
émaux. C.h.-B. Jeanneret a traduit à
l'aquarelle des images typ iques du
Haut-Jura. Une belle nature morte et
une « Maison grise » rappellent le
souvenir du regretté Etienne Tach.
Le scul pteur Louis Ducommun nous,
o f f r e  entre autres d' excellentes têtes
d' enfant  et des animaux en terre
cuite. Les toiles de Mario de Fran-
cesco , notamment , un « Golqotha »,

sont du sty le ù la fo i s  vigoureux et
dramati que qu 'on lui connaît. Danilo
Galla s'adonne du paysage et son
« Creux-du-Van » ne manque pas de
force.  P. Lapay a saisi à l' acf uarelle
le désordre p ittoresque du vieux port
du Nid-dn-Crô et les gorges de
l'Areuse. Des dessins aquarelles de
Ch . Masoni évoquent le vieux Peseux
et Valang in. Madeleine Nieolet pré-
sente deux -. grandes huiles, d' une fac-
ture toute classique , « Le vase » et la
« Boute ille de Champagne ». Marianne
DuBois, qui préfère un p lus petit
format , se montre sensible coloriste
dans ses vues de la Tourne, des
Grattes, d'Auvernier et de Provence.
Louise Wy ler présente des « Barques »
et des « Fleurs ». Enfin , Jean Thié-
baud , l'animateur du groupe , exprime
sa robuste maîtrise devant la nature
avec un sais issant « Cervin avant la
tempête », un « Venise » apaisé , des
f l eur s , et des natures mortes dans
lesquelles on découvre l'héritage des
petits maitres hollandais.

N' allons pas chercher ici les paro-
xysmes de l'art dit avancé. Non ,on
y goûte au contraire la joie paisible
que procurent des œuvres d'artistes
ayant trouvé dans la nature visible
le miroir de leurs talents variés.

D. Bo.

En 1965, les bateaux de la Société
de navigation ont parcouru 106,000 km

et transporté 282,288 personnes

Sur les lacs de Neuchâtel et Morat

La société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , qui tiendra son assem-
blée générale le 8 juin prochain , vient de
publier son rapport sur l'exercice 1965.

Jusqu'à présent , 1965 occupe le • qutriè-
me rang des années mal ensoleillées de ce
siècle. Malgré ces conditions atmosphériques
défavorables, la Société de navigation a
enregistré une augmentation de 15,000 voya-
geurs, par rapport à 1964. L'introduction
d'un service reliant quotidiennement Neu-
châtel à Yverdon est une des causes de
cette heureuse augmentation de trafic. Les
meilleurs mois restent évidemment juillet
et août.

Le record de passagers a été établi sur
la ligne Neuchâtel - Yverdon , en août , avec
17,575 passagers. Le parcours Neuchâtel -
Cudrefin - Estavayer , ouvert toute l'année ,
a été emprunté par 59,485 passagers.

Au total, 232,288 personnes ont circulé à
bord des unités de la Société de naviga-
tion. Les neuf bateaux cle la société ont to-
talisé 106,037 km en 1965 contre 99 ,053
en 1964.

Les recettes d'exp loitation accusent une
augmentation par rapport à l'année précé-
dente , de 407,874 fr. 48 ; elles ont passé
à 494,161 fr. 61. Les recettes des voya-
geurs sont de 447,200 fr. 86 en 1965 contre
374,729 fr. 38 en 1964. \

Les frais de personnel , poste des dépen-
ses le p lus important des comptes est pas-
sé de 347,070 fr. 55 en 1964 à 382 ,667
fr. 75.

L'excédent des charges d'exp loitation sur
les produits , sans tenir compte des amortis-
sements , est de 93 ,019 fr. 52 contre 88,597
fr. 86 en 1964. Compte tenu des amortis-
sements légaux et extraordinaires , le défi-
cit total à couvri r par la Confédération , les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et Vaud , et
les communes riveraines, s'élève à 151,742
fr. 23 contre 148,219 fr. 61 en 1964.,

Fort heureusement , aucun accident n 'est
à signaler se rapportant à la circulation
des bateaux. Mais dan.s la nuit de 9 au 10
décembre 1965, le ¦ Cygne » a rompu ses

amarres et a occasionné des dégâts dans
le port cle Neuchâtel. Le bateau lui-même
a été gravement endommagé. Cet accident
est dû à la cote anormalement haute des
eaux du lac et au fort vent qui a sévi cet-
te nuit-là.

Cet été on aura oublié que le lac de
Neuchâtel est capable cle colères terribles
et les touristes seront certainement encoie
plus nombreux qu'en 1965 à profiter des
reposantes promenades à bord des bateaux
de la Société cle navigation sur les lacs de
Neuchâtel et cle Morat.

Deuxième course d'orientation organisée
par les sous-officiers du Yal-de-Travers

( sp )  Jeudi après-midi , la section du
Val-de-Travers des so us-o f f ic iers , p ré-
sidée par M . Léon Rey,  de Môtiers ,
a organisée sa deuxième course
(l' orientation , la première ayant en
lieu l' année passée et. ayant rencon-
tré un indéniable succès '.

Les concurrents , 1res nombreux , se
sont retrouvés aux Baya rds et le
concours s'est déroulé au-dessus de
cette localité , dans une fo rê t  près
du Cernil. Pré alablement , il avait
f a l l u  p lacer les postes , préparer  les
caries et procéder au tirage au sort
des équipes , travail d' organisation
placé sous la. direction de M . Jean-
Pierre Zurcher , de Couvet.

Le nombre des concurrents était de
230 répartis en six caté gories. Il  y
avait 48 équi pes d'écoliers , 27 de ju -
niors A , 20 d' ac t i f s  et l'i cle dames
Individuellement 20 juinors B et 28
hommes de l'élite ont pris le départ .

La manifestation s 'est déroulée dans
des conditions très favorables.  Outre
des Neuchâtelois , il y avait des par -
ticipants de Zurich . Adelboden , d'Or-
nans . de Bern e et de toute la Suisse
romande. Une f o i s  de p lus l' organi-
sation f u t  par fa i tement  au point. Aux
vainqueurs de chaque catégorie f u t
remis un challenge et à tous les
partici pants  une médaille-souvenir
partant  les armoiries de la commune
des Bayards.

Voici les princi paux résultats enre-
g istrés :

Ecoliers : 1. Fritz Stoller et Roland
Gander (cadets cle Morat) , 38' 30" ; 2.
Alain Luglnbuhl et Raymond Maridor
(Boudevilliers ) 40' 58".

Juniors A : Daniel Sogghl et Milan
Plachta (Vipère I, Neuchâtel ) 1 li 01'
43" ; 2. Pierre-Alain Bangerter et Gé-
rard Leuba (Guépard I) 1 h 06' 08".

Actifs : Pierre Hirschy et Bernard
Vaucher (La Flèche , Coffrane), 1 h 17';
2. Denis Mast et Alexis Garln (ski-club
les Cernets-Verrières) 1 h 43' 10".

Daines : 1. Françoise Balmer et Nelly

Montandon (Caballeros) 1 h 21' 49"
2 . Marie-Jeanne et Denise Cattin l'Samt-
Louls VII) 1 h 27' 29".

.lunlors B : Ulrich Jaggi (Adelboden )
1 h 09' 22" ; 2 . François Duruz (Cabal-
leros ) 1 h 17' 19".

Elite : 1. Roland Hirter (Zollikofen)
1 h 22' 55" ; 2 . Christian Jaggi (Adel-
boden) 1 h 36' 39".

Attention au mildiou !

La Station d'essais viticoles, à Auvernier,
communique :

Les pluies abondantes du 18 mai ainsi
qu'une température élevée pour la saison,
ont permis une infection primaire de mil-
diou sur la vigne.

Pour éviter les infections secondaires
beaucoup plus dangereuses , il convient de
procéder à un premier traitement. En tenant
compte des températures probables, nous
conseillons de faire ce traitement dans les-
tons premiers jours de juin. II devra être
terminé le samedi 4 juin.

Employer des produits organiques ou
cupro-organiques. Des produits à faible
dosage en cuivre sont à préférer pour ce
premier traitement.

Grand succès du concours
hippique de Saint-Biaise

Dans la magn i f i que région de ver-
dure des Fourches, de nombreux ca-
valiers s'étaient donné rendez-vous
dimanche 15 mai pour participer au
concours hippique, organisé de ma-
nière parfaite par le comité du Clu b
équestre, présidé par le lieutenant-
colonel Bernard Clottu. Ce concours
a connu une participation record
puisque 130 départs ont été enregis-
trés. Les obstacles cle différente?
couleurs, encadrés de fleurs, offraient
un spectacle de grande classe sous le
soleil dominical.

Cette manifestation , parfaitement
réussie, laisse augurer du succès des
concours ultérieurs qui, sur le même
modèle, pourraient revêtir encore plus
d'importance. Elle a été rendu e pos-
sible grâce au sons sportif et à la
grande camaraderie du club équestre ,
ainsi que clu dévouement clu jury, for-
mé du lieutenant-colonel von Berge n,

du capitaine Pierre Guye et de M
Fred Morf. De nombreuses personna-
lités ont honoré le concours de leur
présence, dont M. Gaston Clottu , pré-
sident du Conseil d'Etat.

LES RÉSULTATS
Prix d'ouverture (cat. V.I.) : 1.

« Aïda » monté par Daniel Schneider ,
Valangin ; 2. « Miss VI » monté par
Hans Moser, Bruttelen ; 3. « Eduscha >
monté par Mlle Thérèse von Bergen ,
Colombier ; 4. « Bijou » monté pal
Mlle Pierrette Amstutz, le Landeron ;
5. « Phebus > monté par Mille Monique
Bran d, la Chaux-de-Foncls ; 6. « Coline
II » monté par Simon Wutrich, la
Perrière ; 7. « Flika » monté par
Maurice Schweizer, Neucbâtel ; 8.
« Miette III » monté par Erwin Hu-
guelet, Tavannes.

Prix d'ouverture (cat. V.II) : 1,
x Pistazie > monté par Bernard Dyens ,
Concise ; 2. « Valauza » monté par
André Bobert , la Chaux-du-Milieu ; 3.
< Hecuba > monté par Gabriel Buchs,
Faou g ; 4. « Danika » monté par Er-
win Huguelet , Tavannes ; 5. « J u l i a
II > monté par Minozzo Lorcnzo ,
Finsterhennen ; 6. « Pullcggia » monté
par Pierre Dolder, Boudry ; 7. « Zi-
ther > monté par Jean-Jacques Etter ,
Le Villarc t ; 8. < Dauphine » monté
par Maurice Gonin, Gressy.

Prix des Fourches (cat. VI) : 1.
« Miette III » monté par Erwin Hu-
guelet, Tavannes ; 2. « Hlika » monté
par Maurice Schweizer, Neuchâtel ; 3.
< Eduscha > monté par Mlle Thérèse
von Bergen, Colombier ; 4. « Wichtin >
monté par Niklaus, Avenches ; 5. « Bi-
jou » monté par Mlle Pierrette Am-
stutz , le Landeron ; fi. < MolukUa •
monté par Claude-André Maire , les
Brenets ; 7. « Zentgraf » , monté par
Eddy Rein , Boudry ; 8. < Maximator
II > monté par Claude-André Maire ,
los Brenets.

Prix des Fourches (cat. V. II) : 1.
« Modeua » monté par Moni que Brand ,
la Chaux-du-Milieu ; 2. « Zibetkatzc »
monté par Claude Bachmann, Boude-
villiers ; 3. « Siilber-Falke » monté par
Jeanmaire, le Locle ; 4. « Wurnu >
monté par Paul-André Mailliez , Ché-
zard ; 5. « Hecuba • monté par Ga-
briel Buchs , Faoug ; (i. « Valanza »
monté pnr André Robert , la Chaux-
clu-Milicu ; 7. « Vergclla » monté par
Charles Santschi, le Loncle ; 8. «Oath»
monté par Paul Berger, Montet s/Cu-
drefin.
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Heiass blessés

Un accident , qui aurait  pu avoir
de graves conséquences, s'est produit ,
hier soir, au-dessous de la Vue-des-
Alpes, côté nord.

Une voiture, conduite par M. Jean-
Pierre Bauclerc, pâtissier, âgé de 21
ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait , vers 20 h 50, de la Vue-des-
Alpes en direction de la Chaux-de-
Fonds. Arrivée dans le virage du
Chamois, quelque deux cents mètres
au-dessous du col , l'auto sortit de la
route. Après avoir fait p lusieurs ton-
neaux , elle alla s'écraser au fond
d'un ravin , une centaine de mètres
plus bas.

Deux personnes ont été blessées.

Il s'agit du conducteur , qui souffre
de contusions multiples, et de sa
femme Jacqueline, qui a une fracture
à l'épaule droite et une commotion
cérébrale. Tous deux ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

La voiture est démolie.
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Quand le service des chèques
postaux réduit ses prestations
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Le service des chèques postaux
vient d'informer les titulaires de
comptes qu'à partir du ler mai, les
travaux d'écriture et l'expédition des
enveloppes ne se feront  p lus le
samedi.

Ces travaux seront « di f férés  les
autres jours » de sorte que le re-
trait des p ièces comptables aux gui-
chets et aux cases postales, à la pos-
te princi pale de Neuchâtel en parti-
culier, ne pourra p lus avoir lieu
avant 17 h. Cela signifie entre au-
tre qu 'on ne pourra connaître le
solde disponible sur les comptes de
chèques que clans la seconde moi-
tié de l' après-midi. Il n'y a pas
longtemps , on pouvait obtenir ce
ch i f f r e  avant midi.

Par ailleurs, le bureau des chè-
ques posta ux sera f ermé le samedi.

On pourra cependant encaisser des
chèques auprès des off ices postaux ,
le samedi matin , comme jusq u'ici.

La poste , on le. sait , traverse de
sérieuses dif f icultés.  Mais toutes les
entreprises du pays sont logées à la
même enseigne , en ce qui concerne
en particulier la p énurie cle person-
nel. Que serait le sort d'une entre-
prise privée qui réduirait sans cesse
ses prestations ? Elle subirait elle-
même les conséquences de ces res-
trictions.

Pour la poste, service public jouis-
sant d'un monopole , c'est l'inverse '.
qui se produit : les clients n'onl
qu 'à s'incliner et tant p is si ce sont
eux qui à leur tour subissent de
nouvelles dif f icultés.

N E M O

TOUR
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Concert
O LA FANFAR E du Rgt inf .  9

donnera un concert lundi soir à
la p lace de l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel . En cas de p luie , le
concert se déroulera au Temp le
du bas.

Prestidigitation
@ JE UDI  SOIR , à l'hô p ital

des Cadolles , Pol , Per et Ly l
ont donné une séance de pres -
tidigitation pour les malades.
Inut i le  de dire la joie de ceux-
ci qui ont pu , pendant quel-
ques instants , s'évader dans le
monde des magiciens.

Une nouvelle conseillère
Un poste étant à repourvoir au Con-

seil générai! de Saint-Biaise, à la suite
cle la démission de M. Serge Gj 'selei-,
Mme Marie-Jeanne Perrin, socialiste, a
été élue tacitement.

BOUDRY — Des footballeurs
valeureux
(cl Dimanche, le F.-C. Boudry dispu-
tera le dernier match du second tour
en deuxième ligue à Saint-Imier, con-
tre le club local. En cas de victoire, nos
sportifs seront champions de groupe.
Ils partici peront de toute façon aux fi-
nales pour l'ascension en première ligue.
• C'est un fait unique dans les annales

dc notre club. Pour cette raison, les so-
ciétés locales organiseront une récep-
tion le soir, précédée d'un cortège con-
duit par la fanfare cpii rentrera elle-
même de la rencontre des musiciens et
chanteurs clu district à Chez-le-Bart.

COLOMBIER
Avec les gens du voyage
(c) Malgré un temps frais et pluvieux,
les habitants de Colombier et de la ré-
gion s'étaient déplacés pour venir admi-
rer et applaudir le nouveau et excellent
programme du City Circus, « Supershow
lD fi fi ». Nous ne reviendron s pas sur les
différent s numéros du spectacle, un
articl e spécial leur ayant déjà été con-
sacré il y a quelque temps, lors du
passage de ce cirqu e à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

Une fourgonnette conduite par M. u. t».,
de la Sagne, sortait cn marche arrière
hier vers 17 h 35, d'un garage situé à
Sagnc-Eglise. Au cours de cette manœuvre ,
elle a tamponné une voiture conduite par
Mlle E. L., des Ponts-dc-Martcl. Dégâts
matériels.

LA SAGNE — Dégâts matériels

Camion contre auto
Un camion conduit par M. S. D., de

Neuchâtel , faisait hier vers 14 h 50 une
marche arrière, à la rue du Succès. Au
cours cle cette manœuvre , il a tamponné
une voiture italienne. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Tuyau surchauffé
Les premiers secours cle la Chaux-dc-

Fonds sont intervenus , hier malin vers
4 h 45, dans une boulangerie où un tuyau
était surchauffé à la suite d'un défaut du
four. Il n'y a heureusement pas dc dégâts
à signaler.

LA CHAUX-DE-FONDS



À vendre, au Landeron, sur artère
principale,

terrain à bâtir
et immeuble

de 2 appartements, garages et lo-
caux commerciaux. Le tout environ
4000 mètres carrés.
Conviendrait pour locatif ou indus-
trie.
Adresser offres écrites à B U 1637
au bureau du journal .

Magasin spécialisé cherche

. première vendeuse
pour son département chemiserie hommes. Bon
salaire, semaine cle cinq jour s, avantages so-
ciaux.

Adresser off res  écrites à K X 1564 au bureau
du journal.

A louer à Colombier |
dans un immeuble de grand standing, |
pour le 24 juin 1966 :

Appartement 5 pièces
, au 1er étage Ff. 350. — + charges

\ Appartement 5 pièces
au 3me étage Fr. 3 S©.— + charges

:] Appartement 2. pièces
m 2me étage Fif. 190. ™ + charges

S'adresser à ETIENNE MAYE, architecte j
rue des Vernes 18, Colombier

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

A vendre

APPARTEMENTS Z à 5 pièces
à Chexbres

Téléphone (021) 230451

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, dans centre industriel,

FABRIQUE pour
40 à SU ouvriers
Surface utilisable 1200 m2
Prix : 300,000 francs

Réception, bureau , dépôt , central
mazout, grands locaux bien éclairés
convenant pour alimentation, fine
mécanique, éventuellement horloge-
rie. Disponible immédiatement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19
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MONTREUX
i Nous cherchons pour notre atelier :

1
1 m

MÉCANICIENS- TOURNEURS
¦

Places stables, bons salaires.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à Ed. Fesselet & Fils, 1815 Glarens-
Montreux , mécanique de précision, Le Lido.
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Je cherche, dans la région ouest de Neuchâtel :
Peseux , Corcelles, Auvernier , Colombier,

tout confort , de 5 à 7 pièces spacieuses, vue,
garage, prix 300,000 fr. environ.

Adresser offres sous chiffres N G 1649 au bu-
reau du journal.

La Neuveville
Nons louons à la rue dea Momets un
appartement cle

2 Y, chambres
et des garages (45 fr.)

Demander prospectus de location , avec
toutes les indications sur l'aménagement
et le loyer , à :
IIHMO BAU A.G., BERNE , Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22. H. Racheter, archi-
tecte, Miirtenstrasse 12, Bienne, tél. (032)
3 52 77.

Particulier cherche, pour date à convenir,

locaux
a l'usage de bureaux

au centre de la ville . Minimum 2 pièces ,
mais si possible 3 à 4 pièces. Eventuelle-
ment sous-location avec possibilité de se-
crétariat commun.

Adresser offres édites à IB 1644 au
bureau du journal.

WfZr-X---  ̂ ....u.:

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

| à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

I

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la pialbSàcité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à i

17 heures peuvent paraître le sur- i
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- §nlr à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, S
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
| et avis mortuaires

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

Kéeï'fflmes et avis tardifs "j
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé 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
pour les réclames.

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

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

I 

avant 8 h 30 Si
Les changements d'adresse en Suisse |
sont gratuits. A. l'étranger : frais de 1

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

; ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif tie la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.

| 25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich
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UU Commune i|es
|pf|| Geneveys-sur-Coffrane

CONSTRUCTION
DU CENTRE SCOLAIRE
Le Conseil communal invite tous

les maîtres d'état des différents sec-
teurs de la construction, ainsi que
les fournisseurs qui désirent pren-
dre part aux soumissions pour les
travaux cle la construction de la
première étape du bâtiment scolai-
re, à se recommander par écrit chez
l'architecte, jusqu'au 15 juin 196C,
à l'adresse suivante :
Conrad Muller, arch. dipl. EPF SIA,
case postale 7,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

On est prié de ne pas téléphoner.
Conseil communal.

A vendre à Corcelles

¦Mille* wSîlfiuw^  ̂̂Pttp^ BPH PHU NE  ̂ __f Ka! mm PHI ̂ SVSH

7 pièces, 2 bains, 2 cheminées, ter-
rasse couverte, 2 garages, etc. Cons-
truction soignée, situation très
tranquille, vue exceptionnelle. Sur-
face 2500 mètres carrés.
Adresser offres écrites à L E 1647
au bureau du journ al.

Réservez - vos appartements et v illas de vacances à la Costa dei Sol
-,^^s^gî ^^  ̂&&\̂ ¦̂> i 1 ' 'Anda lucia la Nu eva, près de Ma laga
^Ç^:Ml;,t;#PF - fÂ"^^^B Le centre touristique le 

plus 
important reconn-ia par le gouvernement

IHÉ̂ espagnol Climat idéal loisirs, sports. Placement de tout premier ordre.

JnS^^*Jp^ ''''̂ ^ f ..^̂ Ŝ% ,̂M Des prix : I
(§|V~ m jflp*^^ pueiioaiidaJoiL 

'00^0 w^TjI " Pour tous renseignements et documentation :
WÂ\?\ H ^° tennis *, __ &^ylmÊÊÊ- mi/d JH Appartements à partir de Fr. 14,500.- * '

iœ,*.«  ̂ ^^fSSp -M Casita Andalouse 
Fr. 

35,500.- * PROFIMCO S.A.
•̂ "•7^;v;-ypy ". ;¦' ,:'?.-'5̂ ? ..-'p, hii \̂ ^m̂- ¦

¦¦ '¦¦ 'y 'yy 'y îy '- c°"bb* '

Wi ;> ¦ ¦ ¦¦ : " "¦••* ^  ̂ > «f3l^H Bungalow à partir de Fr. 41,500.- * Kue du ^hôrce 82, 12@0 Genève
^̂ /IK^gUlilJBî f̂  ̂ ' :̂ P fc- °̂ ^™̂ | 

Tél. 
(022) 

26 41 23
* Crédit jusqu'à 10 ans | 

VENTE m GRÉ À GRÉ
R'UN ffllOIElE

L'Office des faillites cle Boudry
offre à vendre l'immeuble dépen-
dant de la succession répudiée de
Jean-Louis Weyeneth, quand vivait
à Neuchâtel, à savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD

Article 1707, à Cortaillod, rue Des-
sus, bâtiment et dépendances de 158
mètres carrés.

Article 198, à Cortaillod , Aux
Courtils, jardin cle 56 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur l'article 1707
comprend un salon de coiffure, un
salon-lavoir et 2 appartements.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Office des faillites de Bou-
dry. L'immeuble pourra être visité
le mercredi ler juin 1966 de 14 h 30
à 16 h 30, et les offres devront par-
venir à l'office soussigné j u squ'au
15 juin 1966 inclusivement.

Boudry, le 18 mai 1966.
Office des faillites de Boudry

A vendre très belle

perceSIe te 1500 ff
au-dessous du château d'Auvernier ,
(commune de Cormondrèche), 2 km
du lac et 6 km de Neucbâtel. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
L'eau à proximité. Chemin carros-
sable de 3,5 mètres. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffres T 13632 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

A vendre a la Neuve-
ville 1500 m2 de

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

drait pour maisons
familiales et petites
industries. Adresser

offres écrites à
VH 1574 au bureau

du journal.

On cherche, dans la
région Neuchâtel -

la Neuveville - Enges,

maison
d'habitation
ancienne ou neuve,
5-6 chambres, avec

ou sans confort.
Faire offres sous
chiffres MF 1648

au bureau du journal.

A vendre, canton
de Neuchâtel,

hôtels-
restaurants

Pour traiter :
45,000 à 150,000 fr.

Adresser offres
écrites à RX 1481

au bureau du
journal.

Société immobilière cherche

hypothèque m 2m 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 vendre, à Cressierj
beau

terrain
à bâtir de 500 m2.
Adresser offres sous
chiffres GZ 1642 au

bureau du journal. -

Important garage
de Neuchâtel,

cherche

un terrain
en bordure de la
BN 5 pour son

extension.
Adresser offres écri-
tes à BN 1344 au
bureau du journal .

$£_ !______ ' - ¦  ,, ...., ___. - ¦¦¦-"vgjgiMgS
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Une jolie maison familiale ;j
de 4 à 7 chambs-es - « clé en main » H

— Une réalisation suisse en béton cellulaire autoclave SIPOREX
:,] — Un heureux mariage du bois et la maçonnerie ¦'."

— Une conception moderne des problèmes de la construction
| — Prix sans imprévu « clé en main ». Références en Suisse romande

— Délai d'exécution 4 à 5 mois — 12 modèles types
— Demandez notre grand catalogue

Société de construction et de bureau d'étude

FRIBOURG SAINT-BÎ .AISE
Rue de l'Industrie 16 f. Borel
Tél. (037) 2 66 00 - 2 66 29 Tél. (038) 3 18 83

Le Landeron
¦ A vendre immeuble ancien,
4 pièces, cuisine, chauffage par
fourneaux , dans le Bourg ; ter-
rain détaché (le 800 m2 envi-
ron ; prix to ta l  42 ,000 fr .

Adresser demandes sous chif-
fres Y N 1615 au bureau du
journal.

ENCHÈRES IE MATÉRIEL
AGRICOLE

. Pour faire place au Centre d'in-
sémination, MM. Uebersax frères
feront vendre par voies d'enchères
publiques volontaires, par l'inter-
médiaire du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel ,

le mardi 31 mai 1968, dès 13 h 30
à leur domicile, Pierre-à-Bot 93,
Neuchâtel :

le matériel agricole d'un domaine
moyen, notamment  : 6 chars à pneus,
1 remorque, à bétail , 1 lot d'out ils
de fenaison , 1 pirouette , 1 chargeuse
à herbe et foin, 1 rotor , 1 lot d'ou-
ti ls  de labour , 1 charrue portée , 2
semoirs à grain et engrais , ainsi
qu 'une quantité de machines dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe clu tribunal.

A louer, pour le 24 mai 1966 ou tout de
suite, appartement de

I1/* CHAMBRE
à Serrlères-Neuchâtel ; cuisine, bains,
cave, dans bâtiment moderne ; belle vue
sur le lac. Loyer 200 fr., charges com-
prises.
Renseignements : tél . (052) 2 99 83, à par-
tir de 19 heures.

Peseux
A louer , immédiatement ou pour
date à convenir,

locaux d'environ 50 m2
pour atelier de petite mécanique
ou comme entrepôt ; loyer mensuel
200 fr. ; chauffage individuel à
charge du preneur.
Adresser offres écrites à JC 1645
au bureau du journal.

On échangerait '
appartement

de 4 pièces, salle de bains, cuisine,
W.-C. séparé, cave et galetas, Sme
étage, dans ancien immeuble du
centre cle la ville, loyer modeste,
chauffage central par appartement,

contre appartement
de 3 à 4 pièces, tout confort , au
centre de la ville ou très près du
centre. Faire offres très détaillées
à case postale 31931, 2001 Neu-
châtel.

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

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.

A louer
tout de suita

appartement
meublé

2 chambres et cui-
sine, chauffage
central et eau

chaude, à proximité
de la gare.
Tél. 5 15 90.

A louer à Auvernier
studio avec cuisine ,

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

SJ 1635 au bureau
du journal.

A LOUER

villa meublée
5 pièces, tout con-

fort. Situation ex-
ceptionnelle, à Glion

sur Montreux, à
partir du 15 juin et

jusqu 'en octobre
1966.

Tél. (038) 5 13 95.

A louer tout cle suite
un appartement cle

3 pièces
dans quartier ouest

de Neuchâtel . Vue.
Tél. 5 76 29. ,

A louer
à Boudevilliers, vaste

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

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

Faire offres sous
chiffres DP 1557

au bureau du journal.

A louer à

Verbier
appartement tout

confort , luxe, 5 lits,
2 chambres, culsl-
nette, grand bal-

con, vue. Libre
août.

Tél. (022) 44 62 20.
A louer tout de
suite à Concise,
près du lac, loge-
ment meublé, de 3

chambres.
Tél. 5 59 62.

A louer petite
chambre indépen-
dante. Téléphoner
dès 12 heures au

5 91 81.

A loum
chambre meublée

avec part à la cui-
sine, libre tout de
suite, et atelier de
18 m2. Peseux , tél .
8 30 25. A la même
adresse, à vendre 1
souche avec ma-
telas, 25 francs.

A louer jolie

chambre
meublée, part à la

salle de bains, quar-
tier Bel-Air.

Tél . 5 56 40.

A louer à jeune
homme belle grande
chambre à deux lits
avec véranda et part

à la cuisine.
Tél. 5 89 89.

On cherche
à louer locaux

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

On cherche à louer ,
rég ion Neuchâtel -

Grandson

petite villa
4 chambres et local
pouvant être aménagé
en atelier. Adresser
offres sous chiffres

EX 1640 au bureau
du journal.

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.

Demoiselle cherche

appartement
de deux pièces,

confort si possible.
Entrée à convenir.

Téléphoner au
5 1155.

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.

Je cherche à louer,
du 10 juillet au

15 août,

appartement
meublé

(4 lits) à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Tél. 5 29 87.

On cherche à louer
ou i\ acheter d'oc-
casion, du 10 au 31
juillet ,

remorque
bateau

Portaflot
ou autre marque,
capacité de charge
600 kg. Adresser
offres sous chiffres
P 2795 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neu-
châtel .

Demoiselle
cherche une

chambre
indépendante
à Neuchâtel.
Tél. 5 6971

(de 16 d 20 h).

On cherche à louer ,
à partir de septembre,

belle villa
avec confort , à Chau-
mont ou au bord du
lac, pour une période
à discuter. Adresser

offres écrites à
HA 1643 au bureau

du journal .

Couple tranquille et
soigneux cherche

logement
de vacances

du 15 juillet au
15 août aux environs
de Neuchâtel , ou au-

tre région. Adresser
offres sous chiffres
OH 1650 au bureau

du journal .

Demoiselle aveo
excellentes référen-

ces cherche

chambre
indépendante ou

studio, au centre.
Tél. 5 53 46.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Cabinet dentaire
cherche

femme
de ménage

1 ou 2 après-midi
par semaine.
Tél. 5 00 33.

BBBœmfr,!.'. f*Mfnii!™™fe™«"M̂  ̂ . _ !



Nous vous proposons cette salle à manger
élégante et très confortable. Exécution en
palissandre de Rio ou en noyer. Buffet spacieux
et pratique. Chaises recouvertes de tissu
moderne. Prix intéressant. noni ¦ m m i __________ ^^_____ ^__m —

FABRIQUE ET EXPOSITION , BOUDRY/ NE ^KS/SWtfffîllIS
JB (033) 64058 MMSSMiMÉÉililN

( 1
NOUVEAU

MAKE-UP

¦iâff it ? u777l ^vmmm.K,H *mmtW. Wm'

de
""

MAX FACTOR
Ultra Sheer Fluid Make-up

naturel-mat, hydratant, Flacon Fr. 22.-

Madame Hermine Gua- ""̂ Êf? problèmes 
de la 

peau
landris, esthéticienne l'-.. Wf •*. %œËÈSî>. et du maquillage,
diplômée de la maison ¦' ffl lËR " ' $̂WËÈ$$& Madame Gualandris
Max Factor Hollywood . *> . * travaille durant toute
a le plaisir de vous con- l'année aux Armourlns
sellier au sujet de vos - -.j^b*. ^C à Neuchâtel.

___ WÊÊÊKBanwÊiimmi^mummmm^m^^^^^ î^m
¦ y Tj f l  il ̂i IB 1 B I H I B ĥ \M

MÂCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateaux
Jeanneau

33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Le croiser à, cabine « Imperator » remplace très facilemen t votre
maison de week-end.

• Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Styden (Bie-nne)
près du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

f iai&vi de mate !
Dans le confort et l 'hygiène

•,j3TT'c ,#;'' '

1 -¦- i
B ' \
® POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme et joie de vivre procurez-vous
des revêtements nouveaux. Pour vos sols et escaliers plus de 30 ra-
vissantes nuances toujours en stock.
9 LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et correspon-
dre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.
© POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces chambres,
vestibules, cuisines, etc., il vous faut lumière ! chaleur ! résistance I
facilité d'entretien ! et belles teintes...
9 NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de dessins et nos
conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile aux heures
que vous désirez.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux ct entrepôts : Portes-Rouges 131

meuble solide, tout en métal A ^..-. ->. * **.**. m. m*, m* m-*.,
«Ihouelle élégante. OOïO SATRAP -REX
toujours moderne M Q| élite 130

fnSb.eblerobuste- comblera
intérieur parfaitement aménagé '© piUS @XlCj ©ailla

tiroirs à légumes, viandes / "'""" """"" " \
et glaces compris dans le prix ggg. " ^à

HTRflP SHTRHP SRTRHP SflTRflP S $ l«HR> SflTR
SRTRRP SflTR RP SRTRRP SHTR RP I ~~ ^^ÉLj 3 SflT
BTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTH»̂ ^5 SflTR
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SBlhh?Ç i ) SflT
flTRflP SflTRRP SflTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SRTRRP SflTRRP SRTRRP SfiTÉP SflTR
A chacun son frigo SATRAP-deluxe

145 litres 170 litres 200 litres L 275 litres

Hauteur: Hauteur: Hauteur: f Hauteur:
850 mm 1120 mm 1160 mm 1520 mm

—p Largeur: Largeur: Largeur: ' Largeur:
' ' 550 mm 560 mm u 560 mm 610 mm

Profondeur: Profondeur: Profondeur: ' Profondeur:
610 mm 580 mm . » 600 mm 600 mm

418- 518- 578.- | 698-
I avec ristourne E I avec ristourne b~r ŷggŝ =l avec ristourne F==-—^â== l̂ avec ristourne

Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation,
capacité 9 litres , 220 Volts, 100 Watts , capacité 14 litres, 220 Volts, 110 Watts , capacité 16 litres , 220 Volts , 110 Watts , capacité 19 litres, 220 Volts, 130 Watts,
consommation journalière consommation journalière consommation journalière consommation journalière
(24 h.) 0,5 Kw. (24 h.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 1 Kw. environ.
¦ ¦ m ¦ , r i i \ i i I I P - i il i II i l p  HWPPPPP—ppp—ppw n i  [ ia n I I I  i M

Tous les réfrigérateurs SATRAP-REX deluxe sont équipés , " ' "?œmtM
d'un clégivreur automatique, réglé sur position moyenne. Du rêve . .. ^_ .. , , °

Le compartiment de congélation des modèles Deluxe à la réalité pour chacun. W$~~ i!*3 r % È ^
assure une température constante de -12° C suffisante pour Un véntabiv: jonq-jl .itmi,- .lune l̂ ^̂^ !ff^CT-' i
conserver les produits surgelés pendant quelques semaines. température moyenne de -ia°C; SS f̂SsHp R̂K
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxe" 2 étoiles sont conformes avec super-enclenchement W^H î 'Si il TXff i \U

. . . . . , pour congeler à une température -¦4 W______p^ _̂_ W^Sr^^n f s <Hs-
aux normes internationales. de-25° à-32°Ç. Capacité SO litres. ^̂ MaB^UM.ji |-

Service après vente impeccable dans toute la Suissb. Un appareil de qualité excep- "f l»ï!ÏR|]fr ^~S
Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie pour le tlonnelle a un prix exceptionnel. • -̂
groupe réfrigérant , 1 année pour i'appareil complet. ¦̂̂ ¦¦ÉÉ "̂
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entr aid e ^̂ ~'̂/mtSmt̂ g_

^̂m
familiale 4002 Bâle). "^QS 
__ . avec ristourne C— \Jl \~J _
Demandez notre prospectus spécial

A vendre
un grœ laurier-

rose.
F. Spichiger,
Neubourg 15.

ï A vendre j]

Pleyel
pian o à queue

I Instrument de i
i marque de fabri- jk] cation récente, t
a très peu usagé. !
S Entièrement revi-
;; se et garanti

cinq ans.
[i Hug & Cie,
>| musique ,
' i Neuchâtel. §
I Ml—llllllll- ¦ |

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars.

/ >j g k  Pour demain un bon |§|

|| J§ POULET... I

L E M M H E R R  FR èRES I
vous donnera sa t i s fac t ion  :

Neuchâtel — Place des Halles — Tél . 5 30 92 HT;

4— Mtlk âmuo mm Jf aô

IIP/ wé[S]y gy cm^ i|p

Neuchâtel Rue des Saars 14

Tél. (038> 5 23 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez (j$g\f m<>nà
& Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
li la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95 I
Avenue Léopold-Robert 110. ï

et lapins

màâ^^mmti inip»p̂ PEP ĉ»i MPIIHHPM B M iPiiPiiiPMP^p p̂gp^p p̂^PiP̂ Plp^Plî Plp^p p̂^pjp̂ pjppp̂ p̂ lP̂ pfcjp̂ p̂ p̂ pjp̂ pjpMP p̂̂pap̂ ap'JÎ BpBl̂WMMWlll̂MBpJUWp^Mp̂ ^̂

Venez donc essayer

* - JÊSut^* ^ïinisftpli 1
ïNlr  ̂Spithre 4 MK III

I elle est formidable ! seulement Fr. 8750.-

I

âOEiCE TRIUMPH Av. de la Gare 39
2000 Neuchâtel Tél. (038) 4 01 41 I

SOUS firent Garage de la Côte S. À. j
Peseux Tél. 8 23 85 1

« Transports en tout genre »
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich

Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

PRÊTS D*"re^ filr- BX L. i *J Sans caution j g

^̂  ̂
BANQUE EXELi ;



LA PERRIÈRE

(c) Hier, vers 16 heures, une voiture,
qui circulait cle lu Chaux-de-Fonds en di-
rection dc la Ferrière, a manqué le virage
situé à la hauteur du cimetière de ln lo-
calité e test venue faire quelques tonneaux
avant dc terminer sa course au bas d'un
talus. Les deux occupnts, MM. Vincent
Madona et Giovanni Urbinelli , grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

Société jurassienne d'émulation
La Société jurassienne d'émulation , dési-

reuse d'honorer le travail des savants et
chercheurs jurassiens , met au concours le
prix Jules Thurmann , fondé en 1956.

Ce prix , d'un montant de 3000 fr., est
destiné à distinguer l'auteur d'une œuvre
scientifique éditée en langue française dans
la période comprise entre le ler mai 1964
et le ler juin 1966. 11 peut aussi être dé-
cerné à un homme de sciences pour l'en-
semble de son œuvre.

Le jury examinera les travaux d'auteurs
du Jura bernois établis dans le Jura ou
ailleurs et les études de savants et cher-
cheurs se rapportant au Jura bernois. Les
thèses présentées pour l'obtention des gra-
des académiques ne seront pas prises en
considération.

Les œuvres éditées seront remises en
trois exemplaires. Le jury sera désigné par
le comité directeur de la Société jurassienn e
d'émulation. Les travaux de concours de-
vront être adressés au président de la com-
mission du prix Jules Thurmann , M. Ed-
mond Guéniat , à Porrentruy, avant le
5 juin 1966.

manqué :

La restauration de l'Abbatiale
de Payerne n'est pas encore achevée

Ap rès quarante ans de p atients travaux

ABANDONNÉE après la Réforme ,
/ i  l'é g lise abbatiale de Payerne au-

y  J- rait sans doute disparu , trans-
formée en carrière , si des aménage-
ments utilitaires n'avaient pas assuré
son entretien et par là sa sauvegarde.
Mais ces aménagements : constructions
de p lanchers intermédiaires, perce-
ment de fenêtres , obstruction de baies
anciennes , avaient d é f i guré le sanc-
tuaire.

La lente restauration entreprise de-
puis une quarantaine d' années a fa i t
disparaître peu éi peu ces adjonctions
fâcheuses et rétabli les dispositions
d' orig ine. Si , en 1963, il a été possi-
ble , à l'occasion des f ê t e s  du millé-
naire , de rendre l'Abbatiale au culte ,
la tâche des restaurateurs n'en est pas
pour autant achevée. Il reste des tra-
vaux importants à fa i re , tant à l'in-
térieur qu 'à l' extérieur , pour redon-
ner à ce vénérable monument toute
sa dignité , à savoir la restauration de
la toiture et des peintures du narthex ,
l' achèvement de la nef  et la ré para-
tion de la tour croisée.

L'Abbatiale est un des joyaux de
notre pays et l' un des grands monu-
ments du Xle siècle. Sa p lace et son
importance clans l'histoire de l'art de
l'Occident lui sont peu à peu recon-
nues.

Af in  qu 'elle devienne digne de son
g lorieux passé , il f a u t  poursuivre la
tâche jusqu 'à son achèvement. C'est
la raison pour laquelle l'Association
pour la restauration de l'Abbatiale
— soutenue par des subsides de la
commune cle Payerne , de l'Etat de
Vaud et de la Confédération — a or-
ganis é récemment , en la salle du tri-
bunal , une conférence de presse ayant
pour but d'intéresser un public tou-
jours p lus nombreux à la restaura-
tion de cette sp lendide ég lise romane.

Venus de toute lei Suisse , les nom-

breux journalistes présents f u ren t  sa-
lués par M. André Laurent , président
de l'association , qui rappela que c'est
vers 1920 déjà que la commune dc
Payerne , sous l'impulsion de l'archi-
tecte Louis Bosset , et du professeur
Albert Burmeister , entreprit les pre-
miers travaux de restauration. Plus
tard , «n 1926 , se constituait P Associa-
tion pour la restauration de l'Abba-
tiale , sous l'égide de laquelle les tra-
vaux se poursuivirent sans interrup-
tion jusqu 'à ce jour. Grâce à l'appui
constant de la commune de Payerne ,
propriétaire de l 'édifice , du canton et
de la Confédération , l'é g lise a été dé-
barrassée de ses p lanchers . Ses murs
et ses piliers ont retrouvé leur beauté
primitive, son sol a été foui l lé  mé-
thodiquement a f in  de permettre de
reconstituer son histoire qui vient
el'ëre exposée dans un volume for t
intéressant , paru récemment dans le
cadre des publications de la Biblio-
thèque historique vaudoise.

L'ég lise abbatiale de Payerne n'est
p lus un trésor purement local ; elle
f a i t  partie de notre patrimoine natio-
nal. Aussi , a f in  de mener à chef sa
restauration , le concours de toutes les
bonnes volontés est-il nécessaire. L'As-
sociation pour la restauration doit,
pouvoir compter sur l'augmentation
massive de ses membres, venus de la
Suisse entière.

Le professeur Henri Perrochon pré-
senta ensuite l'histoire de Payerne ,
des orig ines romaines à nos jours ,
rappelant les personnages illustres qui
y étaient nés on avaient traversé
celle ville.

ÉGLISE CLUNISIENNE
A son tour , le professeur  Reinharelt ,

de l'Université de Bâle , a f f i r m a que
l'Abbatiale était un monument trop
peu connu. Elle est pourtant un des
édi f ices  importants non seulement
pour l'histoire de l'art en Suisse ro-
mande , mais aussi pour l'histoire de
l' art tout entière, à une époque déci-
sive : le Xle siècle. Son intérêt est
donc à la fo i s  historique et archéo-

log ique. Après  avoir rappelé qu 'en 5S7 ,
saint Maire , évê que dc Lausanne ,
avait f o n d é  sur sa terre de Payerne ,
une chapelle dédiée à la Vierge , M.
Reinhardt brossa un bref tableau dc
la vie de l'Abbaye de Payerne , qui
passa en de nombreuses mains avant
d'être sous l'obédience de la maison
de Savoie. Lors de l'invasion bernoise
en 1536, l'é g lise f u t  tout d' abord dés-
a f f e c t é e , puis utilisée à des f i n s  pro-
fanes  jusqu 'au X X e  siècle. L'Abbatiale
de Payerne , a conclu le pro fesseur
Reinhardt , est un monument qui mé-
rite l'attention des historiens et des
archéologues. Elle est la seule grande
ég lise clunisienne , antérieure à celle
dc ^aint-Hugues , à Cluny même , qui
nous soit conservée. Elle présente des
formes  impressionnantes dans leur
sobriété , ainsi qu 'un p lan de chapelles
en échelon , f lanquant  une abside en-
core dé pourvue de déambulatoire.

PARACHEVER L'ŒUVRE
Ce f u t  ensuite au tour de M. Pierre

Margot ,  architecte , directeur des tra-
vaux de restauration , cle donner un
aperçu de la lente résurrection de
l 'édif ice , qui a fa i t  disparaître une à
une les adjonctions parasitaires et a
comblé les lacunes en rétablissant
l'état d' origine partout où ii avait été
altéré. Si, dans l' essentiel , l 'édif ice a
retrouvé sa sp lendeur , il reste à fa i re
des travaux importants et onéreux
pour parachever l'œuvre , qui dureront
encore p lusieurs années.

Ces d i f f é r e n t s  exposés furen t  suivis
d' une visite commentée de l'Abbatiale ,
aussi bien ci l' extérieur qu'à l'inté-
rieur, qui permit à chacun d' admirer
sans réserve la beauté dc l'édifice ei
l' amp leur des travaux de restauration
d é j e 'i accomplis.

En f i n  de manifestat ion,  les parti-
cipants f u r e n t  encore reçus très cor-
dialement à la cave communale par
la municipalité de Payerne, réception
qui donna l'occasion à M. Achille
Meyer ,  syndic , de saluer ses hôtes ve-
nus de toute la Suisse.

R. P.

Wm chauffeur de ira% fait
MII© chute de 13© mètres
et se tue dans un pierrier

Tragique accident au-dessus d'Aigle

(sp) Un grave accident de travail
s'est produit hier à 14 h 30 sur le
chantier de la route conduisant de
Corbeyrier aux Agittes, 350 mètres
au-dessous du point dit « Mairecon »,
commune de Corbeyrier.

M. Robert Schopfer, âgé de 52
ans .domicilié à Lausanne, opérai t
nne marche arrière avec un trax.
Subitement, les roues gauches de
l'engin quittèrent la route à l'inté-
rieur d'une courbe.

La machine, déséquilibrée, bascula
dans le vide. Le conducteur fut
projeté, 130 mètres plus bas, dans
un pierrier tandis que le trax s'im-
mobilisait 80 mètres au-dessous de
la route.

Secouru immédiatement par des
employés de l'entreprise et par deux
officiers de l'armée, le conducteur
fut transporté en ambulance à l'hô-
pital d'Aigle.

Grièvement blessé, il est décédé à
20 h 40. Le juge informateur a confié
les soins de l'enquête à la gendar-
merie vaudoise.

Monument
historique

Grandson

Dans un décret , le Conseil d'Etat
vaudois a classé comme monument
histori que l'ég lise de Saint-Jean de
Grandson qui date dn lime siècle.

(ASL)

Rondes costumées et tir
au f lohert p ratiqués

p ar les enf ants de Lucens...
^-^

OMME chaque année , le jour cle
f  l 'Ascension , a eu lieu , à Lucens,
\̂/ le tir des enfants , qui s'est déroulé
dans le cadre de la fê te  des écoles. Cette
sympathique manifestation s'est déroulée
par un temps favorable , en présence d'un
nombreux public , sur la place du Stand ,
où eurent lieu les rondes costumées, ré-
servées aux plus jeunes écoliers. Le tra-
ditionnel tir au flobcrt . auquel prennent
part les garçons de 11 ci 15 ans, a eu
son succès habituel et les cinq premiers
classés furent  récompensés par de beaux
prix .

A l'occasion cle sa fê te  annuelle, Lu-
cens avait retrouvé son air joyeux des

festivités clu millénaire et les rues étaient
abondamment pavoisées.

(Avipress Pache.)

Le futur hôpital cantonal
au début de sa réalisation

Fribourg
en chantie r,
vu d'avion

L

A capitale du canton do Fribourg
se devait de présenter également
à cette course de « modernisme »

à laquelle partici pe depuis quelque
lemps le canton de Fribourg tout en-

tier. Ainsi, après Villars-sur-Glâne,
son nouveau et sa nouvelle école
primaire, voici le chantier de l'hôpital

cantonal.
(Avipress - Dougoud )

Les vingt ans de l'aéroport de Blotzheim
BILLET BÂLOIS

De notre correspondant de Bàle :

L'aéroport franco-suisse de Blotz-
heim vient d'avoir vingt ans, ce qui
nous Incite à faire un retour en ar-
rière et à rappeler brièvement comment
les communications aériennes se déve-
loppèrent dans la région baloise.

La première ligne régulière y fut
ouverte par la compagnie anglaise
Handley-Page, le lfi août 1923. L'avion ,
nn bimoteur , se posa sur le terrain
dît Stcrncnfcld , à Birsfe lden , amenant
une dizaine de passagers qui débar-
quèrent sous les applaudissements
d'une foule de curieux. Les vols se
poursuivirent ensuite, k raison de
trois par semaine, sur le parcours
Londres-Paris-Bàle-Zurich, jusqu'à la
f in  de la belle saison.

Sur l ' init iative de la société coop é-
rat ive « Avia t ik  beider Basel », on
commença d'équi per convenablement
le terrain, en le dotant notamment
d'une station réceptrice et d'un émet-
teur de radio. Ce dernier, logé près
de l'arsenal, servait en même temps
aux premiers pas de Radio-Bille. En
1027, on pouvait dire que le premier
aéroport bâlois était parfaitement à
la page.

Le nombre des vols augmenta rapi-
dement , et celui des passagers passa
de 1339 en 1925 à 10,0(55 en 1931 et à
25,251 en 1938. Une école de pilotes
et un club d'a v i a t i o n  sport ive fu ren t
crées.

Mais d' a u t r e s  d i f f i c u l t é s  surg i ren t  :
pris entre le Rhin , le Grenzaeherhorn
et la forêt de la Hard , le Stcrnenfcld
fut bientôt trop petit. En outre , le
gouvernement de BAle-Campagne avait

besoin de toute la partie orientale du
terrain , à partir de 1938, pour y cons-
truire les installations du futur  port
de Birsfelden. Il fallait trouver un
espace plus vaste et mieux situé. Mais
où ?

On pensa d'abord à défricher une
part ie  de la forêt de la Hard , mais
la population baloise réagit avec une
telle vigueur qu 'il fa l lu t  abandonner
ce projet.  C'est alors qu 'on commença
à regarder du côté de la France et
que le gouvernement  de Bàle-Ville
pria le Conseil fédéral d'étudier , avec
Paris , les possibilités d'installer le
nouvel aéroport sur sol alsacien.

Paris accepta en principe, mais posa
comme condition que les pistes en
seraient également ouvertes aux avions
mil i ta i res , des deux pays. On en était
là quand la guerre éclata : la plus
grande partie du Sternenfeld fut  trans-
formée en champ de céréales, à l'en-
seigne du p lan Wahlen , et Bâle perdit
toute son avance dans le domaine des
communications aériennes.

L'après-guerre
Français et Suisses se retrouvèrent

en été 1945 et se mirent assez rapi-
dement d'accord : l'aéroport serait
créé à Blotzheim , dans la plaine d'Al-
sace, et desservirait les villes de Bâle
ct de Mulhouse. La France se déclara
prête à fourn i r  400 hectares de terrain ,
à titre de par t ic ipa t ion  aux fra is  d'ins-
ta l l a t ion , ct la Suisse tout le reste-
on peu s'en faut .

On donna le premier coup cle p ioche
le 8 mars 1946 et le premier atterris-
sage eut lieu le 15 avril déjà , sur une

p iste métallique provisoire du type
mili taire.  L'inauguration, elle, eut lieu
le 8 mai, en présence d'un grand nom-
bre de personnalités officielles fran-
çaises et suisses, dont le ministre Jules
Moch et le conseiller fédéral Celio
qui se serrèrent longuement la main
sur la piste... Le traité d'Etat se fit
pourtant  at tendre jusqu 'au 25 novem-
bre 1950.

L'aéroport de Blotzheim, depuis lors ,
s'est développ é à un rythme assez
lent. Les Bâlois avaient  perdu , du fai t
de la guerre, un temps précieux , que
Zurich et Genève avaient utilisé pour
prendre une sérieuse avance.

Et pourtant , tel qu'il est et tel qu'il
sera bientôt, quand des installations
modernes et définitives auront rem-
p lacé un provisoire qui dure depuis
vingt  ans , l'aéroport de Blotzheim
n'en paraît  pas moins appelé à rendre
de réels services à une vi l le  qui entend
rester la véritable porte d'entrée de
la Confédérat ion.

Médaille d or
pour

un Neuvevillois
f  7- iVfi nouvelle f o i s , M. Gérard
m I Erismann , industriel à la
C ' Neuveville , vient de décro-
cher une médaille d'or au Salon
international des inventeurs à Bru-
xelles , pour son appareil destiné
an virolage rap ide sans déforma-
tion du sp iral. Cette invention va
certainement bouleverser le proc es-
sus de travail dc cette partie de
l'horlogerie qui , depuis  deux siè-
cles , est restée la même.

(Avipress - Guggisberg)

Le conseiller f édéra l  Rudol f
Gnaegi , chef du dé partement f é d é -
ral des transports et de l'énerg ie,
avec Mme Gnaegi , invités par l 'Of-
f ice  du tourisme vaudois, ont passé
leur journée de vendredi dans le
canton de Vaud. Ils ont été reçus ,
à midi, à Lausanne , par le Conseil
d'Etat in corpore. Ils se sont en-
suite rendus à Montreux par le
lac sur une vedette de la police
municipale de Lausanne. A Mon-
treux, ils ont assisté à une séance
du conseil de direction de l 'O f f i ce
du tourisme du canton de Vaud
qui les a invités à diner.

Le canton de Vaud
reçoit M. Gnaegi

La clé des champs
ne rend pas...

invisible !

WITZWIL

(c) Ces derniers jours, un pensionnaire
du pénitencier de Witzwil, avait pris la
clé des champs. Immédiatement signalé,
il n'a pas profité longtemps de sa liberté.
C'est ainsi, que, hier après-midi , la
police cantonale de Bienne appréhendait
le fugitif aussitôt amené sous bonne
escorte en lieu sûr !

Saint Fromont,
protégez-nous !

Chaque année , des p èlerins ve-
nant d'Alsace et de toutes les
parties du Jura reviennent le len-
demain du jour  de l'Ascension
invoquer , à Bonfol , l' ermite de la
localité , sain t Fromont , protecteur
du bétail.

Une procession est organisée à la
fontaine qui porte son nom, f o n -
taine surmontée d' une statue, et à
la chapelle située à quel que dis-
tance du village. Mais , à la f ê t e
sacrée s 'allie une f ê t e  profane et ,
le soir , on danse dans les établis-
sements publics et toute la com-
munauté conserve précieusement
une tradition qui mérite d'être
transmise intacte aux g énérations
fu tures .

PORRENTRUY

Comptes municipaux
L'autorité communale de Delémont

vient d'arrêter les comptes municipaux
pour l'exercice 1065. Ils présentent un
substantiel bénéfice de 212,585 fr., alors
que le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 110,782 fr. Les recettes
atteignent 5,416,000 fr., les dépenses
5,203,000 fr., et la fortune augmente de
213,900 francs.

DELÉMONT

SUISSE ALEMANIQUE! —

jf . F
p Importante amélioration de 9a ligne
É ferroviaire au pied du Jura p

w ¦ P
|p T~\ E nombreuses améliorations sont en cours sur la ligne ferroviaire m,
¦ I l  du pied du Jura, notamment entre Yverdon et Bienne. Cette ligne |p
Ép M-J* voit son trafic se développer en raison de l'implantation de plusieurs m.
'éà industries de la région, particulièrement en vue de la prochaine mise en A
{É- service de la raffinerie de Cressier. _ |p
Wê- L'amélioration du tronçon Gléresse-Bienne permettra de supprimer dix- pf
|p huit passages à niveau qui seront remplacés par des passages sous-voies É|
M et par un tunnel, dit de Vigneules. -18
pi Voici le passage à niveau du « Schloessli > , sur la route cantonale, qui §1
|p ne sera bientôt plus pour les automobilistes qu 'un mauvais souvenir . • |p

| Dix-huit passages à niveau |
W • w

vont être supprimés...
¦/-/.<: - '/¦¦¦¦:

Une septuagénaire
tombe dans le lac

(c) Hier, vers 15 h 45, Mme Mina Chris-
ten, 76 ans, domiciliée à Bienne, se pro-
menait au bord du lac lorsque, soudain ,
pour une raison inconnue, elle tomba à
l'eau. Des passants vinrent alors à son
secours et réussirent à sortir Mme Christen
de sa fâcheuse position. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Toujours dans le coma
(c) M. Fernand Imer, domicilié à Bienne ,
qui a été victime d'un accident de la
circulation, jeudi soir à Pierre-Pcrtuis, est
toujours dans le coma.

BIENNE

Petit cambriolage,
butin pas négligeable

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
cambrioleur a pénétré dans un restaurant
de la rue du Pont, à Lausanne. Il fit
main basse sur une somme de 670 francs
qui se trouvait dans un distributeur de
cigarettes qu'il fractura. La police enquête.

LAUSANNE

Importants dégâts
(c) Jeudi , ves 22 h 20, sur la route Lau-
sanne - Estavayer, au débouché de la route
de Poliez-Pittet , une voiture fribourgeoise
circulait en direction d'Estavayer et n'a pas
accordé la priorité à une voiture vaudoise
qui débouchait à sa droite. U n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts matériels aux
deux véhicules sont importants.

YVERDON — Vernissage
c) Aujourd'hui a lieu le vernissage des œu-
vres de Mme E. Hartwig, dans les salles
do l'hôtel de ville, à Yverdon. Cette artiste
veveysanne a exposé à différentes occasions
k Martigny, Payerne , Vevey ainsi qu'en
Amérique , cn France et en Allemagne. Elle
travailla avec plusieurs maîtres de renom.
Sa peintu re simplifiée est essentiellement
figurative. Mme Hartwig s'est spécialisée
dans le portrait.

PAYERNE
La Bibliothèque déménage
(c) La Bibliothèque communale de Paycrno
qui, depuis de nombreuses années, occupait
un local vétusté du château , est en train
de déménager dans de nouveaux locaux ,
situés dans le nouvel hôtel de ville , place
du Général-Guisan.

Distinction professionnelle
(c) Un jeune peintre décorateur payernois ,
M. Roger Jomini , vient d'obtenir la maî-
trise fédérale dans sa profession. Agé do
25 ans, M. Jomini est ainsi le plus jeune
maître peintre dc Suisse romande .

ECHALLENS

u..

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef ;
Jean. HOSTBTTiES



cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

pour montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

La Commission scolaire du Locle
met au concours le poste de

1:

secrétaire
des Ecoles secondaire et supérieure
de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent. ,

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : début septembre ou date à con-
venir.

Les candidats voudron t bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un ourricuhim vitae, à M. Mar-
cel Studer, directeur, D.-,Ieanrichard 11, 2400 le Locle,
jusqu 'au samedi 4 juin 1966.

Commission scolaire.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, pour son département « Marketing » :

une secrétaire .
pour la correspondance allemande et anglaise ;

allemand : langue maternelle ;

anglais : connaissances parfaites ;

en jeune employé de bureau
qui sera chargé de la statistique pour la vente
internationale ainsi que des travaux de bureau
en général.

Prière de fa i re  of f res  manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiffres S A 70237 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienn e.

On cherche pour le ler juin ou
date à convenir :

1 sommelière
1 fille oo garçon d'office

S'adresser au café des Agricul-
teurs, rue de la Plaine 22,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 27 53.

I FIXES ET AUXILIAIRES 1
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Fabrique de boîtes de montres cherche,
pour son département mécanique,

un mécanicien ¦
habile, destiné à être formé comme

faiseur d'étampes
de même que personnel à former comme

tourneur
polisseur

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

Nous cherchons à engager

jeune employée
en possession du certificat fédéral de capaci té
ou titre similaire, pour la correspondance en
langue française et différents travaux de bureau.

Adresser offres écrites à Chocolat Suchard S. A..
2003 Neuchâtel.

i

cherche, pour le secteur « décomptes » de son département de réassurances,

jeune collaborateur
Nous attendons : des qualités d'initiative

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

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

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

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Adapté de l'anglais
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RENÉ D'AGUY

Bien que ce fût le premier auquel elle présidait clans sa
propre maison, le déjeuner fut un succès. Kathie ne s'en attri-
bua pas le mérite. Elle n'y était pour rien. Tous les arran-
gements avaient été pris sans elle et chaque service était une
surprise aussi bien pour l'hôtesse que pour ses invités. Elle
n'était responsable ni du menu, ni des vins, ni de la déco-
ration. Pas même de la répartition des convives autour de la
table... Il est vrai qu'avec quatre personnes, aucun problème
ne se posait : elle avait Bolton à sa droite et Inez était
assise à la droite du marques...

La senhorita Péniche avait , c'était visible , tout particulière-
ment soigné sa toilette et son apparence. Elle portait même
trop de bijoux pour un simple déjeuner : deux bracelets de
brillants , des fleurs de diamant aux oreilles, plusieurs bagues
et un collier... Sa robe bleu jacin the et ses petits souliers de
la même teinte étaient si frais qu 'on les eût dit sortis à l'ins-
tant d'une de ces boîtes de cellophane où l'on enferme les
orchidées. . Avec son maquillage un peu trop généreux et qui
ne laissait pas courir sa chance à la peau, pourtant délicate
et belle, Inez évoquait d'ailleurs une fleur des tropiques.
Kathie qui , à côté d'elle, se sentit aussitôt bien terne, recon-
nut volontiers qu 'elle avait devant elle la plus jolie personne
qu 'il lui avait jamai s été donné cle contempler. Délibérément ,
elle-même avait revêtu une robe vert mousse ornée d'un léger
pointillé blanc. Elle ne portait pas d'autre bijou que sa bague
de fiançailles dont le saphir étincelait en flammes d'un bleu
profond sur la blancheur de la main.

Copyright Miralmonde

Robert Bolton éprouvait pour la nouvelle marquêsa une
admiration qu 'il ne tentait même pas de dissimuler. Il lui
confia qu 'il allait , le jour même, solliciter de Sebastiâo la
permission de faire le portrait de la jeune épouse, pour qu'elle
pût ainsi prendre sa place dans la galerie cle la quinta. Kathie
l'écoutait parler de la célèbre collection de portraits. Elle dut
avouer qu'elle n'avait pas encore visité là grande maison an-
cestrale.

— Naturellement, j'irai bientôt la voir, précisa-t-elle. Se-
bastiâo dit qu'il faut y faire des aménagements nouveaux...
Nous prendrons une décision à ce sujet... quand nous aurons
terminé notre lune de miel !

Le peintre s'excusa en disant :
— Croyez que je me sens très coupable d'avoir dérangé un

couple de jeunes mariés... Je comprends fort bien que ce
n'est pas une époque durant laquelle on souhaite voir beau-
coup de monde...

Kathie s'efforça de ne pas montrer d'embarras à cette allu-
sion. Elle expliqua :

— Ce qui m'a rendue un peu... sauvage, c'est la mort subite
de mon père... la veille de notre mariage... J'ai été réelle-
ment bouleversée... je désirais la solitude... vous me compre-
nez certainement.

— C'est un sentiment tout naturel , après un si grand
malheur. Heureusement pour vous, vous aviez un mari auprès
de vous pour vous aider à supporter votre chagrin... Je suis
certain que Sebastiâo était exactement l'homme qu 'il vous
fallait dans ces tristes circonstances... Je suis certain aussi
que cette épreuve supportée en commun vous a rapprochés
plus encore...

D'un seul coup, le souvenir cle cette nuit où Sebastiâo l'avait
portée dans sa chambre , puis était resté si longtemps assis à
côté de son lit , revint se placer devant l'esprit de Kathie...
Oui , alors qu 'elle souffrait , le marques s'était montré com-
préhensif , pitoyable... Tendre, même. Ne lui avait-il pas tenu
la main alors qu 'il la croyait endormie ? Ne l' avait-il pas
longuement regardée , avec des yeux pleins de douceur ? Cela ,
elle ne pouvait le savoir , puisque ses yeux , à elle, étaient
clos. Pourtant, elle l'eût volontiers juré : dans le regard de
son mari, posé sur son visage, il y avait de la tendresse
tout autant que de la sympathie et de la compréhension.

Hélas, cela n'avait duré qu'une nuit... Le lendemain les
avait retrouvés séparés, respectant leur contrat...

Involontairement, Kathie laissa échapper un soupir. Bolton
l'observait attentivement. Il attendait qu'elle dise quelque chose,
mais elle ne put que balbutier :

— Oui... naturellement... naturellement...
Le marques leur jeta un coup d'œil à travers la table et

demanda :
— Que complotez-vous donc tous deux ?
Bolton répondit très calmement :
— Je disais à la marquêsa que j'allais tout à l'heure vous

demander la permission de faire son portrait.
Le marques sourit aimablement :
— Mais... nous en serons très heureux... Il faut que Kathie

prenne sa place dans la galerie des Barrateira.
— C'est donc entendu... Et je vous propose de la peindre

dans sa toilette de mariée. Je la vois déjà, dans la robe tradi-
tionnelle, avec le bouquet de fleurs d'oranger. Le blanc con-
vient certainement admirablement à la carnation de Kathie...
et à sa chevelure... Je tiens à déclarer hautement que ses
cheveux sont les plus beaux que j'aie jamais admirés.

— Nous sommes pleinement d'accord , répondit Sebastiâo,
d'un ton rêveur... C'est exactement ce que j' ai dit à Kathie
la première fois que je l'ai rencontrée. Et , si vous pensez
qu 'elle doit être fixée sur la toile en robe blanche, je n'y
vois pas d'inconvénient... La vérité historique ne sera pas
respectée parce que je ne crois pas que Kathie portait une
toilette conventionnelle de mariée... Je ne pense pas qu 'elle
avait un voile...

— Vous ne croyez pas qu'elle portait une toilette cle ma-
riée ? demanda le peintre, laissant voir sa méprise... Vous
ne pensez pas qu'elle portait un voile ?

Les yeux d'Inez s'agrandirent et s'accrochèrent au visage
de la marquêsa. Il était difficile de lire dans ces prunelles
d'apparence candide et amicale ce que la jeune fille pensait
au juste ; mais certainement , ce qu 'elle venait d'entendre lui
avait donné à penser. Lorsqu 'elle se retourna vers son voisin ,
elle dit d'une voix très surprise :

— Voyons, Sebastiâo, vous n'essayez pourtant pas de nous
faire croire que vous n'avez pas vu de quelle façon était
habillée votre fiancée, le jour où vous l'avez épousée ! Ou

que vous ne vous en souvenez pas après quelques semaines !
Aucun homme ne peut être assez aveugle, pour ne pas re-
marquer cela, ni assez oublieux pour en perdre la mémoire !

D'un geste un peu rude, Sebastiâo repoussa le plat qu'on
lui présentait à cet instant. Avant de répondre, il déplaça
machinalement un vase de fleurs sur la table, puis il riposta ,
d'un ton énervé :

— Que prétendez-vous ? Naturellement, j'ai regardé la toi-
lette de ma femme. Je sais ce qu'elle portait, mais je ne
suis pas prêt à jurer de tous les détails. Quel est l'homme
qui attacherait à cela assez d'importance pour s'en souvenir
clairement ? Supposez-vous que je pourrais décrire exactement
ma propre toilette ?

— Pourtant , je parierais que vous vous souvenez encore de
ce que portait Hildegarde quand vous l'avez épousée, mur-
mura Inez... En tout cas, vous l'aviez assez bien vu pour me
l'écrire et moi qui n'ai pas assisté à la cérémonie, je me la
représente fort bien d'après ce que vous m'en avez dit. Oui,
je vois cette superbe dentelle blanche qui avait appartenu à
la grand-mère de votre première épouse... Je me souviens
aussi que vous vouliez qu'elle soit reproduite dans sa toilette
de mariage... quand vous auriez découvert l'artiste digne de
fixer sur la toile les traits cle la femme que vous aimiez
tant...

Elle se tourna vers le peintre et sembla s'excuser :
— A cette époque, Mr Bolton , vous étiez malade et ne

pouviez vous en charger.
— De toute manière, j' aurais eu du mal à faire le portrait

de la jeune épouse... Souvenez-vous que Sebastiâo et Hilde-
garde voyageaient sans cesse... Il m'aurait fallu les suivre au
bout du monde et installer mon chevalet sous les cocotiers...

Il se tourna franchement vers Kathie et ajouta d'une voix
très nette :

— Je ne pense pas que cette discussion au sujet cle ce que
vous portiez le jour de votre mariage vous soit fort agréable...
Je m'excuse de l'avoir involontairement provoquée. Parlons
d'autre chose, voulez-vous ? Dites-nous par exemple, si vous
pensez que vous vous accoutumerez rap idement à la manière
de vivre clans votre nouveau pays...

(A suivre.)

Les ailes du matin

Championnats du monde de football de 1966 en Angleterre
12 - 30 juillet 1966

de la radio I
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Du 12 au 30 juillet 1966, mettez-vous tous à r écoute des
Championnats du monde de football!
Les stations suisses diffuseront un reportage complet des
péripéties dramatiques qui se dérouleront sur le gazon vert.
Votre récepteur est-il en ordre?
Sinon, demandez conseil

pro RacRo-Téiévision à votre installateur concessionnaire!

Bijoutier-soudeur
pour petites pièces or est de-
mandé par la fabrique Hugue-
nin-Sandoz, Plan 3, tél. 5 24 75.
Conditions intéressantes.



Emboîteur (se) - poseur (se) de 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.

VBVBY
engage immédiatement ou pour date à convenir :

i \.l@S@ULÏS expérimentés sur grande aléseuse

Perceurs
Q}"Q0XQ,teUr sur machlne à Porter

Traceurs
Modeleurs
Faire offres de service ou se présenter aux

AteliersdeConstructionsMécaniquesdeVeveySA
à Vevey.

i ni
HPPHH Pour renforcer notre équipe du

; i Wy - '7Î| dépôt de Saint-Biaise, nous cher- j
H ^SHElLjj chons un 

|

j CHAUFFEUR (cat. D) JB* de nationalité suisse. ^

B

Nous demandons : de la pratique m
dans la conduite de camions lourds, :
le sens des responsabilités, âge ¦

B 

maximum 40 ans. n
!

Nous offrons : place stable, semaine ¦
— de 5 jours, salaire approprié, fonds _

j de pension et autres prestations so- ]
S claies de premier ordre,, •

i Prière de remplir le questionnaire
ci-dessous et de le renvoyer ù

I SHELL (Switzerland) , département 1
I personnel , Bederstrasse 66, case :

postale, 8021 Zurich.

I I
B

Nom et prénom : g

Date de naissance : p"

i et état civil : S j

j Permis de conduite D depuis : ¦

IlÉaisiiiB^̂

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux , semaine cle
5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
12GO Nyon.

Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

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

BUGNION
Marques, brevets d'invention, modèles
cherche

communauté de bureaux
à Neuchâtel

de préférence avec profession libérale.
Prendre contact au (022) 26 42 10 (interne 62).

Permettez-nous de vous dire
exactement tout ce que
ce Vêtements Frey» vous offre

JET _ _ gg in J _̂ j $  _ j l  "̂ .

1.
Un abonnement-épargne Parce qu'ils ont compris qu'il est A quoi nous répondons: supposons plaisir particulier. D'abord parce que à la maison, le soir, le complet sera

plus agréable (et meilleur marché) maintenant que vous ne demandiez les vêtements vendus par nos déjà arrivé. Ou II arrivera, au plus
Rien de plus commode que de d'économiser par avance plutôt pas de transformation? Etes-vous concurrents méritent comme les tard, le lendemain. Ou au moment
pouvoir s'habiller sans mettre que de s'acquitter - après - à la disposé à participer, de votre bon nôtres d'être prolongés, grâce à une qui vous conviendra le mieux.
à contribution le budget du ménage, petite semaine. argent, aux transformations exigées réparation bien faite, pour une ou On sait bien que la plupart des
De payer ses vêtements, pour par les clients qui viendront après deux saisons. Ensuite parce que hommes n'aimentguère se promener
ainsi d!re,surson argent de poche. vous? Vous voyez qu'un tarif fixe cela nous plaît de penser que dans en ville avec un paquet sous le bras.

pour les transformations a ses avan- un complet PKZ ou Sehild SA,
Voici la façon de procéder: quand -^k tages.Quand vous demandez une il y aura quelques points signés
vous avez quelques francs de bon, Jm9 * transformation, vous savez ce que Vêtements Frey. Enfin parce que nous JP
vous les versez sur un abonnement- Transformations à prix fixes vous payerez. Quand vous n'en sommes contents de pouvoir au eP©
épargne. La Banque cantonale de demandez pas, vous ne payez rien. moins vous montrer - puisque vous Service de repassage gratuit
Berne garde cet argent pour vous en Supposons que vous vous achetez n'achetez pas chez nous - comme
qualité de mandataire. Et l'abonne- un complet et que vous désirez nous soignons nos réparations. Si vous croyez que notre seule
ment» sur lequel est Inscrit le y faire changer quelque chose.Vous ambition est de vendre des vête-
montant de vos versements, vous voulez une fente dorsale plus *% ments, détrompez-vous: notre
permet d'acheter en tout temps, courte, ou un pantalon moins évasé. «*• ambition, c'est que vous soyez
dans n'importe quelle succursale Réparations à prix fixes 

^
M toujours bien habillé.Voilà pourquoi

Vêtements Frey, des pièces de Rien de plus contrariant que ^B"© nous avons un sei-vice de repassage
vêtement ou des costumes complets, d'ignorer, Jusqu'au moment où la Sur ce point, mêmes remarques que Livraisons à domicile gratuit. Nous ne pouvons pas souffrit*

modification est terminée, ce que pour les transformations. Avec, les manches froissées, les dos pleins
Vous pouvez demander à voir un cela coûtera. Voilà pourquoi notre cependant, une exception impor- Toutes les succursales Vêtements de faux plis, les pantalons en tire-
, tel abonnement à la caisse de toutes tarif des transformations est tante: Frey disposent d'un service de bouchon.
les succursales Vêtements Frey. affiché, bien visible, dans toutes les livraison sur roues.
Vous pouvez aussi, pour votre succursales Vêtements Frey. Vous pouvez confier à notre atelier Apportez-nous donc votre complet
compte, en commencer un dès de- de réparation non seulement des Alors, pourquoi vous embarrasser Frey, et nous lui donnerons gratuite-
main. Nous ne trahissons aucun Mais vous pensez peut-être: vêtements Frey, mais également , d'un paquet? Vous pouvez acheter ment le coup de fer dont II a besoin.
secret en vous disant qu'à l'heure pourquoi suis-Je obligé de payer des n'importe quel vêtement d'homme rapidement votre comp let dans la Notez que c'est également dans
actuelle, environ 400000 (quatre transformations quand J'achète un ou de garçon. Nous réparons aussi matinée, retourner à vos affaires et notre intérêt: impeccablement
cent mille) épargnants utilisent complet chez Vêtements Frey? Cela les vêtements venant de nos nous laisser toute la peine du repassé, un complet Vêtements Frey
notre abonnement. Pour quel motif? devrait être Inclus dans le prix. concurrents - et même avec un transport. Quand vous rentrerez est deux fois plus beau.

Et vous pourrez de votre côté
nous dire exactement

réellement
Ces cinq services spéciaux Vête- si vous le désirez, un abonnement ce que nous vous proposons de faire: Il prendra en main personnellement
ments Frey n'ont pas été improvisés Vêtements Frey? Téléphonez tout simp lement au votre réclamation. Son plus grand
d'un Jour à l'autre. Il a fallu les directeur de Vêtements Frey. Son souci, c'est de savoir si tout marche
organiser, et ensuite instruire notre C'est pourquoi la présentation de nom est Kurt Frey. Son numéro réellement. Et sa plus grande joie,
personnel. Mais aujourd'hui,tout nos cinq services spéciaux s'accom- de téléphone: 062 5 56 21. c'est de savoir que tout marche.
est parfaitement au point. Nous pagne d'une requête: aidez-nous, (pendant les heures de bureau)
sommes en mesure de vous dire pour que tout marche bien. Ou, si - - - p̂.:^S ŷ '
exactement tout ce que Vêtements tout ne marche pas bien, aidez-nous
Frey peut faire pour vous (en en formulant des réclamations. JËlc- '*- ' -s
plus des vêtements). De vous dire V-
aussi que nous en sommes fiers. Dans chacune de nos succursales ,

nous avons désigné un chef des
¦ - Pas uniquement fiers, d'ailleurs: réclamations. Demandez à le voir.

un peu préoccupés aussi. Est-ce que Adressez-vous à lut également ' "¦ Vêtements Frey,
tout marche bien? Est-ce que les au cas où tout ne serait pas parfait confection pour hommes et garçons.
tarifs sont affichés partout? Est-ce dans votre nouveau comp let. *t|k " ; Siè ge central : Wangen près d'Olten.
que les livraisons sont effectuées t̂étéÇÊÊSlë' |M||| H
ponctuellement? Est-ce que le Si l'on vous dit que le chef des tiÊjÈi v ,:3||&, fylfri îijlplig m

se nouveau pli donné au fer va bien, réclamations est momentanément -\ : # '̂ V
o est-ce qu'on vous montre, empêché de vous répondre, voici IL  ̂ L̂ „̂JJ* 
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Importante entreprise de la place cherche

concierge
Place stable avec avantages sociaux pour per-
sonne de confiance et très consciencieuse.
Appartement à disposition sur demande.

Faire offres manuscrites sous chiffres P C 1569
au bureau du journal .

Désirez-vous pratiquer la profession de

représentant (e)
avec succès ?

Il s'aqit d'une situation stable avec d'excellentes
possibilités de aains . (visite de notre clientèle
particulière).
Des candidats sérieux et travailleurs , même sans
expérience de la vente, seront mis au courant
et introduits auprès de la clientèle.
Envoyez votre offre, avec photo, sous chiffres
Y 55091-45 à Publicitas. 6301 Zoua.

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 .1
1611 au bureau du journal.

Nous cherchons un

serviceman
ou employé de station-service.
Se présenter ou téléphoner.
Garages Apollo S.A., 5 4816.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
Bon salaire à personne travail-
leuse. Tél. 5 28 54.

Hôtel-restaurant Fleur de Lys,
à Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate :

sommeliers
sommelières
aide de cuisine
fille de buffet

Se présenter directement ou
téléphoner au (038) 4 30 30.

Buffet du tram ,
à Colombier, cherche

_ ' y

sommelière
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.

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.

GARAGES APOLLO S. A. cherchent

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

Atelier de construction de ta-
bleaux électricmes 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 journa l.

Nous cherchons

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

Médecin chercha, pour date à con-
venir,

demoiselle de réception
à la demi-journée.
Adresser offres écrites détaillées à
IA 1626 au bureau du journal .



BASKETBA LL
Aujourd'hui iï 20 h 30,

SALLE DES TERREAUX
Tour final

Championnat suisse L.N.B.
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BMB 

ia Èa 
ffi __ m m m s i?1"23 â K Ba ^WM _ _?Qk
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Basa i LE TOUR D'ITALIE TIENT TOUTES SES PROMESSES

La bataille entre les coureurs italiens,
arbitrée par Jacques Anquetil, a éclaté au
cours de la troisième étape de ce Tour
d'Italie , sur les routes ensoleillées de la
Ligurie entre Diano Marina ct Gênes, où
l'Italien Felice Gimondi et le Suisse Rolf
Maurer, troisièmes du classement général ,
ont dû concéder 1* 36" à l'Espagnol Jimenez
(maillot rose), Gianni Motta, Vittorio Ador-
ni , Balmamion, Zilioli, de Rosso et à An-
quetil.

L'occasion
Une crevaison de Gimondi décida An-

quetil à mettre le feu aux poudres à
Finale Ligure, après 43 km de course.
Le Français, qui n'a pas oublié l'attaque
dont il fit les frais le premier jour, d'une
part, ct qui a été profondément touché par
l'accusation gratuite lancée par un directeur
sportif qui a affirmé qu'il aurait volontai-
rement favoriser les Italiens, afin qu'on lui
permette de gagner le Tour de France,
d'autre part, a indiqué avant le départ de

Diano Marina : « Si l'on continue à m'en-
nuyer avec cette histoire, je vais attaquer
tous les jours et je gagnerai le Giro », en
ajoutant en guise de boutade : « quitte à
ne pas participer au Tour de France ».

Fait saillant'
A Gênes, ù sa descente de vélo, Anquetil,

qui avait pris une part active à l'attaque
dirigée contre Gimondl et Maurer, renché-
rissait : « C'est mol qui al pris cette Ini-
tiative et, à partir d'aujourd'hui, nous serons
toujours présents en tête de la course ».
Ce fut incontestablement le fait saillant
de cette étape remportée au sprint par le
jeune Andreoli à la moyenne élevée de
48 km 828, situant parfaitement la lutte
qui venait de sévir 120 km durant.

Vive réaction
Sur un parcours rapide, les tentatives

d'échappées imprimèrent nne allure endia-
blée à la course. A Finale Ligure, à 77

km de l'arrivée, Gimondl dut mettre pied
à terre à la suite d'une crevaison. L'arrêt
de l'Italien ne passa pas inaperçu et An-
quetil réagit immédiatement en prenant la
direction de la contre-attaque en compa-
gnie des hommes qui allaient disputer la
victoire d'étape à Gênes.

A Savone, à 52 km de l'arrivée, alors
que Gimondi, attendu par tous ses équi-
piers, à l'exception d'Adorni, venait de
reprendre place dans le gros peloton, celui-
ci accusait un retard de 35 secondes. Gi-
mondi, à la tête des coureurs distancés et
notamment le Suisse Maurer et les Italiens
Bitossi et Preziosi, d'une part, et Anquetil,
à la tête des échappés, d'autre part, furent
les protagonistes de ce match poursuite
qui tint en haleine les suiveurs. A 44 km
de Gênes, l'avance s'élevait à 55" pour
tomber à 33" dix kilomètres plus loin et
passer ensuite ù 46" à l'entrée de Gênes.
Dans la traversée de la ville, Anquetil,
après avoir neutralisé une attaque de Dan-
celli, pnls une action conjuguée de Boons
et Nolmans, faisait encore croître l'avance

de son groupe. Au sprint, le jeune Andreoli
remportait nettement l'étape devant Adorni
et Nolmans.

Classement' de l'étape
Classement de la troisième étape ,

Diano-Maxina - Gênes (120 km) :¦
1. Andreoli (It), 2 h 27'27" (moyenne

43 km 828) ; 2. Adorni (It) ; 3. Nol-
mans (Be) ; 4. DancaWi (It) ; 5. Basso
(lt) ; 6. Graczyk (Fr) ; 7. Boons (Be) ;
8. Fontana (lt) ; 9. Da Alt (It) ; 10.
Motta (It)  ; 11. Zilioli (lt) ; 12. Tac-
cone (It) ; 13. Lievore (lt) ; 14. Anque-
til (Fr) ; 15. Balmamion (It) ; 16. Fon-
tona (I t )  ; 17. Jimenez (Esp) ; 18. De
Rosso (It) ; 10. Miles! (Fr) ; 20. Den-
son (G-B), tous même temps. Puis : 34.
Rol f Maurer (S) et 40me ex aequo un
groupe comprenant notamment le Suisse
René Binggeli , les Italiens Gimondi et
Bitossi ©t l'Allemand Altig.

Classement général
1. Jimenez (Esp), 8 h 13' 5G" ; 2.

Motta (It) , à l'23" ; 3. Adorni (It),  à
l'32" ; 4. Balmamion (I t ) , à l'36" ; û.
Ziliol i (It) , à l'44" ; 6. De Bosso (It),
à 2'32" ; 7. Taccone (It) , à 2'51" ; S.
Gimondi (It) et Bolf Maurer (S), à
3'01" ; 10. Bitossi (I t ) ,  à 3'15" ; 11.
Preziosi (It) , à 4'05" ; 12. Anquetil (Fr),
à 4'40".

OPPORTUNISTE. — Anquetil n'a pas raté l'occasion qui s'of f r a i t
à lui et prof itant d'une crevaison de Gimondi, il est parti,
entraînant dans son sillage bon nombre de ses adversaires.

(Téléphoto AP)

Magini prend le maillot jaune
Renversement de situation au Grand prix suisse

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Ceux qui aiment les courses animées sont

servis. 11 y avait 153 km au menu du
jour, de Colombier à Leysin, et déjà au
km 12, tout était mis en branle. Depuis
Vaumarcus, en effet , c'en était fini de la
course en peloton. Et comme ceci explique -'
cela, les écarts s'amoncellent. Tout d'abord ,
parce que les attaques sont payantes, en-
suite parce que ceux qui, justement, les
lancent n'ont pas toujours la force de le
faire, et payent leurs efforts , certaines fois
inconsidérés , le même jour. Un nouveau
concurrent a donc revêtu le maillot jaune ,
hier à Leysin : un Italien , Magini, licencié
depuis plusieurs années au Vélo-club Lu-
gano. On s'en félicite , surtout lorsqu 'on
l'a suivi hier. Quel courage, quelle volonté,
quelle classe. v

Défaillance
On pourrait mémo dire que Magini s'est

montré trop généreux dans l'effort. Ce qui
lui a réussi, certes, mais c'est également
de cette façon que Biolley, le premier chef
de file , a perdu son maillot et (presque)
la possibilité de remporter l'épreuve. En
effet , dès que le pr»mier groupe fut parti ,
le long du lac de Neuchâtel, le Fribourgeois
lança uno contre-attaque qui , en une tren-
taine de kilomètres allait permettre la jonc-
tion. Mais le maillot jaune mena toujours
et lorsqu 'il s'est agi cle donner le dernier
coup de reins, alors qu'on traversait déjà
la station de Leysin, la défaillance se pro-

CONFUS. — A l'image tie cette deuxième étape, le départ  de
Colombier du Grand Pr ix  suisse de la route a été assez confu s.

(Avipress - Baillod)

duisit. En un kilomètre , l'écart monta d'une
minute.

Cette seconde étape a permis une confir-
mation, qui était presqu 'aussi inattendue
que la révélation de la veille : le Britan-
nique Palling était à nouveau aux pre-
mières places dès que la route se mit à
accuser la moindre pente. Et lors de l'at-
taque de Magini , il fut le seul à répondre
efficacement , même si par la suite Biolley
et Abt purent combler un tout petit écart.
Ce Britannique avait d'ailleurs l'air telle-
ment frais une fois la ligne passée, et
tellement peu déçu, de n'avoir pas remporté
l'étape qui , pourtant , se terminait dans uno
côte terrible, qu 'il commence à passer pour
un vainqueur possible. Il endosserait le
maillot jaune à Evolène, que cela ne nous
étonnerait pas. C'est d'ailleurs dans ses
plans : « Je pense que jo pourrais remporter
l'épreuve. D'après ce que j'ai vu, j'ai mes
chances > .

Déception
En fait , si Palling n'a pas gagné hier ,

c'est parce qu 'il avait à ses côtés deux
hommes appartenant à la même équipe :
Magini et Abt , qui courent pour Mondia.
Avant-hier, nous chantions les louanges des
Romands , vraiment étonnants. Aujourd'hui ,
nous nous montrerons plus modérés, encore
que leur classement n'est pas si mauvais
que cela. Toujours est-il que Biolley a
rétrogradé très nettement , et certainement

définitivement commo dit plus haut, alors
que des coureurs commo Maggi ou Fatton
ont complètement disparu des places d'hon-
neur. Quant à Vifian, Baumgartner et Cri-
sinel, il se sont sauvés in extremis, au
moment où ils ont compris que s'ils res-
taient enfermés dans lo peloton, c'en était
terminé pour eux. Ils ont donc refait sur-
face, masi au prix do quel effort.

Sergo DOURNOW

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Magini (Lugano), les 153 km cn

4 h 16' 11" (moyenne 35 km 881) ; 2. Abt
(Bâle) 4 h 16'18" ; 3. Palling (GB) 4 h
16' 34" ; 4. Biolley (Fribourg) 4 h 17' 34" ;
5. Dippold (Al-E) 4 h 17' 58" ; 6. Novak
(Tch) même temps ; 7. Lux (Al-E) 4 h
18'02" ; 8. Regamey (Sion) 4 h 18' 18" ;
9. Eckstein (Al-E) 4 h 18'40" ; 10. Crisinel
(Sion) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Magini 8 h 37' 14" ; 2. Abt 8 h 37'31";

3. Biolley 8 h 37' 32" ; 4. Palling 8 h
37' 57" ; 5. Dippold 8 h 39' 21" ; 6. Novak
8 h 39'21" ; 7. Regamey 8 h 39' 41" ; 8.
Eckstein 8 h 40' 03" ; 9. Rey 8 h 40' 42".

le Suisse Schneider à un point
seulement du record du monde

¦wffij Rencontre Allemagne-Suisse à Wiesbaden¦MMLiiJIl au pist0|et de petit calibre

Le Zuricois Schneider a améliore de
trois points le record de Suisse, qu'il
détenait déjà précédemm ent, au p istolet
de petit calibre au cours de la rencontre
Allemagne - Suisse de Wiesbaden , en
totalisant le résultat sensationnel de
594 poin ts, avec des séries de 100, 100,
99, 99, 99, 97. Le record suisse n'est
p lus maintenant qu 'à un point du record
du monde qu'a établi le Russe Krototin.
Schneider a distancé de cinq points son
poursuivant immédiat. Mais l 'équipe alle-
mande, avec des résultats tous supérieurs
à 550 à deux exceptions près, s'est révélée
meilleure que la nôtre, dont seul Listo-
low et Ruess ont doublé cette limite.
La performance de Schneider est une
des p lus belles qu'il soit et on doit ad-
mettre qu 'il a attein t les limites des pos-

sibilités humaines surtout dans cette
épreuve connue p our ses difficultés.

L. N.

MAURER surpris
Rolf  Maurer a été la princi pale

victime, en compagnie de l'Italien
Felice Gimondi , de l' attaque lancée
par Jacques Anquetil aa cours de
cette troisième étape. Maurer a ré-
trogradé au huitième rang du clas-
sement g énéral , rang qu 'il occupe en
compagnie de Gimondi à S '01" du
chef de f i l e  espagnol , Jimenez.

A son arrivée à Gênes , le Zuricois
déclara :

« J'étais pourtant bien p lacé dans
le peloton au moment de la crevai-
son de Gimondi à Finale-Ligure (43
kilomètres). Il g eut , tout de suite,
une cassure dans un virage. D' un
seul coup, nous nous sommes re-
trouvés à vingt, cinquante, puis cent
mètres. La contre-attaque tarda à se
lancer et lorsque Gimondi revint
dans notre groupe , nous oomptions
déjà trente secondes de retard. Il
nous f u t  impossible de les combler.
C'est s tup ide de perdre des p laces
sur un incident de ce genre. >

EBH113 Demain un Brand prix È Monaco à l'intérêt particulier

La nouvelle formule I devrait convenir à Siffert
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL )

Cette année, le Grand pnx de Monaco
revêt une importance toute particulière.
D'une part, il s'agit de la première épreu-
ve comptan t pour le championnat du mon-
de des conducteurs, et d'autre part ' surtout,
on assiste à l'apparition, officielle, des nou-
velles voitures de formule 1, dont la cy-
lindrée maximale admise est de trois litres,
au lieu d'un litre et demi comme l'an
dernier. Nous nous trouvons en pleine pério-
de de réadaptation ct si cela se remarque,
il n'en demeure pas moins que des perfor-
mances très intéressantes ont été accomplies
lors des deux séances d'essais.

Le plus rapide de tous a été Jim Clark ,
qui au volant d'une Lotus, équipée d'un mo-
teur BRM dc 2000 centimètres cubes, a
bouclé le circuit en une minute trente-huit
dixièmes. Cette performance tient certaine-
ment plus du pilote que de la voiture, car
il semblait que l'accélération , en sortie des
courbes était moins efficace que celle des
BRM d'usine menées par Graham Hill ct
Jacky Steward. Ces derniers bolides sont ,

eux aussi, pourvus de moteurs deux litres,
le trois litres à cinq cylindres en H n'étant
pas encore au point. Ferrari est représenté
sur le circuit monégasque par deux véhi-
cules. Celui de Surtees est un trois litres
à douze cylindres. Quant à celui de Bandi-
ni, il s'agit d'un six cylindres cn V, dérivé
du moteur dc la Dino et d'un volume de
2400 centimètres cubes.

DÉCEVANTS
Les voitures italiennes, absentes jeudi , ont

eu tôt fait de démontrer leur valeur hier,
puisqu'elles s'octroient le troisième et le
cinquième meilleur temps absolu. Dans l'en-
semble, les Cooper - Maserati ont été as-
sez décevantes et si Rindt est à la septiè-
me place, c'est qu 'il a pris des gros risques
dans sa manière de piloter. Les Brabham
ne sont pas tout à fuit assez rapides non

SIFFERT. — Le Fribourgeois
trouvera-t-il la consécration
sur le di f f i c i l e  circuit de
Monaco. Alors que p our une
f o i s, il part à armes égales
avec les plus grands. Toutef ois
une place d'honneur dans la
priiicijpftiité serait  déjà un

exploit.

plus. Mais, il pourrait là s'agir simple-
ment d'une question de mise au point. Une
voiture, nouvelle venue, a retenu l'attention
île tous : la Mac Laren, le pilote Néo-Zélan-
dais, à l'instar de Brabhm et Guerney,
s'est, lui aussi, fait constructeur. Son bolide
adopte des solutions techniques intéressantes
à suivre.

Quant à Joseph Siffert, son moteur Ma-
serati n'était pas encore monté et c'est
avec une BRM 2000 qu'il tournait sur le cir-
cuit. Aujourd'hui, toute fois, sa voiture se-
ra équipée du nouveau moteur Maserati.
Ainsi, le pilote helvétique devrait pouvoir
rivaliser avec ses adversaires à armes éga-
les. L'élite des pilotes internationaux sera
demain , au départ de cette grande mani-
festation. Un tiercé retient les suffrages :
Clark, Steward, Graham Hill. Mais, Ban-
dini ct Surtees ne sont pas à négliger. Une
belle lutte en perspective.

R. CHRISTEN

¦ „.*..'¦ .. -" .M! • • ¦ - -:.v " ' ' ' ^- '- ¦ - . . . : ¦  a

Clark, Steward ef Hill grands favoris

Le port du Nid-du-Crô
transformé en fourmilière

Aujourd'hui et demain , au larg e du
port de Nid-du-Crô , des voiles, des voi-
les et encore des voiles l C'est que, ca
week-end , vont se dérouler les trois ré-
gates du champ ionna t des Lacs juras-
siens. On comptait cent voiliers au dé-
part , l'an dernier, p ar un temps exécra-
ble, on escompte qu'il y en aura près
de cent cinquante cette année et on
espère du vent et du soleil .

Le titre de champion des Lacs juras-
siens a fa i t  son bonhomme de chemin...
Aussi maintenant, dans chaque série de
voiliers, on trouve des navigateurs qui
rêvent de mériter cette distinction qui
ne s'acquiert pas sans pein e, car les
concurrents sont de taille ! Trois dé-
parts successifs seront donnés. Le pre-
mier enverra sur le parcours les lestés
(5 m 50, Dragons, etc.) et les bateaux
à cabine . Le deuxième dé part concer-
nera tous les dériveurs sans cabine : on
g trouvera , bien sûr , les Lightnings, les
Ponants , les 505 , 470, 420 , les rapides
Flij ing Dutschmen , mais aussi les Kor-
sars, les nouveaux Fireball , sans ou-
blier les Finns , série olympi que et...
acrobati que. Dans cet éventail de ba-
teaux, la concurrence sera vive. En f in ,
un troisième départ sera donné à la sé-
rie des Vauriens, cet insurpassable ba-
teau d'initiation à la régate , qui a déjà
amené eï la voile une pléiade de nou-
veaux champions.

A ujourd'hui , an Nid-du-Crô , le spec-
tacle merveilleux de la pré paration à la
régate dc cette nuée de voiliers et puis ,
au large , la grande lutte franclic ct
jogeuse.

F. SPICHIGER

Dans le secret du vent
se cache le champion

des lacs jurassiens
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FOOTBALL
0 Le championnat d'Angleterre s'est

terminé avec une semaine de retard
par la rencontre do première division
Manchester United - Leeds United (1-1).
Classement final : Première division
(42 matchies) : 1. Liverpool, 61 points ;
2. Leeds Unttcd , 55 ; 3. Burnley, 55 ;
4. Manchester United, 51; 5. Chelsea, 51.
Sont relégués : 21. Northampton Town,
,13 ; 22. Blackburn Rovers, 20.
0 Les deux Allemands Schnellinger

ct Haller ont signé un nouveau contrat
d'une année avec leurs clubs respectifs ,
l'A.C. Milan et Bologna. Depuis lundi
dernier, ces deux joueurs ont été mis
à la disposition de l'équlpo nationale
allemande pour la coupe du inonde.

© A Rio de Janeiro , au stade Jlara-
cana, la sélection A du Brésil a bat tu
l'é qui pe nationale du Chili 1-0 (0-0).
L'unique but de cette rencontre a été
marque à la 55me minute par Gerson.

COMMUNIQUES
YOUNG BOYS A LA CHARRIÈRE
Pour le dernier match du championnat

suisse de Ligue A à la Chaux-de-Fonds,
le F.-C. local recevra Young Boys. Les
amateurs de bon footbaU voudront suivre
cette partie dont le coup d'envol sera
donné à 15 heures.

Le Locle fortement Handicape
Il lâS f̂iH Echéances redoutables pour les clubs romands de 

Ligue B

Le Locle a encore été battu par Bruhl,
ce qui est d'ailleurs conforme aux prévi-
sions qu 'on avait pu faire. En effet , Bruhl
est une très bonne équipe , et d'après Ker-
nen , bien supérieure à ce qu 'il a pu voir

de Moutier. Malheureusement, le prochain
match contre Saint-Gall s'annonce à nou-
veau comme très difficile , puisque cette
équipe est une des meilleures de Ligue B.
De surcroît , il y a de nombreux blessés
au Locle. Jaeger a un claquage ; Kernen
lui-même est aussi blessé, et Thimm, qui
était en petite forme d'ailleurs, a un pied
cassé ct ne pourra plus jouer jusqu'à la
fin de la saison ! B faut espérer que Hotz
aura un congé militaire ct que Dubois,
blessé à l'épaule contre Winterthour , pour-
ra faire sa rentrée. Si ce n'était pas le cas,
le réserviste Simon serait maintenu. Feront
aussi probablement leur rentrée, Hulciemnnn
et Maring. Toutefois, Kernen devra attendre
le dernier moment pour recenser ses trou-
pes et former son équipe.

Pad.

Moutier ee fera pas de concession
Après avoir triomphé de Saint-Gall, lo

club prévôtois voit ses chances d'accéder
à la Ligue A augmenter. Quatre matches lui
restent à jouer : deux à l'extérieur , où il
rencontrera Porrentruy et Blue Star , et deux
chez lui , où il recevra Chiasso et Winter-
thour. Ce programme comporte naturelle-
ment des difficultés , mais présente , toute-
fois des perspectives souriantes.

MAUVAISE POSTURE
Demain, Moutier se déplace en Ajoie

pour y rencontrer l'autre club jurassien ,
qui se trouve en fort mauvaise position.

Porrentruy voit en effet arriver l'échéance
avec une certaine appréhension et malheu-
reusement pour eux, les Prévôtois ont be-
soin de cette victoire pour rester dans la
coursa à l'ascension. Il importe , toutefois ,
de remarquer que, bien loin d'être défini-
tivement perdu pour la Ligue B, Porrentruy
peut , par ses propres moyens , offri r une
résistance efficace aux Prévôtois , habitués
à diriger la partie. L'énergie du désespoir
peut être un atout de poids dans la balance
des forces en présence.

P. C.

Ultime sursaut
de Porrentruy ?

L'issue clu grand derby jurassien reste
le grand secret des dieux. Car, si Mou-
tier, qui est un candidat sérieux à la
Ligue A , ne peut se permettre aucune
restriction, les Bruntrutains, eux, glissent
sur une pente beaucoup moins glorieuse
et doivent mettre f i n  à leur carence.
L'équipe ajoulote possède toutes les ca-
pacités pour se montrer à la hauteur cle
Moutier. Sur le p lan technique, ces deux
formations se valent. Elles se recou-
vrent aussi par leurs individualités.

MUTATIONS
Par la force des choses, certaines mu-

tations sont envisagées dans l 'équipe ajou-
lote. Loichat ne pourra pas encore rega-
gner sa p lace d'ailier gauche. La rentrée
de Godi reste peu probable. Quant à
Jccker , il sera cle la partie , Wœhrle de-
meure indisponible. Il f au t  toujours
compter avec les dif f icultés qu'amène le
service militaire. Mais l'entraîneur pos-
sède tout cle même un lot intéressant de
joueurs pour affronter les Prévôtois.

C. S.

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

i. Winterthour 22 17 3 2 BO 23 37
2. Moutier . 22 14 1 7 41 41 29
3. Briihl . . 23 11 6 6 49 29 28
4. Saint-Gall 22 10 6 6 45 33 26
5. Bellinzone 23 9 8 6 40 25 26
6. Aarau . .. 22 10 2 10 40 36 22
7. Blue Stars 22 10 2 10 47 52 22
8. Thoune . 22 8 4 10 33 33 20
9. Chiasso . 23 9 2 12 33 39 20

10. Le Locle . 22 7 4 11 31 36 18
11. Soleure . 22 7 4 11 29 43 18
12. Baden . . 22 5 7 10 29 34 17
13. Porrentruy 22 7 3 12 23 38 17
14. Cantonal . 23 3 6 14 21 49 12

Et dimanche ?
Aarau - Soleure
Baden - Winterthour
Porilentruy - Moutier
Saint-Gall - Le Locle
Thoune - Blue Stars
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? Championnat ce soir à Londres t

J Cassius Clay a déclaré hier que le +
J Britannique Henry Cooper « finira sur «
« le dos » dans leur match de ce soir ?
? à Londres, titre mondial en jen, ct ?
? que tout sera fhil en une minute. J? B a fait la description suivante de 

^
J ce match s «
^ « Cooper s'approche, essayant de ?
+ placer un gauche. Je me baisse. C'est ?
? le commencement de la fin. Je place *
J quelques séries des deux mains à la J
+ tête. Cooper recule en chancelant. Je ^? l'attaque au corps. Ça fait mal au +? pauvre Henry. Je l'attaque de nouveau ?
T à la tête. Quelques séries encore et il ?

^ 
va au tapis pour le compte. T

«. p» Dommage que ça n'ait duré qu'une ^? minute. Cooper n'était pas de taille <p>
? à me résister. Tout est fini, je reste ?
J le champion. » ?
?????????????????????? ???

I Cassius Clay :
: se surpasse ! :



MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

employé
de commerce

(correspondancier)

français - allemand, avec bonnes
connaissances d'anglais..
Faire offres écrites ou se présenter
à
MIKRON HAESLER S.A.,
machines transfert,
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

IpilIM

engage pour ses ateliers d'assemblage, de ferminaison ef de

vérification de pièces terminées

horlogers

pour travaux de

YlSltage en cours d'assemblage ;

décottage
réglage et retOUChe de chronomètres ;

Visitage de mouvements et de pièces terminées avant livraison.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à OMEGA,
service du personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

£ËB3Eï£K!I3GS GéNéRALES
engage tout de suite ou pour date à convenir :

secrétaire ¦ dactylographe
— de langue maternelle française,
— habituée au dictaphone,
— pour tous travaux de correspondance

aide de bureau
— habile et consciencieuse,
— ayant si possible des notions de dactylographie,
— pour travaux de classement, de recherche et d'enregistrement ou pour mise au

courant éventuelle de la perforation sur machines IBM.
Les personnes à la recherche d'une activité réclamant Initiative et offrant, au sein
d'un petit groupe de travail , avantages sociaux et semaine de 5 jours sont priées
d'adresser leurs offres, ou de demander le questionnaire que nous destinons aux postu-
lantes, à

j & Jfe a âù&Ms ^
£____&QWS<g_m SENEBAlï»

16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
Service du personnel, réf . FRC

r 
¦ Tél. (038) 5 74 44, interne 308

Bulova Watch Company
Neuchâtel

Nous engageons

_____ ËHilEllËËSl
désirant être mis au courant de l'assemblage cle mouvements

de montres.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare No 10.

La Fédération horlogère suisse, à Bienne, cherche une

secrétaire de direction
— de langue maternelle française ; des connaissances d'anglais

et d'allemand seraient appréciées

— habile sténodactylographe

— intelligente et dynamique

— ayant une bonne culture générale et de la vivacité d'espri t

-— capable de travailler d'une manière indépendante

— faisant preuve d'initiative et ayant le sens des responsabi-
lités.

Les candidates voudront bien adresser des offres manuscrites,
accompagnées de certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire, au service du personnel, 6, rue Argent, Bienne.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées !
1PF% -̂ «ip&iiwifl & ' ¦<¦ *. Quel que soit votre métier actuel ou votre
WiidM Ip̂ pAr'-sP^âCS é* 

&ge'V0U8 P°uvez devenir spécialiste sur

BÈ* - ilPw ^fll " PpWafp Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, lafor-
!__ ; ** •' "%$& HFÔ*̂ S nation exigée par ce 

nouveau métier est
¦H j <P"> W »*-**tor

3 à la P°rtée de toutes les personnes acti-
- ' • «« JlllBi ves et Persévérantes, sans que celles-ci

pwl ¦*, * **
*_ ! doiventposséderdesconnaissancespréa-

rr_ ^ \ . Ç-" p. • ¦***% labiés spéciales. Si vous aimez organiser
i _^ •< _£ et travailler de façon indépendante, nouss». UPPM» w«*2p]H__Uiff » ,. ^teZt mettons à votre disposition une formation
Heure d'Instruction Fr 9 qui vous Permettra de gagner davantageMeure a instruction Fr. 2.- et d-entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture __ __ __ __ __ __ __„. __ _.,
Conseils techniques, service gratuit ¦ gQJyJ N° 3 P°ur une orientation gratuite. ¦
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevolrsans engagement ladocumen- I
cernent Chaque jour de nouvelles entre- taHon sur le cours pour la formatlondespéclallste I
prises adoptent le système des cartes I sur s pertorees 

•
perforées, mais il manque encore du per- ' Nom: . I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age- 1serez considéré comme spécialiste sur le I : |
plan international. Demandez aujourd'hui , 5H5i 
encore la documentation au moyen du I Lieu: TOI-BON ci-contre. ' : '

Important quotidien romand cherche un

La préférence sera donnée à un journaliste R.P. dyna-
mique, appréciant le travail en équipe, et très au cou-
rant de la vie sportive.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Entrée en service à convenir.

Ambiance de travail agréable ; nombreux avantages
sociaux.

Adresser les offres détaillées, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, sous chiffres
PP 36452-20 à Publicitas , 1200 Genève.
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Valable pour tout notre assortiment: Yogourt au lait complet ;

SI VOUS 3Ch©teZ dCUX nature gobelet 180 g. —.30 (en Multipack —.25)
. . | é m caramel gobelet 180 g. —.35 (en Multipack —.30)©u plusieurs gooeiets 00 m0ka gobelet i8o g. -.35 (en Mumpack — .30)

VOÇIOUrt I© prix dô fraises . gobelet 180 g. -.40 (en Multipack —.35)
U V\ I + 4- K<siS^&A framboises . . . .  gobelet 180 g. —.40 (en Multipack —.35)

CliaC]Ue gODeiet eSI DâlSS6 myrtilles gobelet i80 g. -.40 (en Multipack —.35)
dS 5 CBSltSiTBCS! ananas gobelet 180 g. —.40 (en Multipack —.35)

donc i Yogourt diététique ;
en achetant 2 gobelets, vous économisez 10 centimes moka . gobelet 180 g. -.30 (en Multipack —.25)en achetant 3 gobelets, vous économisez 15 centimes „ ¦ -rt , .<. ¦_¦ ¦ «eî
en achetant 4 gobelets, vous économisez 20 centimes fraises . . \¦',.. . . . gobelet 180 g. -.30 (en Multipack —.25)
et ainsi de suite.
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Papeteries de
Serrières S.A.
Noua fabriquons du papier de-
puis 1477 dans une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques, nous avons toujou rs
besoin de personnel, soit :

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

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

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

Entreprise de nettoyages cher-
che encore

ouvriers
Fort salaire. Tél. 5 29 04, Marcel
Clottu, Gorges 4, Neuchâtel.

Parti & Cie, chauffages centraix,
sherchent

monteur
jour leur succursale de Neuchâtel ;
sntrée immédiate ou date à conve-
ïir.
Tél. 817 18.



Lausanne entend garder sa deuxième place

_______ Les clubs romands de Ligue A sauront-ils jouer pour le plaisir des spectateurs ?

Voilà presque un derby tombant à
plat , et en le fixant à samedi soir,
les responsables tentent de sauver
l'essentiel : la caisse. Dimanche, par
un ciel de plomb, qui aurait le cou-
rage de sacrifier son après-midi pour

un match vidé de sa substance ? Le
prestige est une belle chose, mais dans
certaines occasions il n'y a plus que
les purs à marcher. La rivalité est
soigneusement entretenue pour la ga-
lerie car, en fait, les deux clubs

s'entendent parfa i tement .  J'ajoute que
c'est très bien ainsi ; on peut être
rival et s'apprécier.

COMPENSATION
Un derby, pour être grand , devant

toujours se just if ier  d'un argument
supplémentaire, les stratèges font
mousser avec celui de la deuxième
place. «J 'aime mieux être premier
dans mon village », disait déjà le
premier des Jules connus. Ouais 1 on
en est là : à se chipoter la deuxième
place. A qui le cervelas ? Ironie mise
à part c'est tout de même un très'
beau classement pour ces deux équipes
et , ce soir peut apporter un bon match.
Raison de se déplacer, les Vaudois
étant à leur af fa i re  sous les projec-
teurs. Peut-être auront-ils récup éré
Hosp. Tacchella ce serait trop beau ,
et Durr regardera. Pourvu qu 'il y ait
des buts , qu 'ils se débrouillent.

A. EDELMANN-MONTY

CONTi.  — Le jeune Servett ien (au centre) est-il vraiment
capable de « terroriser » la dé f ense lausannoise ?

(Photo ASL)

Les Servettien s espèrent
remporter «la belle»

Servette estime un peu — à juste
raison peut-être — qu'il sauvera
la face, ce soir à Lausanne. La face
de la saison, s'entend. Vainqueurs,
les Genevois reviendraient à la deu-
xième place du classement et pour-
raient arguer, par la suite : « Nous
n'avons été battus que par Zurich,
qui , cette année, était vraiment trop
fort. »

Oui , mais, les hommes de Leduc
auront-ils la possibilité de rem-

porter ce derby, qui constituera en
quelque sorte une belle ¦— victoire
genevoise en coupe (1-0) et victoire
vaudoise en championnat (2-0) ?
Cela n'est pas exclu. Contre La
Chaux-de-Fonds, la semaine der-
nière, les jeunes ont montré qu'ils
étaient disposés à faire oublier les
chevronnés. Contre Lausanne, dans
une ambiance de derby, ils en «vou-
dront » encore plus.

C'est pourquoi Leduc a décidé
de laisser les Martignago, Haymoz,
Kvicinsky et autres Conti. Les au-
tres joueurs seront Maffiolo et
Mocellin arrières latéraux, Schny-
der et Makay au centre du terrain,
Schindelholz, Nemeth et Georgy en
attaque. Quant aux buts, ils seront
gardés par Barlie, qui n'a mainte-
nant plus de souci. Une petite
Nathalie est venue — le jour des
25 ans du papa — le gardien ge-
nevois affiche un moral du ton-
nerre. Les a t taquants  lausannois
sont avertis.

Serge DOURNOW

Le champion à Frontenex
Pour son dernier match à Genève,

en Ligue A, Urania espère faire un
feu d'artifice. Les affiches annoncent,
en effet , en gros caractères, la venue
du « champion de Suisse 1966 ». Et
pourquoi le dernier ne battrâit-il pas
le premier ? Ce serait un moyen com-
me un autre de dh-e au revoir à la
Ligue A.

Ce sera là le seul but de celte partie,
qui permettra, toutefois, aux jeunes
qui ont enfin trouvé leur place dans
l'équipe-fanion d'affronter les meil-
leurs loueurs du paj' s. 11 v a des réfé-

rences qui sont valables : vous verriez,
par exemple, qu'un ailier qui n'a été
nommé à ce poste que depuis deux se-
maines, parvienne à passer quelques
fois Stierl i ? Ou qu'un demi, tout aussi
neuf , parvienne à « contrer » certaines
fois Sturmer ? C'est dans cette optique
qu'il faut voir cette partie. Avec un
Zurich qui , bien entendu, ne sera pas
d'accord du tout de laisser passer un
bon après-midi à son hôte, ne serait-ce
que pour une question de «standing »...

S. D.

Deuxième Ligue
neuchâteloise

En cet avant-dernier dimanche de
mai , la plupart des footballeurs de
notre région pourront pousser un sou-
pir de soulagement. Ce sera, en effet,
pour beaucoxip "d' entre eux, le dernier
match avant la pause estivale. Néan-
moins, plus de soixante rencontres sont
encore affichées au programme de ce
week-end.

En deuxième Ligue, Xamax II ayant
remporté son dernier match jeudi aux
Charmettes, Boudry se doit , dès lors, de
gagner à Saint-Imier s'il désire devenir
champion de groupe. Il est vrai que ce
titre est secondaire pour les visiteurs,
qui sont d'ores et déjà assurés de jouer
les finales pour l'ascension. Il n'en de-
meure pas moins que les Boudrysana
voudront certainement accumuler les
honneurs et Ils mettront tout en œuvre
pour revenir vainqueurs de leur dé-
placement dans le Jura. Leur tâche
devrait d'ailleurs être relativement
aisée puisque les Jurassiens, hors de tous
soucis, n'auront aucun intérêt à
mettre «le bâton dans les roues ». Si
on luttera pour le titre, on se battera
également pour éviter la relégatlcm.
Ticino peut conserver un espoir d'échap-
per à la chute mais il lui faudra, à tout
prix , battre La Chaux-de-Fonds II et
ceci dans la métropole horlogère ce qui
n'est pas une sinécure. Pourtant, si les
Tessinois réussissent dans leur entre-
prise, ils risquent de se voir aidés par
Fleurier, qui recevra Etoile, avant-
dernier, et qui ne pourra pas se per-
mettre de fantaisies car sa position est
loin d'être' de tout repos. Un match
de liquidation : Le Locle II - Audax.

SANS MÉNAGEMENT
En troisième Ligue, le match du Jour

aura lieu à Corcelles, où l'équipe lo-
cale accueillera Couvet. Actuellement,
les deux formations se partagent la
première place et le vainqueur aura
le droit de rencontrer le champion du
groupe II pour l'ascension en catégorie
supérieure. Inutile de dire qu'on ne se

ménagera pas pour tenter de faire
plier l'échiné à son adversaire. En ce
qui concerne la fin du classement, Le
Parc IB, en contraignant Corcelles au
partage des points, a peut-être sauvé
sa place dans la catégorie. Mais 11 lut
faudra encore battre Buttes. Car Blue
Stars, aveo l'avantage du terrain, aura
certainement raison de Comète, Cortail-
lod, en déplacement à Auvernler, luttera
pour s'assurer la troisième place alors
que Serrières et l'Areuse se contenteront
de Jouer... pour le plaisir.

Dans le groupe II, on suivra aveo une
attention toute particulière le match
Le Parc IA - Saint-Blalse. Le vain-
queur sera pratiquement assuré de ter-
miner en tête du classement. Fort pro-
bablement à égalité avec Floria qui
n'éprouvera pas trop de peine à s'impo-
ser aux Geneveys-sur-Coffrane. Sonvllier
viendra-t-il en aide à son voisin Saint-
Imier II?! Et Dombresson ? Profitera-t-
11, lui aussi (après les Geneveys-sur-Cof-
frane) , d'un forfait de Xamax III ?
Deux questions dont nous connaîtrons
la réponse demain soir. Enfin, Fon-
tainemelon II, en déplacement à La
Sagne, devrait saisir l'occasion de so
mettre définitivement à l'abri . En effet,
les Sagnards connaissent actuellement
un passage à vide dont les visiteurs ne
manqueront pas de profiter.

Et pour terminer, signalons que de-
main se jouera, à Cortaillod, le premier
match de la poule finale pour l'ascension
en troisième Ligue. U opposera Cor-
taillod II à Espagnol. Le « verrouilleur »
Sandoz et ses camarades pourront-ils
contenir la fougue espagnole ?

Ca.

La Chaux-de-Fonds se prépare
à jouer le championnat d été

Quelques équipes jouent pour éviter
la relégation, d'autres pour remplir une
formalité et il en est qui se préparent

aux diverses compétitions internatio-
nales. C'est le cas de La Chaux-de-
Fo'nds qui est engagée dans le cham-
pionnat d'été (coupe Rappan).  Cinquiè-
mes au classement, les « Meuqueux »
pourraient se relâcher. Mais ils ne
le feront pas, pour deux raisons : la
première parce qu 'ils ont l ' intention
de prouver à leurs supporters qu 'ils
valent bien Young Boy s, la seconde
parce que des échéances difficiles les
attendent au terme du présent cham-
pionnat. En effet , La Chaux-de-Fonds
se rendra le 2 juin à Francfort et le
4 ou le 5 à VIcence (Lanerossi) où elle
défendra ses chances dans la coupe
Rappan. C'est dire que les hommes de
Skiba ont d'excellentes raisons de
prendre leurs deux derniers matches de
championnats au sérieux.

R EVANCHE
Demain, les Chaux-de-Fonniers évo-

lueront dans la composition qui a
rencontré Dunfermline mercredi soir,
à savoir : Eichmann ; Voisard, Milu-
tinovic, Delay, Deforel ; Bertschi, Bros-
sard ; Baumann, Zappeila, Quattropani,
Keller. Skiba aurait aimé donner sa
chance au jeune ailier gauche Sutter
mais ce garçon , qui a eu la douleur
de perdre sa mère récemment, n'a pas
encore repris l'entraînement. En outre,
Duvoisin, qui , comme on le sait , a
eu le péroné fracturé, n'est pas rétabli.
Mais le malchanceux Deforel retrouve
heureusement sa forme, si bien que
l'équipe chaux-de-fonnièro a toutes
les raisons d'être optimiste à la veille
de son match contre Young Boys.
Attendons-nous donc à ce que les Mon-
tagnards se vengent de leur échec du
premier tour au Wankdorf.

fp

Les Biennois
décontractés

Les Biennois pourront enfin jouer
en pleine décontraction, à deux ren-
contres de la fin du championnat.
Tout s'est éclairci durant le week-end
dernier. Bienne a obtenu un point
assez aisément face à Sion, tandis
que Lucerne était battu par Lausanne.
Cela devrait suffire aux hommes dc
Sobotka. De ce fait, les dernières
rencontres pourront servir à amalga-
mer l'équipe biennoise, dont la cohé-
sion n'a pas toujours été la qualité
première. Libérée de tout souci, la
formation doit être capable de pré-
senter un jeu attrayant, doté d'une
inspiration plus vive. En tout cas,
on est en droit d'attendre beaucoup
des matches contre Lugano et surtout
contre La Chaux-de-Fonds (à la Gur-
zelen) ainsi que des rencontres de
la coupe d'été. Quant à la formation
de l'équipe, on peut d'ores et déjà
dire que l'excellent Châtelain fera
défaut aujourd'hui à Lugano. Le jeune
Biennois s'envole en cette fin de
semaine pour la Yougoslavie, où il
participera à la coupe juniors de
l'U.E.F.A.

J.-P. G.
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d'une équipe suisse plaisante

Le tournoi juniors de l'UEFÂ débute aujourd'hui

Le 19me tournoi international ju-
niors tie l 'UEFA, qui débutera au-
jourd'hui clans huit villes de Yougos-
lavie, réunira seize équi pes, réparties
en quatre groupes de la façon sui-
vante :

Groupe A : Espagne, Ecosse, Hollan-
de et Allemagne de l'Ouest. Groupe II :
Allemagne de l'Est, Bulgarie, Yougos-
lavie et Portugal. Groupe C : France,
Italie, Angleterre et Tchécoslovaquie.
Groupe D : Hongrie, Suisse, Turquie et
URSS.

Le programme de la première jour-
née (aujourd'hui) sera le suivant :

Groupe A : Espagne-Ecosse à Pris-
tina et Hollande-Allemagne de l'Ouest
à Prizren. Groupe B : Allemagne de
l'Est-Eulgarie et Yougoslavie-Portugal
à Belgrade. Groupe C : France-Italie
et Angleterre-Tchécoslovaquie à Rije-
ka. Groupe D : Hongrie-Suisse à Su-
botica et Turquie-URSS à Novi-Sad.

Les matches du tour préliminaire se
poursuivront les 23 et 25 mai. Le
programme cle l'équipe suisse, qui sé-
journe à Subotica, sera le suivant :
23 mai Suisse-URSS à Crvenka et 25
mai Turquie-Suisse à Backa-Topola.
Les vainqueurs de chaque groupe se-
ront qualifiés pour les demi-finales,
prévues pour le 27 mai à Belgrade. La

f ina le  et le match de classement pour
la troisième place auront lieu égale-
ment  Belgrade, le 29 mai.

ANGLAIS FAVORIS
Bien qu 'elle ai t  apporté le plus

grand sérieux à sa préparation, l'Alle-
magne de l'Est, tenante du titre, aura
une tâché di f f ic i le  face au Portugal
et à la Yougoslavie, qui aura l'avan-
tage de jouer devant son public. L'An-
gleterre, victorieuse en 1!)R3 et 1964,
et deuxième l'an dernier, réunit  le
p lus de suffrages de la part des spé-
cia l i s tes  cn raison cle son homogénité
et des qualités physi ques de ses élé-
ments. Dans le groupe C, la Suisse au-
ra des adversaires redoutables avec
l'URSS ct la Hongrie. Ces deux équi-
pes se sont qualifiées en éliminant res-
pectivement la Roumanie et l'Autriche.
La formation helvétique part , sans
grandes prétentions.  Face aux Turcs,
aux  Russes et aux Hongrois , elle ris-
que d'être dominée sur le plan ath-
lét ique.  Toutefois la présence cle gar-
çons déjà aguerris par les luttes de
la Ligue A (Guggisberg do Young Boys,
Elsig de Sion , Châtelain de Bienne,
P. Stierli de Zurich et Mundschin de
Bâle) offre des garanties suffisantes
pour espérer en un comportement ho-
norable.

V !• *A L *

LE TROUBLE. — « ICrou Ulini » maïs  rapide, l'ailier gauche
chaux-de-fonnier Ke l ler  p eut semer le trouble au sein de la

défense  bernoise.

Avec les clubs neuchâtelois de ]re Lsgue

Nouveau déplacement pour Xamax, de-
main. En effet, Les Neuchâtelois se rendent
à Martigny, club qui lutte afin d'éviter
la relégation. Les Xamaxiens, pour leur
part, sont assurés de participer à la finale
de promotion en Ligue B, but qu'ils
s'étaient fixé. Ils peuvent encore, si le
cœur leur en dit, et pour autant que
Carouge continue à perdre des points,
enlever le titre dc champion de groupe.
Le déplacement en terre valaisanne n'est
jamais une sinécure, surtout si le club

recevant est en danger. Les hommes de
l'entraîneur Humpal ne prendront pas ce
match à la légère ; ils savent qu'ils pré-
parent les finales. Après la magnifique
victoire de dimanche dernier, le moral
est au beau fixe et l'équipe s'est, comme
à l'accoutumée, préparée soigneusement.

Les Neuchâtelois ne comptent ni blessé,
ni malade, et aligneront leur équipe au
complet, à part Manzoni, qui est parti
avec les juniors interrégionaux à Rotterdam,
afin dc participer à un des plus im-
portants tournois européens.

Les joueurs suivants feront le déplace-
ment en Valais : Jaccottet, Albano, T. Tri-
bolet, Gentil, Merlo, Rohrer, Paccolat, Fru-
tig, î,, Tribolet, Serment, Lochmatter, Amez-
Droz, Facchinetti, Nyfeler.

EM

Fontainemelon
reçoit Nordstern

La lutte contre la relé gation s 'est
terminée dans le: groupe central di-
manche passé. Les équi pes ne joue -
ront donc que pour  la g loire. C' est ce
que vont f a i r e  les hommes du Val-
de-Ruz. Il leur reste trois matches
jusqu 'à la f i n  du championnat, trois
matches que Fontainemelon pourra
jouer décontracté. Mais en évoluant
pour le prestig e, l'équipe neuchâte-
loise devra donner la preuve que sa
p lace en première Ligue n'est pas due
au hasard. Dans le match contre Lan-
genthal , chacun a mis beaucoup de
bonne volonté et le moral en a été
augmenté. Demain , contre Nordstern ,
nous attendons la même combativité
des hommes de Mandry ,  pour la simple
raison que l'équipe a donné la preuve
pendant le championnat qu'elle peut
quand elle veut.

Nous souhaitons que Fontaineme-
lon termine la compétition dans un es-
prit agréable et qu 'il présente chaque
f o i s  un beau foo tba l l , au véritable
niveau de la première Ligue.

Demain après-midi , l'é qui pe jouera
probablement  dans la même forma -
tion que dimanche passé , soit :
Etienne ; Aubert , Edelmann ; Tribo-
bolet , Jend l ij ,  Andréanelli  ; Siméoni ,
Veuve , Ritschard , Wenger, Dousse,
Gimmi.

L. K.

Le piège se referme
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Un tournoi International organisé par
la revue franco-belge « Europe-Echecs »
avait Heu dernièrement au Havre. Chez
les grands maîtres, le Danois Larsen
a remporté la victoire avec 9 pt. sur 11,
suivi des Busses Kroglus et Polugajewsky,
7 pt., Forintos (Hongrie) et Matanovic
(Yougoslavie), 6,5 pt. etc.

Chez les maitres, Zuidema (Pays-
Bas) se classe premier avec 8 pt. sur 10
tandis que Balshan (Israël ) conquiert
la première place dans l'« open » (ouvert
à tous les Joueurs) aveo 10 pt. sur 11.
Voici uno partie Intéressante de ce
tournoi :
B.-G. Wafle E. Gereben

Défense Benonl

1. 02 - d4, Cg8 - 16 ; 2. c2 - c4, c7 ,-
cô ; 3. d4 - do, e7 - e6 ; 4. Cbl - c3,
e6 x d5 ; 5. c4 x dû , d7 - (1G ; 6. e2 -
e4, Ff8 - e7.

Dans le système popularisé par Tal ,
les Noirs développent leur Fou-roi en
flanchetto par 6. ... g6.

7. Ffi - d3, a7 - a6 ; 8. a2 - a4,
Cb8 - d7 ; 0. Cgi - 13.

Aveo l'intention de Jouer Cd2 - c4,
mais cette Idée est surtout employée
avec le F en e2 et non en d3.

9. ... o - o ; 10. o - o , CfG - g4 ; 11.
Cf3 - el.

Préparant f4 et Inaugurant une pres-
sion à l'aile Bol.

11. ... Cg4 - eS ; 12. Fd3 - c2, Fe7 -
16 ; 13. 12 - f4, Ce5 - g6 ; 14. Cel - 13.

Le développement du Fou en e7 n'a
exercé aucune pression contre le centre,
et les Blancs ont lea mains libre» pour
agir à l'aile Roi .

14. ... Tf8 - e8 ; 15. Rgl - hl, Cd7 -
f8 ; l(i . a4 - a5, Fc8 - (17 ; 17. Tal - a3,
Fd7 - bô ; 18. Tfl - cl, Cf8 - (17 ; li).
g2 - gl , c5 - cl ; 20. g4 - g5, FfG X c3.

Essayant d'affaiblir ei.
21. Ta3 x c3.
Pour amener la Tour à l'aile Roi. La

perte du pion a n'a pas d'Importance.

21. ... CQ7 - c5 ; 22. Cf3 - dl, Dd8 x
a5 ; 23. 14 - 15.

L'attaque décisive commence.
23. ... Cg8 - 18 ; 24. 15 - 16, g7 - gG.

Problème No 18
A. Ellerman

(R. S. E. déc. 1965)

25. Cd4 - 15 ! !
Sacrifice correct. SI 25. ... g x f5 ; 26.

D - h5 menaçant D - h6 et mat.
23. ... Da5 - c7 ; 26. Tc3 - h3, Te8 -

c5 ; 27. CfS - hGt , Rg8 - h8 ; 28. Fcl -
14, CcS - cl3.

Une tentative Inefficace d'obtenir du
contre-Jeu. Les Blancs rendent le ma-
tériel et la position critique du Roi
noir fait le reste.

29. Fc2 x d3, c4 x d3 ; 30. F14 x eS,
(16 x eS ; 31. Th3 x (13, Fb5 x M ; 32.
Ddl x (13, Ta8 - (18 ; 33. Dd3 - a3,
T(18 - e8 ; 34. Da3 - dG.

La Dame blanche est Imprenable à
cause de C x f7f  suivi de C x d6 .

34. ... I)c7 - c2 ; 35. ChG x lit , KH8 -
g8 ; 3G. Cf7 - HGt , Kg8 - h8 ; 37. 16 -
H, Dc2 - 12 ; 38. B(16 - f6t , Df2 - 16,
39. 17 x e8D, les Noirs abandonnent

(R.-G. Wade).

Les Blancs lont mat en 2 coups.

Solution du problème No 17
Blancs : Rc8, Tb7, Ffi
Noirs : Ra8 , Fb8, 12
1. Tb7 - b6 et si 1. ... R - a7 ; 2.

T - a6 mat. 1. ... F - a7 ; 2. F - g2 mat.
Sur un autre coup du Fou noir, 2. T -
a6 mat.

i l
"2 Deux hommes discutent  autour de la tradit ionnelle tasse de ca fé  %¦j de dix heures. • £.
js? — Tu vas au motocross ? On se verra car je  n'en loupe pas un ; «?
y  c'est formidable, ces courses. Tu emmènes ta f e m m e  ? La mienne bringue y
£ toujours mais elle f i n i t  par se décider et, f inalement, elle devient aussi gj
2 enrag ée que moi. J' espère qu 'il y aura une bonne averse à midi, le 3fc. spectacle est p lus beau quand les p istes sont glissantes. Z.
j? — Bien sûr ; du reste, quand le temps est sec, moi je  n'j/ vais pas , jj?
y  c'est trop monotone. ™
£ L'après-midi, le hasard nous met face  à deux dames dans le trolley- g
JJ bus. La moto est-elle aussi célèbre que la Frisonne ? Elle est , là aussi, -g
C le centre de la discussion. Z.
jj? — Dimanche , déclare Tune des darnes , nous allons au motocross. / ?
y  Au début , j' aimais bien ça , mais je  commence e'i trouver ces courses S
g monotones. Les p istes sont si bien f a i t e s , les coureurs sont tellement g_
y  entraînés, qu 'il n 'y a presque p lus cle chutes. J e  me souviens d' une •%6. course où , part is  dix-huit, ils n'étaient p lus que trois à l' arrivée. C'était Z.
*2 sensationnel ! -y
!~ — Nous sommes aussi des passionnés cle ce sport, renchérit la *
£ voisine. Surtout notre petit  Riquet, un vrai connaisseur depuis qu 'il j?
« possède un vélomoteur. Il  a des dons,, ce petit ; il f a u t  le voir se f a u f i l e r  yg, entre les voitures, monter les talus et descendre à tombeau ouvert. Dans Z.
9 quelques années, nous irons certainement l'app laudir à un motocross. %¦* — Mais c'esi* dangereux avec toutes ces chutes ! Z.
g — Il est assez malin pour laisser tomber les autres, notre Riquet. <?
y  Et j uiis, il ij  a des bollcs cle paille aux virages. &
Z. iVoas n'avons pas osé demander aux amateurs cle motocross si ce £
2 sport consistait , pour  les par t ic ipants , à tenter de f r a n c h i r  les premiers %£. une ligne tracée sur le sol ou ei f a i r e  le p lus de carambolées pour  salis- Z
& f a i r e  le public... ' *%
-o, Armène ~
* Z.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . 24 17 5 2 65 20 39
2. Lausanne . 24 12 8 4 69 37 32
3. Servette . . 24 12 7 5 50 42 31
4. Young Boys . 24 10 7 7 64 42 27

Bâle . . . 24 10 7 7 58 47 27
La Chx-de-Fds 24 10 7 7 46 39 27

7. Grasshoppers 24 10 S 9 53 49 25
8. Sion . . . 24 7 8 9 26 35 22

Granges . . 24 8 6 10 41 55 22
10. Lugano . . 24 6 9 9 25 33 21

Bienne . .  24 6 9 9 35 51 21
12. Yg Fellows 24 6 6 12 36 58 18
13. Lucerne . . 24 3 9 12 35 56 15
14. Urania . . 24 3 3 18 31 70 9

Programme
AUJOURD'HUI

Granges - Lucerne ; Young Fellows -
Bâle ; Lausanne - Servette ; Lugano -
Bienne.

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Young Boys ;

Sion - Grasshoppers ; Urania - Zurich.

La situation

r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "
|

Dimanche 22 mai 1966, à 15 heures, !

Match de championnat suisse de L.N.A.
A 13 h 15 : match do réserve



MULTIFORSA ch-hs

des REPRÉSENTANTS
• Disposez-vous de bonnes UUU ¦ ltai llhVlsl 1 ¦ ¦ lll I W

connaissances dans l'agriculture ? , , , r .. . , ...¦• -rirnnn Apour la vente des concentres vitamines MULTIFORbA
• Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA NEUCHATELOIS
; • Pouvez-vous augmenter le chiffre et |e JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
, bien travaillée, par une prospection • Si oui — nous sommes à même de vous offrir une fâche

constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire conversation ? responsabilité du succès de. vente dans votre rayon.

.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement. jj
Demandez notre questionnaire 1

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

 ̂

U—— . ._ ,

________B_PBMB,|plg3pTO*tti_P<«'JWj_M_p>__^^

fllllf*! J J ;1 ̂  ïï

CUGGDBEHÎJS 1
cherche , pour son agence générale de Neu- ;

sténodactylographe 1
employé (e) de bureon 1

employée débutante 1
fie langue maternelle française. Places sta- y . j
blés et bien rétribuées. Semaine de cinq i

Adresser offres manuscrites, avec curricu- ;
tara vitae , copies de certificats , références !

M. André BERTHOUD , agent général
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Tél. 5 30 13 HEUCHÂTEL jj

DESSINATEURS !
Une chance vous est offerte,

y , — de fabriquer des machines automatiques de haute
précision ^

— de travailler en petite série
y. — de disposer d'une organisation stable bien établie

i . — de bénéficier de locaux et de machines modernes l!
— d'être suivis, appuyés pair vos chefs et payés selon £vos capacités. |

Nous engageons :

JEUNE DESSINATEUR
EN MACHINES
(20 à 25 ans)
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabri-

quons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents à
des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie,
de compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serru-
rerie, de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité
de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision
la possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas
d'engagement, nous vous procurerons une chambre ou un
appartement .

MIKRON HASLER S. A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY, près NEUCHATEL. Tél. (038) 6 46 52

J7Z0A&J9J0P
.PT.JP*

Aéroport cle Neuchâtel cherch e,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

HABILE STÉNODACTYLO
pour correspondance française
et divers travaux de bureau.

Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

magasinier
manutentionnaire

Bon salaire. Avantages sociaux des
grands magasins. Semaine de cinq
jours.

Paire offres aux Grands Magasins
Gonset, 2114 Fleurier.

Pfister Ameublements S. A.
\

Le Centre européen du meuble et du tapia , jj

1

5034 Suhr près d'Aarau , cherche \

smpiffl j S i^J i
lis CO.IIIIII61G6 \

pour l'un des départements « Suisse fran- j
çaise », en qualité de correspondancier (ère). ij

I IUn travail indépendant et varié attend jj
un (e) candidat (e) cle langu e maternelle 1!
française , possédant une formation comme r- g
cialc avec pratique . i\
Bonne rémunération , caisse de retraite mo- î
dèle , semaine cle cinq jours , etc. Locaux mo- jj
dénies. Ambiance de travail très agréable. M
Entrée immédiate ou date à convenir. jj

I 

Faire offres , accompagnées d'un curriculum jj
vitae , de copies de certificats et d'une photo
récente , à

i Pfister ' Ameublements S. A., t I
5034 Suhr, près Aarau . j

£QBa33*ggag;3Ê jflsa&^,;.i^̂ .<̂ j â̂ PW
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jjj Nous cherchons pour notre bureau j j

: ! avec quelques années de pratique dans : j
! le domaine des machines-outils, capable j j

j j  de travailler seul . )

i Entrée immédiate ou date à convenir. ;.,j

j':. Semaine de cinq jours . - ''i

j ;:; Faire offres, avec curriculum vitae et M
j j certificats (ne se présenter que sur ren- ; j
jv i dez-vous), à ||

bl VOUMARD MACHINES Co S. A., M
j j Hauterive-Neuchâtel. M

Nous engagerions, tout de suite ou pour une date à
convenir

une employée de bureau 1
0010 m

WzmÊÊÉÊÊÊm une vendeuse qualifiée I
Départemen t ménage n ,.. • '* Conditions de travail, salaire et prestations sociales inté-

ressants. Kjl

CO-OP La Treille ménage, bureau au Sme étage de la rue
de la Treille 4, à Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

cherche

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTE L

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Cercle du Sapin cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 513 41, dès 16 heures.

/ -

Ç- BULLETIN "\
D'ABONNEMENT

u *____ à 
* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
• L'EXPRESS

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 6.—
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 30.50

NOM et prénom : , 

No et rue , ; *

LOCALITÉ : No postal : _ j

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient.

ESSAYEUSE-
TAILLEUSE

connaissant très bien l'épin-
glage de la retouche et ayant
des aptitudes pour la vente,
trouverait place tout de suite,
ou pour date à convenir dans
les magasins de confection
pour dames

AU PETIT LOUVRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter directement au magasin .
Tél. (039) 2 36 69.
Non qualifiée s'abstenir.

Petite entreprise industrielle
et commerciale cherche

DEMOISELLE
de toute confiance pour la
correspondance et petits tra-
vaux d'horlogerie.
Semaine de cinq jours.
Entrée début juillet ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à A T
1636 au bureau du journal.

§ çJj ¦ pf__i_iliiiia
cherche un

DÉCALQUEUR
expérimenté et capable de
prendre la responsabilité du
réqlaqe des machines. Il s'aait
d'un poste indépendant qui re-
quiert, à côté des capacités
professionnelles, un bon sens
de l'orqanisation et de la colla-
boration.

Pour tous renseiqnements.
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., fabrique
de cadrans. 20, rue de l'Hôpi-
tal. Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeune s hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.
Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

.



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

Mme de Clèves ne sembla pas re-
marquer l'air soupçonneux de son mari.
« 11 est exact que je n'ai pas vu M.
de Nemours, lui répondit-elle. Je me
trouvais mal et j' ai envoyé une de mes
femmes lui faire des excuses. » — « Vous
ne vous trouviez donc mal que pour
lui , s'étonna M. de Clèves. Puisque
vous avez vu tout le monde , pourquoi
ces distinctions pour M. de Nemours ?

RÉSUMÉ : Jaloux M. de Clèves Interroge sa fem-
me sur la visite cle M. «le Nemours. Il ignore que
Mme de Clèves, s'cstinuint peu sûre d'elle , a refusé d'ac-
cueillir son visiteur.

» Pourquoi redoutez-vous de rencon-
trer M. de Nemours ? reprit-il avec
amertume. Pourquoi lui laissez-vous voir
votre crainte ? Oseriez-vous refuser de le
recevoir si vous ne saviez pertinemment
qu 'il distingue vos rigueurs de l'incivi-
lité ? Mais pourquoi faut-il que vous
ayez ces rigueurs pour lui ? D'une per-
sonne comme vous , madame, tout , hors
l'indifférence, est une faveur. »

« Copyright by Cosmospress » . Genève

Mme de Clèves était interloquée par
la sortie virulente de son mari. « Je
ne pensais pas, répondit-elle d'une voix
tremblante , quelque soupçon que vous
ayez à propos de M. de Nemours, que
vous puissiez me faire de reproches de
ne pas l'avoir reçu. > — <p Je vous en
fais, pourtant , madame, répondit M.
de Clèves d'un ton cinglant , et ils sont
bien fondés. »

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les eaux trop douces
pourraient favoriser

certains troubles cardiaques
Le Dr Henry Schroeder , cle l'Ecole de

médecine de Dartmouth aux Etats-Unis , a
récemment comparé les eaux qui alimentent
50 villes américaines, en fonction de la fré-
quence des accidents cardiaques dus aux
maladies des artères coronaires. Les 25 villes
où la cadence des décès par coronarite
est élevée sont alimentées par des eaux
particulièrement douces. Les autres villes,
qui reçoivent des eaux chargées cle magné-
sium , de sodium, de potassium , de baryum
et de sulfates, montrent moins d'accidents
cardiaques de ce type. Le Dr Schroeder
pense que l'eau douce dissout des impu-
retés, en particulier le métal des canali-
sations. Les eaux « dures » par contre ne
peuvent rien transporter de plus que les
minéraux déjà dissous naturellement. Il
semble que certains minéraux aient une
action Indirecte sur les artères en troublant
le métabolisme hormonal. /

Le chauffage
par le soleil pourrait

dans certains pays
compléter les sources

d'énergie traditionnelles
Si chaque foyer de Nouvelle-

Zélande était équi pé d'un
chauffage solaire, la chaleur
consommée équivaudrait à un
cinquième de la production
d'électricité de la Nouvelle-
Zélande, vient de déclarer le
porte-parole du département
de recherches scientifiques et
industrielles de ce pays. M.
R. F. Benseman, chef de la
section du transport de la
chaleur au laboratoire de
physique et d'outillage à Gra-
cefield , a étudié l'application
généralisée des méthodes de
chauffage par le rayonnement
solaire. Dans certaines villes,
l'installation permettrait de
fournir un apport d'énergie
équivalent à 50 pour cent de
la consommation d'électricité.
Les systèmes de chauffage so-
laire utilisent un circuit d'eau
et doivent être munis d'un dis-
positif de chauffage électri-
que annexe pour les périodes
non ensoleillées. ¦ ~

Problème No 882

HORIZONTALEMENT
1. Parmi les agrumes.
2. Le bout de l'oreille.
3. Bourre. — S'emploie pour encourager.

— Qui n'admet pas de division.
4. Ainsi saluait-on César. — Créateur.
5. Manquée. — Elle tire son nom de sa

forme.
6. Pronom. — Ils gazouillent dans leur

petit lit. — Menue monnaie.
7. Il écrit pour la prospérité.
8. Homme d'un certain âge. — Tombe

trop bas.
9. Guettées par la camisole de force. —¦

Copulative.
10. Article. — Herbe marine.

VERTICALEMENT
1. Elle eut des démêlés avec Athènes et

avec Corinthe. — Supplice oriental.
2. Favorise.
3. Oeuvre d'art manquée. — N'a pas le

sens commun.
4. Qu'il faudrait acquitter. — Produit de

remplacement de moindre qualité.
5. Préfixe. — A la faculté de faire. —

Points opposés.
6. Couronnement d'un comble. — Détruits

sournoisement.
7. Victime d'un vol audacieux. — Epreuve.
8. Qui n'a aucune tenue. — Ville indus-

trielle d'Allemagne.
9. La campagne lui a réussi. ¦— Lier étroi-

tement.
10. Elle frappe un de nos sens. — Pronom.

Solution «lu No 881

Les Mutinés de r«E3seneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le combat pour franchir le cap Horn de-
vient de jour en jour plus âpre. La tempête ,
qui ne cesse de secouer l' « Elseneur > , multi-
plie les accidents. Un des marins, renversé
par une énorme vague , se brise la jambe.
Le lendemain , un autre , un Norvégien , sou-
dain pris de folie , s'empare d'un couteau
et menace ses camarades. Il faut se mettre
à plusieurs pour le maîtriser , l'enfermer dans
un recoin du bateau. Encore deux hommes
hors d'état ! Et la manœuvre n'a jamais exigé
autant de bras.

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » essaie en vain de doubler le cap Horn.
L'unique passager, M. Pathurst, fait connaissance avec les vicissi-
tudes de la mer. Il est tombé amoureux de la fille du capitaine,
Marguerite West.

Quelques jours plus tard , une dispute ter-
rible oppose M. Pike à tout l'équipage. 11
a surpris le fameux Charles Davis tenant
une véritable conférence aux hommes dis-
posés cn cercle autour de lui. Les mots
de « révolte > , de « traitements inhumains » ,
t d'injustice » ont résonné très haut. Jus-
qu 'où peut aller leur portée sur cette poi-
gnée d'hommes épuisés ? Le second, lui, a
résolu la question en les chassant à grands
coups de bottes.

Soudain, un événement merveilleux adou-
cit un instant toutes les querelles. Le soleil,
qu'on n'avait pas vu depuis des semaines,
montre son disque pâle entre les nuages. Le
gros temps mollit un peu. Marguerite bondit
sur le pont, inspecte le ciel avec ravissement.
« Avez-vous la tête solide ? » lance-t-elle à
Pathurst. Elle sourit et ajoute très vite :
» Dans ce cas, je vous permets de me sui-
vre ! Je veux profiter pleinement de cet
instant en grimpant sur le mât d'artimon.
Cramponnez-vous, imitez tous mes gestes et
vous verrez ! Ce n'est pas si difficile. »
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SAMEDI 21 MAI 1966
La matinée ne présente aucune configuration

particulière. Vers le milieu de l'après-midi, se
produit une configuration de nature à causer
de l'agitation. Cependant , la soirée comporte
d'excellentes influences.

Naissances : Les enfants nés en ce jour auront
un caarctère affectueux , aimable et sensible.

Santé : Limite? vos marches.
Amour : Vos désirs seront satis-
faits. A f f a ires : Prenez les choses
avec philosophie.

Santé : Aérez-vous. Amour : Un
peu de franchise. Af fa i r e s  : Effor-
cez-vous d'animer une bonne am-
biance.

Santé : Faites des exercices de
relaxation. Amour : Ne vous laissez
pas influencer. Af f a i r e s  : Ne vous
laissez pas surprendre.

i Santé : Buvez le moins possible
entre les repas. Amour : Faites con-
fiance aux témoignages de sincérité.
A f f a ires : Fuyez le bruit et l'agi-
tation.

Santé : Méfiez-vous des états con-
gestifs. Amour : Satisfaction dans
une démarche. A f f a i r e s  : Laissez de
côté les questions secondaires.

Santé : Méfiez-vous des nourritu-
res trop épicées. .Imonr : Recher-
chez le contact avec la personne
aimée. Af fa i res  : Profitez d'un peu
de répit pour vous reposer.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront utiles. Amour : Il sera pru-
dent d'agir dans le silence. A f f a i -
res : Juste équilibre entre vos pos-
sibilités et vos réalisations.

Santé : Méfiez-vous des conta-
gieux. Amour : Restez dans le droit
chemin. A f f a i r e s  : Les idées nouvel-
les vous viendront à l'esprit.

Santé : Evitez l'air vicié. Amour :
Rencontre imprévue mais moins in-
téressante que la précédente. Af f a i -  j
res : Offrez toute l'aide qui est en j
votre pouvoir. j

Santé : L'argile vous permettra de !
bons massages. Amour : Imposez
à votre partenaire quelques tests.
A f f a i r e s  : Evitez une action trop
solitaire.
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Santé : Quelques massages aux

jambes seront utiles. Amour : Vous
rencontrerez des sympathies. A f f a i -
res : Une certaine coopération est
indispensable. !

Santé: Paresse intestinale. Amour:
Faites quel ques pas vers votre par- gtenaire. A f f a i r e s  : Ne so3'ez pas trop j
positif.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Schiffer-

decker.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladiére : 9 h 45, MM. M. Held et

J. Loup (installation d'anciens).
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Les Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére , 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (salle
G. - Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst mit
Abendmahlsfeier , Pfr. H. Welten ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesâlen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

VIGNOBLE et VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt und Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
Boiudry : 20 h 15, Pre'digt und Abendmahl,

Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30, culte et cène, MM. D. Shidler et
R. Cherix ; 20 h, réunion missionnaire,
M. Chs-Daniel Maire. Colombier : 9 h 45,culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, place Pury,
Bummel zum Schloss Valangin ; 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. 
9 h 15, Gottesdlenst , Pfr. Muller ;' 24..20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1.— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée cle Dieu, chapelle de l'Espoir ,Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-lisation.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des

Terreaux . — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
llsation .

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

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

Cultes du 22 mai

NEUCHÂTEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Carmen Férrario.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Théâtre de poche, château de Peseux :

20 h 30, Woyzeck.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Trois chambres à Manhattan ; 17 h 30,
La Comtesse aux pieds nus.

Palace : 15 h et 20 h 30, Opération lotus
bleu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 7 hommes
en or ; 17 h 30, Festival Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bagarreur du
Pacifique ; 17 h 30, Un mostro e mezzo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Kid de
Cincinnati ; 17 h 30, La Règle du jeu.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Nuits de
Cabiria ; 17 h 30, Ursus e la ragazza
tartara.

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

Dimanche
Temple du bas : 20 h 15, Concert spirituel.
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Férrario.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Trois chambres à Manhattan ; 17 h 30,
La Comtesse aux pieds nus.

Palace : 15 h et 20 h 30, Opération lotus
bleu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 7 hommes
en or ; 17 h 30, Festival Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bagarreur du
Pacifique ; 17 h 30, Un mostro et mezzo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Kid de
CincinnaU ; 17 h 30, La Règle du jeu.

Bio : 14 h, Les Nuits de Cabiria ; 16 h et
18 h, Ursus e la ragazza tartara ; 20 h 30,
Carmen Jones.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tnadon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Les Bons Vivants.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Ciel sur la
tête.

Mignon (Travers), 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Chanteur de Mexico.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 17 h :

Marchands d'esclaves ; 20 h 30 : Les
Bons Vivants.

Colisée (Couvet), 14 h 30 : Le Chanteur de
Mexico ; 20 h 30 : Le Ciel sur la tête.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel jusqu 'à samedi 18 h,
puis tél. No 11.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
L'Arciero nero ; 20 h 15 : Le Pont de
la rivière Kwaï.

THÉÂTRE. — Théâtre de poche, 20 h 30,
Woyzeck.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Pont de la rivière Kwaï ; 17 h 15 :
L'Arciere nero ; 20 h 15 : Vaquero.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 17 h : Maciste contro
i mostri ; 20 h 15 : Le Diable à quatre
heures.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Le Voyage à Biarritz ; 17 h :  Maciste
contro i mostri.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : La Panthère
rose.

gcp.̂ a * j  j? | "H wm >1 HP F?1*1 'SE
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wg\Rhumatisme - Goutte • Sciatîque » Lum J|
mm - Maux de tête - Douleurs nerveuses J

E$Sz?iu ¦'
é|||W Les comprimés Togal exercent une action analgésique, nn,|-Jjffi ;
UÊM spasmodique sur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur KM -,
Jim le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination desJM| j '
Bw éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; unjffl j
Rîessal voua convaincrai Comme frlstion, prenez le Uniment JB \
W Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog.fl | .

Samedi 21 mai
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, le quart d'heure vau-
dois. 20 h, Xle Festival international de
Lausanne 1966 : Lohengrin , opéra de Ri-
chard Wagner. 22.35, informations. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

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

Pitfalls in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national,
nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, corre o espanol.
19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-
sique. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Capitaine Catalina. 20.30,
entre nous. 21.15, reportage sportif. 22.15,
mention spéciale. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, succès inoublia-

bles. 7 h, informations. 7.10, nos animaux
domestiques. 7.15, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, université interna-
tionale. 8.45, pages de Liszt. 9 h, informa-
tions. 9.05, le magazine des familles . 10 h,
informations. 10.05, météo et commentai res.
10.10, de mélodie en mélodie. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert symphonique. 12 h,
ensemble tzigane. 12.25, communiqués. 12.30,
informations, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, orchestre;
récréatif de Beromunster. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h ,
informations. 15.05, chœur d'hommes. 15.20,
la Fanfare municipale de Brugg. 15.45, mu-
sique champêtre.

16 h , météo, informations. 16.05, enchan-
tement de la voix. 17 h , ciné-revue. 17.50,
petit concours de la circulation. 18 h, infor-
mations, actualités. 18.15, actualités sportives
et musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informtions, échos du temps.
20 h, l'orchestre de la radio. 20.30, Le Meur-
trier philanthrope , comédie de Vercors.
21.50, musique au coin du feu. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30, musique de danse. 23.15, météo, in-
formations.

Dimanche 22 mai
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjou r à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h ,
concert matinal. ' 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 19 h, culte pro-
testant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h , miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, bon anniversaire. 12.45 , informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, La Lessive du gouvernement,
pièce gaie de Charles Hatton , adaptation
Ch. Chuard. 14.40, auditeurs , à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, infor-

mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30 , maga-
zine 66. 20 h , bande à part, 21 h , les ou-
bliés de l'al phabet. 21.30 , Manuela ou la
Cantate de minuit , pièce de Gérard Valbert.
22.20, intermède musical. 22.30, ' informa-
tions. 22.35 , Romandie , terre de poésie. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.30, le monde

chez vous. 16.15, sous d'autres deux , émis-
sion cle musique légère. 17 h , la terre est
ronde. 18 h , l'heure musicale. 18.30 , la gloire
de l'orgue. 19 h, couleurs et musique. 19.45 ,
la tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, haute tension.
20.30 , Les Puritains, livret de Carlo Pepoli ,
musique de Vincenzo Bellini. 21.30, hier et
aujourd'hui par l'O.S.R. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, chœur de trombones Riehen. 7.50,

informations. 8 h , cantate , Bach , 8.30, sonate,
Mendclssohn. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15 , messe , Schubert. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25 . récit adapté du japonais. 12 h ,
solistes. 12.20, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments , Rosamonde ,
Schubert. 13.30, calendrier paysan. " 14 h ,
concert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15 h , la nature , source de joie.
15.30 , M. Legrand et son orchestre en Amé-
rique du Sud.

16 h, sport et musique. 18 h, microsillons.
19.10, communiqués. 19.15 , informations , les
sports du dimanche. 19.45, musique récréa-
tive. 20.30, qu'en pensez-vous , professeur.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.15 , informations. 22.20, le disque parlé.
22.40, mélodies de R. Binge. 23.15, météo,
informations.

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 16 h , les instruments
de musique : les cordes. 16.J0, samedi-
jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h , un 'ora
per voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez
pas les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Euromatch , émission de jeux de Jac-
ques Antoine. 21.45, piste , émission de la
TV hollandaise. 22.25, tèléjournal. 22.40,
plaisirs du cinéma : ciném a polonais. 23.25 ,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 17 h , magazine in-

ternational des jeunes. 17.20, Kermès. 17.45,
le français par la télévision. 18.15, rendez-
vous du samedi soir. 19 h , informations.
19.05, Hucky et ses amis. 19.30, Le Temps
des copains. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h , téléjournal. 20.15, Quelqu'un va
gagner. 22 h, la tentation. 22.45, tèléjournal.

France
11.10, cours de formation professionnelle

de l'O.R.T.F. 12.30, sept et deux. 13 h, ac-
tualités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
16.45, voyage sans passeport. 17 h , maga-
zine féminin. 17.15, concert. 17.40, à la vi-
trine du libraire. 18 h, le temps des loisirs.
19 h, micros et caméras. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, sur un air d'accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualité s
télévisées. 20.30, Cécilia, médecin de cam-
pagne. 21 h, les dossiers de Jérôme Randax.

22.10, douce France. 22.40, le grand voyage
au Cambodge. 23.40, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

14.45, Eurovision , Monte-Carlo : 24me
Grand prix automobile , départ de la course.
15.25, images pour tous. 16.15 , Eurovision ,
Monte-Carlo ; passage au 50me tour. 16.45 ,
images pour tous. 172.5, Eurovision , Monte-
Carlo : arrivée. 18.10, sport-toto et retrans-
mission d'une mi-temps d'un match de Liane
nationale. 19 h , sport-première. 19.15, bul-
letin de nouvelles. 19.20, Ma sorcière bien-
aimée. 19.45, présence catholique. 20 11,
téléjournal. 20.15, actu alités sportives. 20.25,
spectacle d'un soir : Imbroglio, de Jean Col-
lette. 22.25, actualité artistique, Jorge Cas-
tillo. 22.30 , la chronique d'Henri Guillemin.
22.45 , bulletin de nouvelles. 22.50 , téléjour-
nal. 23.05, méditation.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 15 h, chronique agri-

cole. 15.30, les jeunes j acobins. 16 h , les
Galapagos. 16.25, pour la ville et la cam-
pagne. 17.10 , Eurovision , Monte-Carlo :
24me prix automobile de Monaco. 18 h ,
dessins animés. 18.10, sport. 19.15, informa-
tions. 19.20, faits et opinions. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, le week-end sportif. 20.35, mar-
che à travers l'enfer. 22.25, informations.

France
9.15, tous en forme. 9.30, orthodoxie.10 h , présence protestante. 10.30, émission

catholique. 12 h, la séquence du spectateur.12.30, discorama. 13 h, actualités télévisées.13.15, les expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h, le mot le plus long. 14.30
télédimanche. 14.45, Eurovision , finale de lacoupe de France de football : Nantes-Stras-
bourg. 16.30, Eurovision : finale du cham-pionnat de France de rugby. 18.15, grillez-les
tous. 19.30, Don Quichotte. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.45,
Rue de l'Estrapade. 22.25, ballade pour une
ville. 22.55, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Suisse, 16 h) : La télévision scolaire.
— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, 19 h 25) : Cette fois-ci, la bande

sonore a été contrôlée.
— EUROMATCH '(Suisse, 20 h 35) : Gentille compétition.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 40) : Un dossier belge consacré au

cinéma polonais.
— LES DOSSIERS DE JÉRÔME RANDAX (France , 21 h) : Une enquête policière ,

uno émission à succès.
DIMANCHE

— GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO (Suisse, 14 h 15, 16 h 15, 17 h 25) :
Il ne manque que l'odeur de la benzine 1

— MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse, 19 h 20) : Un bon feuilleton américain :
ça arrive !

— IMBROGLIO (Suisse, 20 h 25) : Un spectacle d'un soir. Enregistré en public.
Le contraire de la Dame d'outre-nulle part.

— DON QUICHOTTE (France , 19 h 30) : Déjà connu des téléspectateurs romands.
— RUE DE L'ESTRAPADE (France, 20 h 45) : Un grand film de Jacques Becker

avec Daniel Gélin , Louis Jourdan et Anne Veruon.
F. L.

Boulin - Beidio
TÉLÉVISION
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f î ll lp ï % sans caution j|
Il i lin I IJ de Fr. 500.- à lOiyf

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

Nouveauté
AgSa-Gevaert:
Iso-RapidC

avec ©ube-flash
Agfa-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes , sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitarl: 8,2,1/40-1/80 sec; objectif aveo
mise au point fixe; 16 poses 24x24).

^
' r̂ Fr. 59.90 chez votre marchand photographe

XS/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6
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^̂ ^̂ Mmardi 24 mai, de 9 à 12 heures ÊR;¦j_j__ B_lf._E____J\*fîmMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste y9__ __wiwkVm3 X̂;n9iMmSn' * ijÊ

tél. (038) 5 72 12. j B
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. tteiP!!_FKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >__  ̂ |
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement, les derniers
modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l



Nous cherchons pour entrée immédiate

dessinateur
i •

avec certificat de fin d'apprentissage

— pour établissement de dessins d'ensemble et de
détail de petits appareillages, appareils et ins-
tallations

— pour collaboration à l'établissement de feuilles
de normes et de catalogues.

\
Nous offrons : bonnes conditions d'engagement,

ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites à Beka Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)

// iALLY \ \ \
S /  pour ses services d'exportation : • \ \

/ /  un employé . \ \
Ë I ayant bonne formation commerciale, I \

/ une secrétaire |
jj de langue maternelle française. j

Nous offrons : places stables, caisse j
de prévoyance bien organisée,' J

1 semaine de cinq jours, climat de I
I I travail agréable. / I
1 1 Des éléments sérieux, désireux de / /
1 | p se faire une place d'avenir, auront / l
\ \ \ la possibilité de faire des stages / /
\ \ \ à l'étranger. / /

\ \ \ Adresser offres , avec prétentions I • S
\ \ \ de salaire , au service du personnel, / /g
\ \ \ à Schoenenwerd, 5012. / /  g

¦

Bally Schutifabritera A.-G.
§012 Seiiiiiraenweff 'cl

m P_! r™j  BJ §  Machines et produits industriels
H pour l'entretien des sols

f̂cWBB l__iitpJgSSWI''l ™ifBl!ft'̂ *

Nous cherchons

jeune collaborateur
pour notre service après-vente

Après une formation de base assurée par nos soins,
son activité comprendra :

conseils techniques à la clientèle
instruction du personnel
révision et réparation cle nos machines indus-
trielles à nettoyer les sols
démonstrations

Notre clientèle : administrations, écoles, hôpitaux, in-
dustrie. Rayon : Neuchâtel, Jura , Fribourg.

Nous demandons :
personne honnête, initiative, à caractère agréa-
ble, ayant de l'entregent, cle formation profes-
sionnelle technicme (la préférence sera donnée
à un électromécanicien ) ; permis de conduire,
quelques connaissances de la langue allemande
(pas indispensable).

Nous offrons :
activité intéressante et indépendante, presta-
tions sociales, indemnités et salaire d'une
entreprise suisse d'ancienne renommée.

Faire offres à : A. Sutter S. À., produits chimiques,
9542 Mûnclrwilen.
Renseignements : J.-L. Dougoud , rue de l'Eglise 2,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 4 00 10.

O CERTINA ¦
Nous cherchons pour notre département marché suisse
une

secvétaûre
habile, capable de travailler de façon indépendante afin
de pouvoir décharger son chef après un court temps cle
mise au courant déjà.
Langues demandées : allemand et français.

Les intéressées qui désirent occuper une place au travail
captivan t et varié adresseront leur offre à :

Direction CERTINA
Kurth Frères S. A.
Manufacture cle montres de précision
2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 71 12

HT P' P '  M.y^̂ UL .̂J Î̂ J Ĵ^m—L» -̂̂ »J. .̂̂ JU^̂ .Ji..X îmJ.>U»M|. — I.  i,

machines d'entreprises, cherche, pour entrée le ler août ,
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I pour rayon Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

Nous offrons :

— conditions de travail intéressantes
— fixe , frais et commissions
— caisse de retraite et autres avantages.

". Nous désirons :

— collaborateur sérieux et persévérant
— langue française aveo bonnes notions d'allemand
— si possible connaissances en mécanique.

I | H 8
_a CHARLES KELLER

§_;;-y ^'«"iy'i Machines d'entreprises
^P.:¦] ^| 1162 Saint-Prex (VD)

Importante fabrique de meubles cherche
pour cause de limite d'âge d'un collaborateur,

un jeune voyageur le tout premier ordre
pour la visite de la clientèle des grossistes cle Suisse romande \
, et partiellement des cantons avoisinants.

Seuls des jeunes gens ayant de l'initiative sont priés cle faire
des offres , s'ils sont bien introduits auprès de la clientèle en
question et s'ils peuvent se réclamer d'une activité ayant eu
du succès.

Conditions : très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons très bonnes conditions d'emploi. Une voiture de
représentation peut être mise à disposition. Caisse de pension.

Entrée selon convention.

Faire offres à la maison

JACQUES GOLDINGER S. A.
fabrique de meubles

8272 Ermatingen (TG)

en indiquant  l'activité précédente, et en envoyant des copies
de certificats et une photographie.

Entreprise de constructions, bâtiments
et génie civil de Fribourg

enaaae. pour date à convenir.

ingénieur architecte
ou

entrepreneur diplômé
Nous demandons personne avant de l'expérience dans l'oraani-
sation et la direction des chantiers de moyenne importance
pour seconder la direction de l'entreprise.

Nous offrons place stable avec possibilités d'avancement, activité
variée, salaire intéressant, avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photoaraphie. sous chiffres P 30,262 F à Publieras S. A..
1701 Friboura.

La Division des travaux du 1er arrondissement .
des CFF, à Lausanne, cherche, pour son service
des lignes de contact et des sous-stations, plusieurs i
jeunes

¦ i mécaniciens ' I
LL mécaniciens-électriciens I

i î monteurs-électriciens I
"™™™" Résidences : Genève, Bussigny, Puidoux, Neuchà-

U

tel, Chiètres et Berne.
Condition : certificat de capacité.
Salaire : selon nouvelle classification.
Entrée en fonction : à convenir.
S'adresser par lettre autographe à la division des
t ravaux  clu ler arrondissement des CFF, case pos-
ta l e  1044, 1001 Lausanne.
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Pour notre département cle chronométrage sportif nous
engageons une

r JL "

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

D'autre part , nous cherchons deux

(Onull jJiUf OOù 110 IJII I GCSIJ (rcï. bbr Bt DU]
de langue maternelle française ou bilingues, à même de
se charger de travaux de correspondance et de secrétariat.

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

Prière cle f a i r e  offres , cle téléphoner ou de se présenter
à OMEGA , service clu personnel cle fabrication ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en indiquant là référence.

ï
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Wm ' _M____M___3i ï» cherche, pour compléter la jeune équipe de
^S . j Bflffigffffnrai MB direction d'une petite entreprise cle Bienne. un

j Responsable cle la production , ce collaborateur se-
rait avant tout chargé de l'étude , de l'organisation
et du développement des procédés de fabrication.
Il est donc important qu 'il soit doté, en plus de
compétences techniques sérieuses, d'un esprit cu-
rieux, souple, Inventif , et qu'il soit intéressé par
la recherche et l'expérimentation systématique de
solutions nouvelles, tou t en restant centré sur les
objectifs de production.

Des conditions tan l  psychologiques que matériel-
les favorables lui seraient offertes. Il pourrait
même disposer d'un petit ordinateur électronique.

Il conviendrait qu'il soit enthousiaste, comme
l'équipe à laquelle il devra nécessairement s'inté-
grer.

Toutes ces condition s primordiales rendent moins
évidt-nt le problème de ses titres et diplômes. Il
est souhaité simplement qu 'il ait le diplôme d'un
ingénieur-technicieti ETS.

Cette situation offrirait à un jeune candidat ca-
pable un champ d'action passionnant.

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

Les personnes Intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
cle certificats et d'une photographie au Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licen-
cié cn psychologie et sociologie, escalier du

^~=—^  ̂
Château 4, 2000 Neuchâtel.
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COMPAGNIE DE KAFFINAGE

SHELL (an—)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un ou une !

csidfe cla foisfeetra
pour s'occuper du classement et exécuter divers travaux
manuels dans notre atelier d'héliographie.
Entrée en service début juin ou date à convenir. j
Poste stable, avantages sociaux cle la grande entreprise. j
Les candidats (es), âgé (es) de 30 ans au maximum, vou- j
dront bien demander une formule d'inscription en télé- ;

, ; . .. . phonant au .(038) 775 21 (interne 246) ou en adressant j
. :) l e' ta lon ci-dessous à notre  département clu personnel.

Nom et prénom : 

\ Adresse :

Age : Nationalité : jj
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-I. I p ¦ ¦llllll p II ......I. IPPIIIII, ...¦¦Il PII l.ll. II.. . 1 1  ll llll I



Pour le chef cle notre département d'ex-
portation, nous cherchons une

secrétaire - correspondances
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise. Bonnes connaissances de la deuxiè-
me langue ainsi que de l'anglais dési-
rées.
Nous offrons à personne compétente
une place intéressante qui la mettra en
contact écrit avec nos représentants en
Europe et outre-mer.
Nous exigeons apprentissage ainsi que
des connaissances de sténographie.
Adresser offres, avec curriculum vitae ,
copies de certi ficats, photo et préten-
tions de salaire, à

SAIA S. A.
Fabrique d'appareils électriques,
3280 Morat

PAGE 16
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Dan.s notre département technique, nous avons une place libre
pour un jeune

| « ¦ •

Nous demandons : apprentissage de dessinateur technique ou
formation analogue et si possible quelques années de pratique.
Personne ayan t  de l ' in i t ia t ive  et capable cle travail ler  d'une
façon indépendante.

Nous offrons : ac t iv i t é  intéressante et variée comme collabora-
teur cle notre bureau technique. Travaux d'études et cle dévelop-
pement. Salaire en rapport avec la formation clu candidat et
avantages sociaux habituels.

Entrée : selon entente.

Les offres complètes avec les documents usuels (curriculum
vitae, photo, etc.) seront traitées avec toute la discrétion vou-
lue. Elles seront adressées au service du personnel, avec la
mention « dessinateur technique ».

Fabriques cle tabac réunies S.A., 2003 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 01 .

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Les postes suivants sont actuellement vacants

à la Bibliothèque de la faculté de droit
cle l'Université cle Lausanne

ASSISTANTE DE BIBLIOTHÈQUE A OU B
et

ASSISTANTE - CHEF DE BIBLIOTHÈQUE
CONDITIONS SPÉCIALES :

Assistante de bibliothèque A : Age maximum
40 ans. Diplômée d'une école de bibliothécaire
reconnue ; bonne culture générale.

. Assistante de bibliothèque B : Age maximum
; 40 ans. Ayant des connaissances pratiques en
: matière cle bibliothèque ou cle librairie ; non

titulaire clu diplôme d'une école cle bibliothèque
reconnue ; bonne culture générale.

Assistante-chef de bibliothèque : Age maximum
50 ans. Diplômée , d'une école cle bibliothécaire

: reconnue, bonne culture générale ; au bénéfice
d'une activité professionnelle cle plusieurs an-
nées (cinq ans au moins) et assumant des res-
ponsabilités particulières.

Date d'entrée en fonction : dès que possible.

; Les offres de service doivent parvenir  au dé-
partement de l'Instruction publique et des
cultes, service rie l'enseignement supérieur,
place de la Cathédrale 6, 1000 Lausanne.
Tous renseignements •complémentaires peuvent
être demandés au directeur de la Bibliothèque
de la faculté cle droit , rue Cité-Devant 2,
1000 Lausanne.

Office du personnel.

LE POSTE DE SŒUR VISITANTE
de la commune cle Cortaillod

EST MIS AO cornons
Entrée en fonction le ler octobre 190(5 ou date à

convenir.
Les intéressées, titulaires d'un diplôme d'infirmière ou

ayant déjà occupé une fonction analogue , sont priées
de soumettre leurs offres au

président de l'Oeuvre de la sœur visitante,
M. Robert Comtesse, 2016 CORTAILLOD,
lequel fournira tous renseignements utiles.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

/
i

pour la correspondance française et anglaise,
si possible au courant des formalités d'expor-
tation Place stable et travail varié.

Faire offres, avec curriculum vitae, photogra-
, phie et prétentions de salaire, sous chiffres

F Y 1641 au bureau du journal.

: i Nous cherchons

| i pour notre atelier de retouches

1 confection dames j

fJFF lî'ATFIIFR| y PLT IJ ni LU Lll
COUTURIÈRE QUALIFIÉE ''".

COUTURIÈRES RETOUCHEUSES I
Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une |f
grande entreprise. Semaine de cinq jours par |j
rotation. I

Faire offres détaillées au chef du person nel m

M____M___M PJPJ P "" ____M_W_BHB____M___B_W___ ' mu i

I Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâtel,

cherche

j H O R L O G E R
I C O M P L E T  j
I pour décottage et rhabillage ; personne cons-
i ciencieusa aurai! la possibilité de se créer

p une belle situation d'avenir.

!.] Les intéressés sont priés de transmettre leurs
_] offres manuscrites sous chiffres P 50,156 N,

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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1 Nous engageons j-"!

1 mécanicien 1
I si possible

1 

faiseur d'étampes j
ainsi qu'un

aide-mécanicien [
pour t ravaux variés et intéressants . Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de |
cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44. J
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Pour notre usine de Marin, près de Neuchâtel,
nous cherchons

un ingénieur-
technicien E.T.S.

comme constructeur pouvant justifier de quel-
ques années cle pratique ; expérience et activité
sur tours automatiques hydrauliques à copier
serait souhaitable.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Fabrique cle machines-outils
2074 MARIN

Nous cherchons une , ,

femme de chambre-lingère I
pouvant travailler à la demi-journée, une |-

personne I
pour faire quelques heures de nettoyage,
le matin, ainsi qu'un

garçon (ou fille) de buffet I
Adresser offres ou se présenter à LA CAVE NEU-
CHATELOISE, Terreaux 7, à Neuchâtel. Tél. (038)
5 85 88 (jeudi excepté).

L'Entrepôt coopératif régional de Neuchâtel
engagerait, tout de suite ou pour , une date

Travail à la demi-journée ou à la journée entière. !

Prestations sociales et salaire intéressants. !

Formuler offres ou se présenter à la direction j
de l'Enfrepôt coopératif régional de Neuchâfel , \ j

On cherche

POUR LITGAItfO
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pour tricotage à plat et circulaire.
Très bon salaire.
Ecrire sous chiffres  A S 4407 L U
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
6901 Lugano.

Particulier cherche
/r

rapide pour correspondance française , excel-
lente orthographe, pouvant travailler parfois
le soir et ayant la possibilité de taper le
courrier à son domicile. Esprit de collabora-
tion désiré. Eventuellement secrétaire à la demi-
journée. Horaire à déterminer.

Adresser offres écrites à K D 1646 au bureau
du journal.

Sommelière
est demandée ;

nourrie et logée.
Hôtel Central .

Peseux , Tél . 8 25 98.

Je cherche jeune

sommelière
pour entrée
immédiate.

Tél. 5 08 98
Serrières.

cherche

mécaniciens-outiieurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

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

Pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

SA

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

Caractères S. A., Neuchâtel, cherche pour ses I
nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés 11
de machines aussi modernes : M

et

MECANICIENS
% de nationalité suisse pour travaux sur machi-
% nés à |
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! PERCER
i! APPARTEMENTS à disposition.

| Faire offres manuscrites, avec prétentions de
i salaire, à Caractères S. A.. 2400 le Locle, ou se

[j présenter à l'usine des . Cadolles, l'après-midi.

L^
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Tél. 5 30 13 NEUCH Â TEl  j l

3aro _̂t__ „̂ai/:jJiaMjpiiiy.j îiud_fljA^

Importante société internationale à BALE
cherche

SECRÉTAIRE/STÉNODACTYLO

de langue maternelle française , si possible avec
Quelques connaissances d'allemand ou d'anglais .

Travail intéressant. Situation stable et bien
rémunérée. Semaine cle cinq jours. Caisse de
pension.

Prière d'adresser offres sous chiffres B 8090 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

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

. 

¦

Prière d'écrire sous chiffres S A 70242 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
rayon articles pour enfants,

YEN DE II SE
ou vendeuse débutante ;

Entrée immédiate  ou à conve-
nir. Avantages sociaux des
grands magasins. Semaine de
cinq jours.
Faire offres  aux Grands Ma-
gasins Gonset , 2114 Fleurier.

•r./ft
Aéroport cle Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir .

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son atelier électrique.
Candidat provenant de la bran-
che automobile pourrait être
formé sur avions.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

Coupl®
sérieux , consciencieux, sans enfants ,
est cherché pour villa privée à la
campagne, région Nyon. Place sta-
ble , bons gages, congés réguliers,
belles chambres, bains. Service de
maison, cuisine, un jeu de jardi-
nage.
Entrée dès que possible. Envoyer
offres, r é f é r e n c e s  et photos à
Mme Yernet , à DUILLIER sur Nyon
(Vaud).

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour ta réponse

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



ÂJLk H, nos aïeux ! Disciplinés
comme un bataillon de gre-

nadiers prussiens, leur vie privée
était réglée comme du papier à
musique militaire.

— Avez-vous bien reposé ? de-
mandait à la table du déjeuner, la
demoiselle rendement corsetée et
plantée tout droit sur le fin bord
d'une chaise austère. On reposait
alors au plus profond d'un lit sur-
élevé, surédredonné, surencourtiné,
et surprenant, une bouillotte au
pied et une tisane au chevet. Mais
le restant de la jo urnée, on le pas-
sait encastré dans une chemise
suramidonnée, emboîté dans un col
montant jusqu'aux amygdales, em-
pêtré dans un pantalon grimpant
jusqu 'aux aisselles et serré dans
des bottines lacées jusqu 'à mi-
mollet. Les dames étaient cuiras-
sées de baleines plus que Minerve
de vertu, et fanfreluchées mieux
que les tourtes les plus enrubannées
de jupes en papier-dentelle.

Sur le gravier des j ardins, des
chaises de métal et des bancs de
bois laqués blanc, durs comme des
instruments de torture, entouraient
une table dite rustique. Au milieu
de ce luxe assez Spartiate, un ha-
mac se balançait mollement à la
brise, attaché à deux tilleuls, seul
siège vraiment confortable , et que
se disputaient les enfants , quand la

MENUS PR OPOS

mère n'y jouait pas à la créole, en
agitant un éventail nonchalant, tan-
dis que la j eunesse retournait à ses
maillets, ses boules et ses arceaux
de croquet.

Nous ne reposons plus. Pas
avant la fin de notre trépidante
vie, du moins. Nous nous relaxons
avec dynamisme. Et j e dois à la
Vérité , enfouie au plus frais de
son puits , de dire que. ce repos-là

n 'est pas forcément de tout repos.
Il n 'y a peut-être plus guère, dans
l'ameublement du jardin , de ces
terribles barres de bois dur. On
s'assied à même l'herbe fourmil-
lante , à la bonne franquette et
bien confortablement. Mais l'herbe,
même nouvelle, n'est pas toujours
aussi tendre qu 'on le voudrait. Evi-
demment , ceux qui vivent dans la
mollesse et l'énervemen t mettent

des coussins d'air (entourés de
caoutchouc bien entendu) entre la
terre de la patrie et leurs propres
coussins de chair. Mais les vrais de
vrai restent accroupis sur leurs ta-
lons, assis en Bouddha , ou encore
drapés avec une nonchalance étu-
diée sur les marches d'un escalier
de béton ou de granit qui vous
fichent des bleus où vous pensez.

Nos anciens réussissaient à ou-

vrir un de ces fauteuils pliants dont
les sangles craquaient parfois, et
envoyaient par terre le corps (et
au ciel l'âme) de vieillards craque-
lés, fragiles et précieux comme des
potiches d'Extrême-Orient, et dont
il ne restait plus qu'à ramasser les
morceaux et à disputer l'héritage.
Mais ils avaient aussi des chaises
longues où s'endormir sans risquer
la catastrophe, à moins d'orage
subit ou de tremblement de terre.

Nous avons nos lits de camp,
nos chaises-relax , et nos fauteuils
en tubes d'acier: C'est très con-
fortable. Ça prend la forme du
corps , dans une des cinq ou six
positions que vous aurez choisie,
et pour peu que ça se perfectionne,
vous pourrez y faire sans effort tous
les exercices de yoga que vous vou-
drez, à condition de régler votre
chaise longue d'avance. Car au-
tremen t, l'équilibre de ces instru-
ments de fer et de toile (si parfait
soit-il) étant précaire, vous pique-
riez du nez avec une force qui
détruirait en une seconde tous les
effets escomptés d'une séance de
rilaese assez angoissante, sans
doute, mais destinée à remplacer
efficacement le simple repos
d'an tan.

OLIVE

Dessin de Marcel North

I ï ï *  ̂   ̂Kl ^\ ̂

— ...mêlée aux 22... la balle est talonnée... Poupette me fait une passe de 20 mètres... etje passe le drop ! !...

— Vous n'avez pas honte de faire do l'auto-stop à votre âge ?

— Mon mari n'a plus une seuls photo' en communiant ; Il vou-
drait s'en faire refaire une douzaine.

— Sa cure l'avait rajeunie de dix ans, mais en voyant sa nota
elle a vieilli de vingt.

i

- — Votre date de naissance est bien 1919 ? On dirait qu 'une
queue a été faite â un zéro.

— Mol, au contraire , je trouve que ce manteau rajeunit.
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Petit bruit de cigarette écrasée
dans un cendrier ; bruit un peu
plus sec du briquet qui allume la
suivante. Et sur l'écran , un bruit

immense-sssssss, la cigarette écrasée, crrrac , le briquet.
Le même. Curieuse expérience que d'assister à une
émission de télévision (différée) avec l'un des parti-
cipants dans son salon. Le principal intéressé est un peu
surpris de ce miroir visuel et sonore dont il ne savait
pas grand-chose. Ces dames parlent cravates et manient
avec facilité l'ironie au détriment des petits défauts qui
n'apparaissent bien qu 'à quelques personnes. Je note aussi
bien le contenu de l'émission que les réactions de mon
voisin. Force est de reconnaître que l'émission est fort
bonne , contrairement au dessert brûlé au four par l'attente.

Les lignes qui suivent tiennent donc compte des ren-
seignements de première main et reflètent aussi bien
l'émission que nos conversations.

Le succès des débats télévisés
11 y a quelques années, les « forums » radiop honiques

du mardi obtenaient une très grande audience. Leur
succès est aussi celui des débats télévisés d'aujour-
d'hui. Plus tard , il est possible que cette formule lasse,
à force d'habitude , de manque d'intérêt visuel. Dévo-
reuse de programmes , la télévision les exploite main-
tenant largement. Elle a raison. Nous ne voulons pas
chercher les causes du succès, qui ressortent proba-
blement d'une certaine forme de fascination , d'un goût
cte découvrir des visages. D'une curiosité aussi , pour les
idées exprimées. Nous allons tenter de préciser (après
notre critique TV du samedi 14 mai) les règles qui
régissent ces débats et en font une bonne émission.

Nécessité d'un dialogue
Fort souvent, le meneur de jeu , certains de ses invi-

tés, commencent par interroger leur interlocuteur ,
phrases toujours trop lentes en début d'émission ! Vient
la réponse. Ce jeu peut continuer de longues minutes
durant. Alors il lasse. Le débat ne devient intéressant
que si un véritable dialogue s'établit entre les deux
groupes, dialogue qui peut même conduire au retour-
nement de l'interview. Cette condition est importante
pour que le débat ne tourne pas à la foire d'empoigne
(certains Face à face de l'O.R.T.F. mais donne l'impres-
sion de la vivacité , du plaisir à échanger des idées.

Nécessité d'une préparation
Ne nous y trompons point. Même présentés en « di-

rect » (chose plutôt rare), les débats télévisés sont
— doivent être — préparés. Comment ? U ne s'agit

évidemment pas de préparer tous les éléments du dia-
logue, d'écrire toutes les réparties. Mais il faut que les
participants se connaissent au moins un peu, soient
mis en confiance. C'est le rôle du directeur du débat.
Depuis qu'il s'occupe de ce genre de choses, Roland
Bahy s'améliore constamment. Ainsi, pour préparer le
récent Cinq jeunes interrogent un conseiller d'Etat,

Roland Bahy réunit-il les participants autour d'une
table garnie de victuailles. Bien vite, les questions fu-
sèrent, et les réponses. La confiance était née. Le titre
n'écrasait pas les cinq jeunes. Le dialogue commence,
long, plus long que l'émission ne le permettra. Puis
il faut enregistrer. Roland Bahy et les participants se
mettent d'accord : celui-ci posera la première question
sur l'abstentionnisme. Les quatre autres interviendront
ensuite sur un sujet à peu près fixé. Pendant l'enregis-
trement , certains problèmes abordés auparavant sont
oubliés ; d'autre apparaissent qui n'avaient pas été
traités.

Des conseils à donner
L'immense bruit du briquet ? Roland Bahy avait omis

de mettre en garde les partici pants sur les risques de
sonorisation tonitruante. Il faudrait donc aussi mettre
les interlocuteurs en confiance , disons technique. Des
caméras, un fond de teint , des projecteurs , ce plateau :
tout cela est inhabituel. Et il n'y a pas cle public. Où
regarder ? Ceux qui parlent , le directeur du débat , la
caméra , les techniciens. Il faut choisir pour ne pas
donner l'impression d'être un peu perdu. Il faut aussi
que l'animateur donne quelques conseils prudents , même
s'il a en face de lui un conseiller d'Etat. Je sais par
expérience que Roland Bahy donne parfois de bons
conseils. Cela devrait toujours être fait.

Il faudrait aussi éviter la disposition du tribunal ,
placer le principal intéressé parmi ses interlocuteurs.
Et non forcément aligner les cinq jeunes et les mettre
en face du conseiller d'Etat. Face à face n'est pas à
prendre au pied de la lettre.

Le résultat
Les cinq jeunes Neuchâtelois ne représentaient pas

un « échantillonage » scientifiquement valable de la
jeunesse neuchâteloise. Ils furent choisis dans différen-
tes régions, dans diverses écoles, de toutes orientations.
Ils ne reflétaient pas l'ensemble de la jeunesse. Ils
étaient cinq !

Nous avons déjà dit que — certaines conditions
étant bien remp lies — un véritable dialogue vivant
s'était établi. Et les problèmes soulevés sont intéressants
à rappeler , qui prouvent en tout cas que certains
jeunes s'intéressent sinon à la politique (au sens des
partis) au moins à la vie de la communauté. Absten-
tionnisme, information, formation civique scolaire, rô-
le des partis, influence des technocrates, programmes
scolaires, particularismes cantonaux, aménagement du
territoire, urbanisme, pollution des eaux, vote des fem-
mes, tunnels routiers, subventions fédérales pour routes
et universités : voici les problèmes qui intéressaient
ces cinq jeunes. Ce sont aussi les grands problèmes qui
se posent à une communauté cantonale, comme la nô-
tre. Mais une telle émission permet de les aborder non
de les traiter.

Il faudrait que tous les téléforumes ressemblent à
celui-ci.

Freddy LANDRY

IMBROGLIODimanche 22 mai,
à 20 h 25

De Jean Collette , d'après un cane-
vas de Flaminio Scala.

La Comincdia dell'Arte fai t  son
apparition , en Italie , aux environs
du XlVe siècle. Sa décadence com-
mence à la fin du XVIIIe. Les prin-
cipales caractéristiques de ce genre
dramatique sont : des personnages
fixes, l'emploi de l'improvisation,
la complication des intrigues.

Naissance d'« Imbroglio »
A l 'initiative de Gérard Viviane ,

le Théâtre de l'Alliance a décidé de
refaire l'expérience d'un spectacle
monté selon les formules de la Com-
media dell'Arte.

Le point de départ fut un cane-
vas de Flaminio Scala , « Les Tap is
d'Alexandrie ». Flaminio Scala, < co-
médien de l'art » du XVIe siècle,
appartenait à la troupe des Gelosi ,
où il jouait  les amoureux sous le

nom de Flavio. Avec cette com-
pagnie il vint se produire en France ,
cn 1577. Il a laissé une cinquan-
taine de canevas , sous le ti tre :
« Teatro délie Favolc rappresenta-
tive ».

Sur le thème de Flaminio Scala ,
treize comédiens travail lèrent  pen-
dant cinq mois. Au cours des répé-
titions, et sous la direction de Gé-
rard Viviane, le texte prenait nais-
sance, noté au fur  et à mesure et
rédige par Jean Collette , critique
de cinéma, auteur ct réalisateur de
radio. Chacun y apportait sa part .:
qui un rebondissement cle l ' intr ingue ,
qui un lazzi, qui un jeu de mots ,
etc.

L'intrigue
Deux sœurs, Flaminia et Isabelle.

ont décidé , pour pouvoir se rendre
nlus facilement à la ville où rési-
dent leurs amoureux , de se dégui-
ser : Flaminia , en bohémienne  ;
Isabelle, en jeune cavalier du nom
de Fabrice.

L'amoureux de Flaminia , Horace ,
est le fils du bottier Pantalon.  Avec
l'aide de sou valet Pierro, uu franc
coquin , il a profité de l'absence cle
son père pour vendre les tap is de
celui-ci à un certain Claudio. Fran-
çais, et père d'un f i ls  (que l'on ne
verra pas) autrefois parti en Amé-
rique.1 L'amoureux d'Isabelle s'appelle
Flavien ; il est fils de l'aubergiste
Grazian.

Apprenant la disparition cle ses
tapis, (Pantalon entre dans une
grande colère. Pierro lui dit qu 'ils
ont été vendus au fils de Claudio.
revenu d'Amérique. Armé d'un pis-
tolet, Pantalon cherche partout cet
acquéreur malhonnête afin de le
tuer, et de tuer Horace par-dessus
le marché.
_ Pierro , qui courtise à la fois deux
jeunes servantes, la douce Colom-
bine et la volcanique Franeesquine ,
rencontre Elaminia , déguisée en bo-
hémienne. Il lui fait  une cour in-
cendiaire. Franeesquine le surprend ,
le traite de tous les noms que lui
inspire son riche vocabulaire et
1 étrangle plus, qu 'à moitié.
De son côté, Isabelle que chacun
prend pour le cavalier Fabrice, est
devenue le meilleur ami d'Horace...D'autres épisodes se produiront , Les
résumer devient une tâche impos-
sible. Sachons cependant que les
imbroglios multiples finiront par se
dénouer, que chacun retrouvera sa
chacune et que la comédie se termi-
nera dans la joie générale.

NOUS SOMMES TOUS OES ASSASSINS
Lundi 23 mai, à 20 h 35

Un film d'André Cayatte
avec Mouloudji, Raymond
Pellegrin, Claude Laydu,
Louis Soigner, Georges
Poup'Ouly.

Le peine de mort est-
elle Justifiée ? Sur cette
donnée, André Cayatte a
réalisé un ardent plai-
doyer au style âpre et
émouvant. Ce film à
thèse a donné naissance
à une œuvre courageuse,
pleine d'audace, où tous
les arguments sont ap-
portés pour démontrer
l'kmtiliité de la peine de
mort. Les meurtriers re-
lèvent, selon Cayatte, du
médecin dont l'action
prémonitoire doit parve-
nir à réduire le nombre
des crimes. Rien n'a été
négiligé pour donner au
film un maximum de
puissance, tout en évi-
tant tout mélodrama-

Moutoudj i
dans le film de Cayatte

tisme.
Une réalisation magistrale, une interprétation de classe,

un sujet audacieux valurent à cette œuvre le Prix spécial
du Jury au Festival de Cannes 1952. C'est un film d'une
profonde portée sociale qui ne peut laisser personne
indifférent.

L'intrigue
René le Guen (Mouloudji),  un dévoy é, a tué durant la

guerre par ordre. La Libération venue, il tue pour voler ,
puis il est arrêté. Condamné à mort, il attend son exé-
cution , intéressant le docteur Detonche (Amédéo Nazzari)
et l'aumônier, l'abbé Roussard (Louis Seigner). Son avocat ,
Philippe Arnaud (Claude Laydu) , malgré son père, M.
Arnaud , tente d'obtenir sa grâce...

TROUBLES DE L'ADAPTATION CHEZ L'ENFANT
Mercredi 25 mai, à 21 h 25

Un reportage realise à «La Petite Ourse »,
Centre d'observation du Service médico-pédago-
gique de Genève, avec la collaboration de la
Société romande de médecine.

Il existe près de Genève, à Conches, une insti-
tution qui a déjà attiré l'attention de nombreux
spécialistes, venus souvent cle fort loin pour la
visiter. Chez nous, bien entendu , on n'en parle
guère. Tout au plus sait-on que le Service
médico-pédagogique du département de l'instruc-
tion publique a créé une école spéciale pour les
enfants qui ont des difficultés d'adaptation.

Ces difficultés sont de tous ordres : état
réactionnel , trouble moteur, défaut du langage,
dyslexie et dysgraphie. Au centre d'observation
et de traitement de « La Petite Ourse » , médecins,
instituteurs, techniciens et parents collaborent
afin de corriger dès le plus jeune âge, des trou-
bles dont l'entant pâtirait durant toute sa vie.

Ce sont ces techniques nouvelles de traitement
dans l'ambiance thérapeutique d'une école que
Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger feront
mieux connaître dans cette nouvelle émission
« Progrès de la médecine ».

ORIENT - EXPRESSVendredi 27 mai, à 20 h 35

Les chemins de fer ont toujours attiré les
auteurs de romans policiers. Hitchcock et Agatha
Christie, les maîtres du suspense ont maintes
fois utilisé le thème du crime dans un train.

Mais il y a une ligne, un train qui , plus que
tout autre, s'est trouvé être le théâtre d'une
longue série de meurtres et qu'a emprunté récem-
ment encore le plus célèbre et le plus redoutable
des agents secrets , James Bond. C'est en effet
sur l'« Orient-Express » que se déroule la scène la
plus palpitante du film « Bons baisers de Russie ».

Si l'« Orient-iExpress » a aujourd'hui perdu
son nom de baptême, il n'en accomplit pas
moins le même trajet : Paris-Istamboul, 3000

kilomètres. Par avion , six heures, en train deux
jours et demi ! Comment se fait-il qu'à une épo-
que de voyages interplanétaires, ce train continue
son relativement paisible voyage ? C'est ce que
l'émission tentera d'expliquer en posant la
question , entre autres, aux chefs de gare de
Paris et d'Istamboul. Ce dernier exp liquera
l'importance que revêt pour Istamboul cette
liaison par voie ferrée : elle met la Turquie
en liaison par voitures directes avec la Bulgarie ,
la Yougoslavie, l'Italie, la Suisse et la France.
En outre, à Istamboul, l'« Orient-Express » se
trouve en correspondance directe avec le « Bagdad-
Express ».

L'HOMME ET SON ROBOTVendredi 27 mai,
à 21 h 25

L'utilisation d'un ordinateur
électronique pour la résolution
(les problèmes les ptus divers
tend à se répandre ; ces ma-
chines sont capables en' effet (le
soulager l'homme fle bien des
travaux fastidieux ou routiniers ,
que ce sott du calcul pur ou des
applications non numériques.

Les ordinateurs sont des ma-
chines parfaitement dociles que
l'homme pourra toujours maîtri-
ser ; c'est à lui d'utiliser au
mieux les possibilités Immenses (lu
calcul électronique , outil remar-
quable qui permet actuellement
de réaliser, dans un temps très
court , des opérations qui auraient
été Inconcevables il y a quelques
années seulement.

Le but principal de cette émis-

sion est d'informer le public sur
un domaine qui paraît ésotérique,
en raison de l'expansion très ra-
pide qu 'il a connue ces dernières
années. Il est cn effet indispen-
sable que l'on ne considère plus
les ordinateurs électroniques comme
(les cerveaux herculéens ct sa-
taniques, réservés au contrôle des
fusées balistique s ou Interplané-
taires, Ces machines , au con-
traire résolvent des problèmes de
caractère entièrement pacifique.

Les auteurs de l'émission se
sont appliqués plus particulière-
ment à démontrer de quelle fa-
çon l'ordinateur peut aider
l'homme dans des domaines abs-
traits. C'est pourquoi la séquence
consacrée à Pierre Barbau d, com-
positeur cle musique, est en quel-

que sorte le pivot de l'émission.
Nous verrons de quelle façon on
compose la musique, quel est le
principe de composition. L'ordina-
teur demande au compositeur de
s'analyser lui-même et de tra-
duire sur cartes perforées les ré-
sultats de cette analyse. L'ordina-
teur choisit ensuite, arbitraire-
ment peut-être, les possibilités
que lui offre le programme donné.
Il sert quelque peu de hasard.
L'émission répondra en outre à
différentes questions, telles que

— est-ce que l'ordinateur va rem-
placer l'homme ?

— dans quelle mesure va-t-U
pouvoir aider l'homme, dans quelle
mesure il va le conditionner ? etc.

L'ARROSEUR A RROSÉ
Mardi 24 mai, à 20 h 35

La Télévision romande présente l'émission ayant rem-
porté la Rose d'Or de Montreux 1906 : « L'Arroseur arrosé »,
réalisée par Pierre Tchernia et produite par la Télévision
française.

1895. Félix Faure est président de la Républi que
française. Les gens heureux disaient : « C'est la belle
époque ». Le 28 décembre , les frères Auguste et Louis
Lumière présentent à Paris les premières photograp hies
mouvantes. Désormais , l'image peut bouger... et c'est le
premier « gag » du cinéma : « L'Arroseur arrosé ».

Ce très vieux s gag » a fourni le prétexte à Pierre
Tchernia pour évoquer toute une série de « variantes »
interprétées par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault : au
Far West ; le vi la in  ct le elergyman ; un suspense à la
Hitchcock , une femme et son amant veulent supprimer
un mari gênant ; un duel avec Cyrano dc Bergerac ; Ver-
sailles et le Roi Soleil ; le jardinier Lenôtre présente les
jardins et leurs jeux d'eau au roi ; une version japonaise
de « L'Arroseur arrosé » doublée , une autre version en
moldo-valak sous-titrée ; une charge de « A bout de
souff le  »....

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans « L'Arroseur
arrosé ».

AVENTURE
EN IRLANDE

Samedi 28 mai,
à 21 h 10

Un film de Robert P!er-
son avec Douglas Fnir-
bank Jr , Helena Carter et
Richard Greene.

Film d'aventures plein
d'entrain où Douglas
Fairbank Jr est plus
bondissant que jamais !

En 1797, le Jeune
O'Flynn, pour les beaux
yeux d'une jeune fille ,
Lady Benedett a, qu'il a
sauvée des mains des bri-
gands, se met au service
du père de sa belle , le
vice-roi d'Irlande. Celui-
ci a à faire face â un
projet cle débarquement
de Bonaparte encoiuag é
par des traîtres irlandais.
O'Flynn réussira et épou-
sera la fille du représen-
tant de Sa Majesté.

Eororîiafch : canton de Meuchâtel
contre canton do Valais (ire manche)

Samedi 28 mai, à 20 h 20

Au cours de cette première manche, le « brain-trust s de Neuchâtel
composé de : MM. Jean-Rcger Rebierre, Journaliste, capitaine ; Bertrand
Baumann, professeur ; Alexandre Louis, physicien ; Roland Katz , publi-
ciste ; Henri Rochat , étudiant, rencontra le sportif val aisan . M Eric
Fumeaux, sauteur en hauteur, étudiant de Vétroz .

Une représentation « typiquement nenchâtel»isc » !
(Réd. : C'est avec stupeur que nous avons lu les noms des

« Neuchâtelois » chargés de défendre nos couleurs à cet Euromatch . En
effet , le capitaine est un Journaliste français de Genève, qui a effecti-
vement vécu autrefois à Neuchâtel durant quelques années. MM. Katz
et Baumann habitent Bienne, tous deux ayant fait des études, autrefois,
dans notre ville. Les deux autres sont étudiants en notre aima mater
mais résident respectivement à Bienne et la Netiveville. Représentation
« typiquement » neuchâteloise comme on le voit ! A-t-on voulu , avec
cette « annexion » de Biennois à Neuchâtel suggérer une solution au
problème jurassien ? Mais, trêve de plaisanterie car c'est, à l'aide
d'exemples dc ce genre que la TV romande entend sans doute démon-
trer qu 'elle fait  à notre canton une part égale, dans ses émissions, à
(Ienève et à Vaud.

Mais que nos lecteurs les plus chauvins se rassurent : il s'agit là
d'un Jeu sans portée et qui n'engage en aucune manière « l'honneur »
neuchâtelois !)

Du côté de la TV française

Une sotte d'autoroute
Je ne peux mieux comparer la TV actuelle qu'à une autoroute

où chacun suit la f i l e, ignorant les échappées admirables
qui s'o f f r e n t  en dehors du circuit, et sans se soucier de la
routine que comporte cette obéissance aux ponc i f s  du moment.

Et pourtant... Je me suis trouvée par hasard dans un inté-
rieur paysan, le dimanche après-midi, alors qu'on d i f f u sa i t
«.Dardée » un f i lm  roumain , qui n'ajoutera rien à la renom-
mée du cinéma des démocraties populaires. L'histoire d' une
grande cantatrice, fonda trice de l'Opéra de Bucarest y était
racontée d'une façon sentimentale et assez banale. Mais la
mag ie du bel canto servie par des voix admirables ( î )
fascinait  mes hôtes, au poin t qu'ils n'étaient choqués ni par
l ' insuffisance de certaines images ni par le ridicule de cer-
taines autres. Après la conclusion, le chef de famille dit avec
un soupir :
— Ah, ce n'est pas assez souvent qu'on nous donne des
émissions comme celles-là.

Et je me suis souvenue d'un petit café  à Carouges, où
devant le petit écran, un silence relig ieux s'était installé tout
d' un coup dans la salle, parce que la Callas était apparue
et chantait. Devant elle, la servante pétr i f iée, joignait les
mains. L 'op éra touche toujours les âmes simples, emmène les
amateurs de chant (et Dieu sait s'ils sont nombreux de par
le monde) dans un univers enchanté et féer ique.  Et c'est un
domaine que la TV semble dédaigner ju squ'à présent, alors
que son rôle qui est d'assurer aux gens les plus isolés, des
campagnes ou des grands ensembles, une ouvertute sur le
monde, pourrait transporter les téléspectateurs à l'Opéra, régu-
lièrement, bien mieux que la radio.

Mais il faudrai t  sans doute étudier les moyens techniques,
prendre des dispositions nouvelles, sortir de ce p iétinement
de troupeau qui nous fa i t  passer des histoire de crimes aux
chansons idiotes, et vice versa. Que de temps gâché , perdu , tué
sans rémission alors que l'esprit humain ne demande qu'à
s'emplir de merveilles !

C'est comme pour l 'histoire de Beaumarchais : au cours
des p érip éties qui marquèrent la vie de l 'illustre auteur, pen-
dant la Révolution, la vedette est donnée à une de ses maî-
tresses qui , imploran t Manuel , procureur de la Commune de
Paris, le fa i t  remettre en liberté. Ma is le visage de femme
intéressant, dans l'existence de Caron de Beaumarchais, c'est
cependant celui de sa Sme épouse , qui, elle , joua un rôle actif
et prolongé pour lui sauver la mise, divorça pour mieux trom-
per les autorités , tout en tenant au courant son mari émigré.
Elle pré para son retour en continuant de veiller sur les deux
êtres que Beaumarchais aimait le p lus au monde : sa sœur
Julie , sa f i l l e  Eugénie. Cette fe mme qui retomba dans ses
bras , dès qu'il put en f in  rentrer au bercail , et qui continua
de l' entourer de soins, f e i gnant de ne pas s'apercevoir de ses
inf idél i tés , comme par le passé , c'était une Suissesse, Fribour-
geoise ou Valaisanne , de vingt-trois ans sa cadette, Marie
Thérèse Villermawlaz, que la lecture des mémoires de Beau-
marchais avait enthousiasmée au p oint qu'elle lui consacra
toute sa vie.

Cette f igure  mystérieuse qui, aux dires de sa belle-sœur,
possédait  « la légèreté française sur le p iédestal de la dignité
suisse » aurait pu tenter le 'prod ucteur français  (2)  davantage
que la banale f igure  d 'Amélie Houret, jeu ne femme légère
qui paya de ses faveurs  la liberté de quelques uns, à la manière
d' un certain nombre d 'élégantes de l'époque. Ma is il eut. fa l lu
sortir de l'autoroute , chercher dans les sentiers de l 'histoire
la vérité réelle des êtres et des choses, et bousculer quel ques
notions o f f ic ie l lement  acquises.

Le « Journal de voyage en Grèce » de Jean-Marie Drot
constituait une de ces échapp ées poétiques et visuelles dont le
public est friand.. .  bien peu ont pu l'admirer intégralement,
puisque cette émission a été program mée ù 22 heures 30, bien
trop tard pour les « lève-tôt ».

C'est dommage. Madeleine-J. M A Rf A T

(1) Elle est appelée Mlle de Viller , par la plupart de ses contem-
porains, ayant épousé Beaumarchais plusieurs années après la naissance
de leur fille.

(2) Marcel Bluwal.

Mercredi 25 mai, à 22 h 15 En relais direct de la Chaux-de-Fonds

(Fribourg Olympic-
Stade français)

Cette finale s'annonce des plus passionnantes, puisqu'elle oppose les deux premières équipes
du championnat de Ligue nationale A, le Stade français, leader actuel, et Fribourg Olympic, son
second à un point. Tout pronostic est relativement difficile à établir, cependant on pense généra-
lement que la maturité des hommes de Grimardias prévaudra.

FINALE DE LA COUPE SUISSE OE BASKETBALL
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Dimanche 22 mai,
à 15 h 25

Un film de Riidiger Proske
Des hommes au pâle Sud, c'est

d'abord un long voyage et, en
quelques heures, le froid et son
programme : banquise, hurlements
des vents glacés, avions à patins
phoques, hélicoptères, radars, chiens,
voitures à chenilles, pingouins, ba-
raques de bois et de béton, et des
hommes, souvent barbus avec leurs
guitares et leurs danses, les tra-
vaux , les mesures, les contrôles,
les surveillances et, don* les sou-
rires durcis sous les sourcils gelés,
la joyeuse arrivée du courrier.

L'Antarctique
et les hommes

Monique Audier (Coiombino), Monique Donnay (Franeesquine) et
Liliane Vincent (Flaminia] dans « Imbroglio ».

Dimanche 22 mai,
à 22 h 15

Jorge Castillo est né à Ponte-
vedra (Espagne) en 1933. Comme
quelques-uns de ses illustres prédé-
cesseurs, Vélasquez, Zurburan,
Goya ou Picasso, il n'aura qu'un
thème : l'homme. Comme eux, il
est hanté par le réel et possédé
par le besoin de lui donner une
signification. Il passe la plus
grande partie de sa j eunesse en
Argentine, qui exhalte en lui son
tempérament espagnol. La vision
de Castillo a trouvé son échelle :
il sait que la vie n'a qu'un faible
prix et que la mort n'est qu'un pas-
sage, que l'univers est indomptable
et qu'il faut se soumettre à son
rythme pour survivre. S'il fut
toujours attiré par le dessin, ce
n'est cependant qu'à son retour à
Barcelone en 1955, qu 'il réalise
ses premières œuvres. Le dessin
étant son langage le plus naturel,
Castillo n'a pas besoin de suivre

les Beaux Arts. Profondément dé-
terminé par ses origines, il a la
vision âpre, intransigeante et pour-
tant généreuse des grands peintres
de son pays. Dur , cruel, ironique,
tragique et en même temps somp-
tueux, chaleureux et sensible, son
art a la complexité et la richesse
de la réalité. Un événement dou-
loureux, la mort de sa jeune femme
en été 1963, bouleversa sa vie et
orienta ses thèmes clu général vers
le particulier. Castillo est resté
profondément meurtri par cette
tragique séparation. L'image de sa
femme, le seul être avec lequel il
parvint à communiquer, s'estompe
en l'obsédant, se transmue dans
celle de leur petite fille ou se mé-
tamorphose dans celle de leur
chienne, seuls témoins de son amour
passé. Son style est sa vie même.
Le drame qu 'il peint, c'est celui
du genre humain.

JORGE CASTILLO



Trois étoiles à J ULIE TTE DES ESPRITS ?
Une étoile à la MÉL ODIE DU BONHEUR ?

Non, écrit MM correspondait
Selon les renseignements donnés clans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » clu 30 avril, il était  attribué 3 étoiles
à JULIETTE DES ESPRITS et une seule à LA MÉLODIE
DU BONHEUR .

Sur la base de ce préavis favorable, je suis donc allc-
voir P« œuvre » (...) cle Fellini tout d'abord, puis aussi
l'autre film.

A propos du premier nommé, je me suis étonné une
fois de plus de constater que le public « avale » n'importe
quoi au cinéma avec une passivité déconcertante. Si les
gens, dans un tel cas, quittaient la salle au milieu du
film en réclamant leur argent à la sortie, la production
cinématographique évoluerait .peut-être dans une autre
direction...

Des personnages dont les visages, à force d'être dé-
formés par le maquillage, n'ont plus rien d'humain et en
deviennent pénibles à voir, des décors de faux luxe d'un
mauvais goût inégalable (à l'exception de quelques belles
images), un dialogue incohérent (et par moments plutôt
dégoûtant...).

Je désirerais poser une question non seulement aux
critiques compétents et spécialisés, mais à tous ceux qui
ont perdu une soirée et dépensé trois ou quatre francs
pour voir « ça ». Une petite question en quatre mots
restés célèbres depuis l'Expo : — C'est ça la vie ?

Toute cette laideur est vraisemblablement créée pour
contraster avec la beauté simple de Juliette, à qui on
reproche de n 'être même pas maquillée. Il est possible
que la conclusion du film comporte quelque élément po-
sitif ; je n'en sais rien car, sorti à l'entracte, je ne suis
plus rentré dans la salle, préférant terminer ma soirée
au bord du lac...

Etrange façon de juger un film dont on n'a vu que la
moitié, j'en conviens. Ignorance totale de ma part, proba-
blement, en ce qui concerne les « moyens d'expression »
des cinéastes « d'avant-garde »...

Eh bien, si ces messieurs n'ont que ces moyens-là pour
exprimer leurs idées et exposer leurs thèses — même si
celles-ci sont valables comme telles — ils feraient mieux
de ne rien produire du tout.

Tandis que ce Fellini vraisemblablement un peu détra-
qué est porté aux nues par les critiques « compétents »
en matière de cinéma, ces mêmes critiques semblent faire
bien peu de cas d'un tout autre cinéma, qui existe pour-
tant, et dont les auteurs sont encore des gens épris de
choses vraies, simples, belles... et propres.

Si une certaine « technique » —- ce mot pris dans son
sens le plus large — semble seule en cause pour l'attri-
bution des fameuses « étoiles », si la bizarrerie et la lai-
deur « voulue » (...) sont des facteurs favorables pour
cette taxation, alors à l'avenir, pour voir un beau film,
il faudra d'abord examiner les « une étoile »...

Pourtant, qu'un film soit dégoûtant (je n'entends pas
par là « immoral » dans le sens étroit de ce mot, mais
dégageant vraiment quelque chose de repoussant, dans
un « climat » trouble et malsain) ou au contraire qu'il
mette en valeur des personnages sains, généreux, humains,
il me semble que cela entre aussi en ligne de compte ?

Dans cette optique la MÉLODIE DU BONHEUR se
verrait attribuer au moins 3 étoiles, en dépit de défauts
bien évidents, mais à cause de sa fraîcheur, cle son rythme,
de ses paysages et de la qualité de ses interprètes admi-
rablement naturels.

Permettez-moi de vous dire pour conclure ce que je
pense de ceux qui trouvent quelque plaisir à voir les
images absurdes et à entendre les dialogues déconcer-
tants de Fellini : je les plains.

Je crois n'être pas le seul de cet avis.
Ceci pourrait peut-être intéresser les lecteurs de votre

rubrique hebdomadaire par ailleurs fort intéressante en
dépit de nos divergences.

R. D.

Oui, lui est-il répondu,
voici p ourquoi

LA DOLCE VITA qui précède
H U I T  ET DEMI et J U L I E T T E
DES ESPRITS avait valu p lu-
sieurs prix à Fellini. Ce fa i t
rencontre assez bien « nos »

étoiles 1

Julie Andrews qui a une voix, des jambes, de la présence
et du talent !

Il serait possible de commen-
ter cette lettre point par point ,
en adoptant le ton parfois iro-
nique ou vaguement méprisant
de notre correspondant : (ceux
qui aiment « çà » : je les
plains !). Ge serait polémique,
peu honnête... et trop facile.

Il serait aussi possible d'in-
sister sur ce jugement sévère
porté par quel qu'un qui n'a
vu que la moitié du film. Mais
M. R. D. prévient cette contre-
attaque. On pourrait  remarquer
qu'en un paragraphe, notre
correspondant montre qu'il a
fort bien compris le film.
« Toute cette laideur est vrai-
semblablement créée pour con-
traster avec la beauté simple
de Juliette. »

« C 'est çà, la vie » demande
notre correspondant à propos
de JULIETTE DES ESPRITS ?
Mais qui répondrait oui ; per-
sonne ! Et l'on pourrait
aussi demander à propos
cle LA MÉLODIE DU BON-
HEUR : c'est vraiment çà la
vie ?

Mais notre corres-
pondant  nous incite
à ouvrir un vrai dia-
logue, à nous expli-
quer sur certains
points, tout particu-
lièrement sur celui de
l'attribution des fa-
meuses étoiles.

D'abord , le ZOOM

Le coup le de JULIETTE DES ESPRITS , Federico Fellini et Giulietta
Masina. Jul iet te  serait-ce Guilietta ? On s'est posé la question. On se la

pose encore.
(AGIP)

croit être aussi bien
un rappel des litres
des films présentés à Neuchâtel
que résumé de nos analyses qui
donnent de plus amples rensei-
gnements sur nos prises de po-
sition. Celui qui utiliserait le
ZOOM sans lire les autres tex-
tes — ou sans savoir quelles
sont nos admirations — vous
aurez remarqué que nous ne dé-
molissons jamais de films ici —
risque certaines déconvenues.

Disons aussi que la valeur
« morale » d'un film ne nous
préoccupe qu'assez peu. Celui
qui désire des indications dans
ce domaine les trouvera par
exemple clans les classifications
d'âge (mais elles diffèrent d'un
canton à l'au tre), affichées dans
les églises (les Cotes morales
catholiques), etc.

Pour qu'un film arrive à qua-
tre étoiles, que faut-il ?

Sans que nous disposions ton-
jours d'une grille très stricte,
voici les quatre groupes cle
questions que nous nous posons :

a) Que vaut le scénario ?
Quelle histoire nous conte-t-on ?
Ou quels personnages nous ra-
conte-t-on ? Le film apporte-t-il
quelque chose d'intéressant ?
Nous montre-t-il une certaine
réalité humaine, sociale, men-
tale, etc..:.?

b) Croit-on aux personnages ?
Vivent-ils sur l'écran , même si
on ne les aime pas ? Les acteurs
qui les incarnent sont-ils bons '?
Sont-ils bien utilisés par le met-
teur en scène ? Sont-ils bien di-
rigés ?

c) La forme (qu 'on appelle
souvent « technique » quand on
veut mettre en doute la « com-
pétence » de ceux avec lesquels
on n'est pas d'accord) est-elle
intéressante ? Le montage est-il
bon ? Les images sont-elles bel-
les ? Le récit est-il fluide ? etc..

d) Tout ce qui précède est-il
intimement lié pour se fondre
en ce que nous pourrions nom -
mer un style ? Bref , y a-t-il
corrélation entre les intentions
du cinéastes (souvent clu scé-
nario) et le résultat ?

Pour chacun cle ces groupes
de questions, si la réponse est
positive, il y aura une étoile,
ou une demi (mais il est vain
cle marquer le détail chaque
fois. (La page entière serait
consacrée à e x p l i q u e r  le
ZOOM !)

Keprenons J UL1E 1 TE DES
ESPRITS ?

Pour a), une étoile. Pour b) ,
une demi (nous avions émis di-
verses réserves à propos de Ju-
liette, car les esprits nous pa-
raissaient être plus ceux de Fel-
lini que clu personnage Juliette).
Pour c) une demi-étoile, à cause
du mauvais goût de certaines
scènes et d'un trop grand for-
malisme clans les couleurs. En-
fin , en d), encore une « étoile »,
car Fellini est un grand styliste,
dont personne ne prétend qu'il
est « d'avant-garde ». Voici le
pourquoi de nos trois étoiles.
Notre critique clu 30 avril mon-
trait plus souvent nos réserves

cpie notre enthousiasme.
Et LA MÉLODIE DU BON-

HEUR ?
En a), une demi-étoile, préci-

sément pour la propreté du scé-
nario , gâchée il est vrai par
trop cle longueurs.

En b), rien. Là j' avoue un
parti  pris partiel. Mais nous im-
poser une grande chanteuse
comme Julie Andrews en ver-
sion doublée( je parle des chan-
sons, et pas clés dialogues) me
paraît inadmissible. Sans ce
parti pris, on aurait dû mettre
une demi-étoile.

En c), une demi-étoile pour
quelques scènes spectaculaires
réussies (mouvements de danse
chanson des notes).

En d),  à nouveau rien , l'au-
teur Robert Wise étant infidèle
à lui-même. Il est bon cle rap-
peler qu'il signe WEST SIDE
STORY.

Bref , nous aurions pu arriver
à deux étoiles plutôt qu 'à notre
petite solitaire (et cela aurait
mieux reflété le ton cle nos li-
gnes du 7 mai plutôt favorable
an film).

Je crois donc qu'il ne reste
plus qu'à remercier notre cor-
respondant de ses lignes qui
nous ont fourni l'occasion de
nous expliquer sur ces « étoi-
les ».

Nos points de vue sont somme
toute diamétralement opposés.
Il est bon , enfin , que le lecteur
fasse a:\ssi une « critique du
critique ».

Freddy LANDRY

Le plus bel animal du monde
' dirigé par le réalisateur
du discuté CLÉOPATRE

« The look » elle-même n en
revient pas : cette vague imp é-
tueuse d'amour que rencontre sou-
dain son mari , mort depuis quel-
ques années , s'exp lique d i f f i c i l e -
ment. En Amér ique comme en
France et , peut-être dans certains
milieux — par ticulièrement ciné-
philes — suisses.
« The look » c'est Lauren Bacall.
Et son mari c'est Hump hrey Bogart.
Ce dur au regard tendre. Au visage
buriné , comme vérole même. On se
souvient de la MAISON DES OTA-
GES , de Wilder. Si on s'en sou-
vient d' ailleurs c 'est en grande par -
tie grâce à Bogart. Est-ce pour la
même raison que l'on peut se rap-
peler LA COMTESSE A UX PIEDS
NUS ? Pour une certaine part oui ,
mais LA COMTESSE AUX PIEDS
NUS , c'est avant tout Ava Gardner
et , puisque l'on cn est aux sobriquets ,
« le p lus bel animal du monde ».
Yeux verts. Démarche f é l i n e .  Opu-
lente chevelure que l'on aimerait
toujours rousse bien que le noir
corbeau convienne parfaitement à
sa peau mate. Ava Gardner est, avec
Rita Hayworlh , une « glamour
girl » qui a f a i t  bcdtre les cœurs
clés G. I .  La comtesse aux p ieds nus
est ù Ava ce que Gilda est à Rita.
Et , tontes deux connaissent le sort
de celles que le cinéma oublie parce

Le regretté Bogy.

Ava Gardner dans
L'ANGE POURPRE.

que la vie les pa ssionne et les
ronge. Mais le cinéma, comme
l'amour, elles l' ont dans le sang.
Aussi fon t -e l les  encore des appari-
tions. ¦ Elles nous reviennent avec
cette beauté douloureuse que laisse
le temps sur le visage et le corps
de ces beautés que l'on pouvait  dé-
clarer par fa i tes .  Leur nouveau p hy-
si que , qui ne peut  dissimuler tout
à f a i t  le premier, esl bouleversant.
Et , Ava. dans LA N U I T  DE
L' IGUANE est chavirante. Et Rita ,
dans LE PLUS GRAND CIRQUE DU
MONDE l' est également. Cela nous
pousse à aller revoir leur premier
visage, leur premier corps , celui de
la g loire passionnée , celui de la
populari té perd ue.  Aussi reverrai t-
on volontiers LA D A M E  DE SHA-
GAI.  Aussi ira-t-on revoir certaine-
ment LA COMTESSE AUX PIEDS
NUS . D' autant p lus qu 'il est signé
Munkiewicz , celui dont on a peut-
être vu le colossal (et pas si mau-
vais que certains ont bien voulu le
prétendre)  CLÉOPA TRE.

L. M.

Un autre grand « Renoir» :
LA RÈGLE DU JEU

LA RÈGLE DU JEU, film fran-
çais cle Jean Renoir (1939), présenté
en 1964 clans une version complète
et restaurée, avec l'accord de Renoir,
par deux cinéphiles devenus distribu-
teurs, MM. Maréchal et Gaboritt.

Scénario et dialogues : Jean Renoir,
avec la participation de ses inter-
prètes. Musique : Roger Dcsormières.
Décors : Eugène Lourie. Images: Jean
Bachelet.

Interprétation: Nora Gregor (Chris-
tine), Marcel Dalïo (Robert de la
Chesnaye, mari de Christine), Jean
Renoir (Octave), Roland Toutain (An-
dré Jurieu), Paulctte Dubost (Lisette,
camériste de Christine), Gaston Mo-
do) (le mari de Lisette, Schumacher,
garde-chasse), Julien Carettc (Mar-
ceau, le braconnier)...

Le hasard fait bien les choses.
Nous demandions (voir FANEX
7 mai 1966) la joie de « revoir
un film comme on relit des clas-
siques » et citions parmi nos
films préférés LE CARROSSE
D'OR et LA RÈGLE DU JEU ,
de Renoir.

Oh ! certes, puisque nous par-
lons « étoiles » aujourd'hui, ob-
jectivement , il faudrai t en accor-
der trois à ce film. Ses défauts
sont évidents : Nora Gregor, dans
le rôle princi pal , est souvent ma-
adroite, un peu empesée. Après
un début éblouissant — la ré-
ception à l'aéroport cle l'aviateur
Jurieu — le film est un peu lent ,
ses séquences d'exposition bavar-
des. Il ne commence vraiment
que quand maîtres et domesti-
ques, coquettes et femmes du
monde sont réunis à la Colli-
nière. Enfi n, Jean Renoir com-
posé un Octave maladroit lui
aussi, gesticulant dans tous les
sens, levant les bras au ciel , par-
lant mal, ou plutôt disant mal
son texte souvent improvisé.

Mais voilà , j'aime ce film plus
que beaucoup d autres. Je l'aime
tellement , il me touche tellement ,
il représente si bien tout ce que
je trouve de meilleur au cinéma
— la vie, les hommes, la beauté ,
des émotions , une grande sensi-
bilité — que je passe sur ces ré-
serves et emploie les grands
moyens du « quatre étoiles » .

Quelle est cette règle clu jeu ?
Elle est celle que des individus
acceptent pour régir leurs rap-
ports sociaux , humains , amou-
reux : elle est surtout celle du
mensonge , d'une certaine dissi-
mulat ion , d'une véritable élé-
gance aristocratique aussi. Elle
conduit le marquis à nier un
crime en le transformant en un
malheureux accident. Personne
n'est dupe ; tous l'acceptent clans
le plus parfait et complice si-
lence : il faut respecter la règle
du jeu.

Jean Renoir et Curette dans LA REGLE DU JEU.

Car tout est jeu. Les person-
nages, maîtres et domestiques,
sont constamment en représenta-
tion , clu moins si l'on se fie aux
apparences. « Corneille, dit le
marquis à son maître d'hôtel ,
faites cesser cette comédie. » —
« Laquelle, monsieur le mar-
quis » , lui répond ce dernier en
une réplique calme et cinglante
qui met toutes choses au point.
Et nous revient en mémoire cette
réplique d'un autre film, pronon-
cée par Anna Magnani dans LE
CARROSSE D'OR : « Où com-
mence la vie, où fini t le théâtre.»

Renoir , c'est surtout cela. Et
beaucoup d'autres choses. Une œu-
vre, des films où la vie, la re-
présentation sont liées. Si inten-
sément qu'il devient impossible
de les distinguer. Peut-être parce
que Renoir sent — u ne faut
pas dire pense ou croit — que
la vie est justement cela, ce mé-
lange indissociable de sentiments ,
d'actes contradictoires. Et der-
rière le jeu et le respect de ses
règles, la vérité des êtres appa-
raît , la souffrance , l'amour,
l'amitié , la complicité, la ten-
dresse.

Renoir , naturellement — car
Renoir est vraiment le fils du
peintre Auguste, l'impressionniste
si prodi gieusement sensuel —¦
change de ton clans une même
scène, mélange tout , mensonge et
vérité , dissimulation et sincérité.

Deux scènes cle LA RÈGLE
DU JEU sont parmi les meil-
leures jamais tournées par Re-
noir. Christine a vu son mari
embrasser sa maîtresse Gene-

viève. Elle ne sait pas que ce
baiser marquai t une séparation ,
la fin d'une aventure qui lasse
maintenant le mari resté profon-
dément amoureux cle sa femme
(mais la règle du jeu l'oblige à
prétendre le contraire !) Elle in-
terpelle Geneviève, d'abord agres-
sive. Puis les deux femmes par-
lent de cet homme qu'elles ai-
ment toutes deux, sont émues par
le souvenir de certaines de ses
habitudes (fumer au lit par exem-
ple) et soudain se sentent très
proches l'une de l'autre.par cette
complicité.

Une semblable complicité unit
Schumacher à Marceau. Lisette,
la femme de Schumacher, bafoue
son mari : elle veut suivre sa
maîtresse, permet certaines pri-
vautés à Marceau , se montre
tendre avec Octave. Schumacher
devient fou cle jalou sie. Il prend
un fusil , poursuit Marceau pour
le tuer. Un changement d'habits
lui fait croire que sa femme se
trouve en compagnie d'Octave. Il
tue Octave, après avoir été poussé
et provoqué par Marceau , sou-
dain son ami par la découverte
de la (fausse) trahison cle Lisette.

Qu 'il est bien difficile de par-
ler des films qu'on aime, qui
trouvent tant d'échos en soi. On
sait — on sent que rien n est
dit. Sinon peut-être cette émotion
qui nous reprend à chaque nou-
velle vision.

On regrette de n'en pouvoir
dire plus. Et l'on souhaite — on
désirerait — que cela suffise
pour faire aimer ce film.

F. L.
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**** LA RÈGLE DU JEU , de Jean Renoir.
L'occasion, suscitée par M. Yvon Bour-
ges, a certainement permis à certains
(peut-être à plusieurs) de relire ce
classique (que peu de programmes
scolaires comportent ) qu 'est LA RE-
LIGIEUSE. Les programmes de cinéma
neuchâtelois nous permettent au-
jourd'hui de revoir ce classique du
cinéma qu 'est LA RÈGLE DU JEU
Mais, si LA RELIGIEUSE, elle, ne pro-
voqua pas de scandale à l'époque de
sa publication, LA RÈGLE DU JEU, elle,
reçut moult sarcasmes et sifflets, à sa
sortie, en 1939. Etrange état de fait.
Bizarre coïncidence. Il n'en reste pas
moins qu 'aujourd'hui ce film de Re-
noir a trouvé sa place dans la jeune ,
mais Importante, histoire du 7me art.

** à *** LA COMTESSE AUX PIEDS NUS, de
Manklewicz, avec Ava Gardner e*
Humphrey Bogart.
Un excellent metteur en scène, inégal ,
mais excellent dans LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS. Une splendlde créa-
ture que le temps n'a pas encore bou-
leversée. Un acteur prodigieux que la
mor t a trop tôt emporté. (Apollo ,
5 à, 7.)

* TROIS CHAMBRES A MANHATTAN,
de Marcel Carné, avec M. Ronet et
Annie Glrardot . (Coupe Volpi , prix
d'interprétation à Venise l'année der-
nière.)
Un des plus beaux romans d'amour
avec « L'Ecume des Jours » de Vian.
Un roman du père de Maigret . Un
de ses meilleurs romans d'ailleurs avec
« Lettre à mon juge ». Pour une fois,
je me trouvais presque du côté de
ceux qui , amoureux de la littérature ,
crient , chaque fois qu 'un roman est
adapté à l'écran , au lèse-majesté. Je
dis « littérature » et je ne crois pas
exagérer piiisque Georges Simenon ne
se trouv e au programme des thèses
qu'on peut choisir dans certaines uni-
versités a\issi bien fraçaises que suisses.
Ceci pour dire que l'on peu craindre
l'adaptation ' de Marcel Carné, mal-
heureusement, ce n'est pas le Carné
des ENFANTS DU PARADIS mais
celui des TRICHEURS qui en a pris
la res-ponsabillté ! (Apollo).

I * *  
LES NUITS DE CABIRIA, cle Fellini
avec Giulietta Masina et François
Perrier.

L. M.
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de reprise pour votre

vieux fer
à l'achat du dernier modèle

016X0
Seyon 10 Tél. 5 45 21

NEUCHATEL

du \\ au ^_ | mai

26 janvier. Le chef de la maison Kurt
Schlaeppi, à Fleurier , est Kurt-Armin
Schlaeppi , à Fleurier, menuiserie , ébénis-
terie , parqueterie. Adresse : Pasquier 41.

27' janvier. Charlotte Brodbeck , au Locle ,
exploitation du café-restaurant « Lux » . La
titulaire , Charlotte-Hélène-Marie Fiutschi , a
divorcé de Francis Brodbeck. La raison est
modifiée en celle de Charlotte Frutschi.

Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & fils
S.A., au Locle . Daniel-André Favre , aux
Frètes, commune des Brenets , a été désigné
en qualité de fondé de procuration avec
signature collective à deux.

Huguenin frères & Cie, société anonyme,
Fabrique Niel , au Locle, fabrication de mé-
dailles , monnaies, etc. Jean-Pierre Schlaeppi ,
au Locle, a été désigné en qualité de fondé
de procuration. Il engagera la société par
sa signature apposée collectivement avec
celle d'un administrateur.

Roulet S.A., au Locle, exp loitation d' ate-
liers de gravure , de décoration , etc Margue-
rite Boillat , fondée de procuration , qui avait
jusqu 'ici la signature collective à deux , a dès
maintenant la signature individuelle. Edouard
Maire, à la Chaux-de-Fonds. a été désigné
comme fondé de procuration avec signature
individuelle. Les signatures de Madeleine
Roulet et Robert Jacot-Guillarmod , fondés
de procuration , sont radiées. La société est
engagée par la signature individuelle des
adminis t ra teurs  et fondés de procuration.

M. Hirtzel , à Fleurier , exploitation du
café du cercle de la Maison du Peuple. La
maison a cessé l'exploitation du café du
cercle de la Maison du Peuple. Elle exploite
actuellement le restaurant du Chapeau de
Napoléon.

Société Immobilière du Sapin , à Neuchâ-
tel, acquisition , exploitation , vente d'immeu-
bles, etc., société anonyme. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 24 novembre 1965, la société a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation est termi-
née. Cette raison sociale ne peut être radiée ,
le consentement des autorités fiscales faisant
défaut.

Max Donner & Cie, S.A., à Neuchâtel ,
fabrication et vente de constructions métal-
liques, etc. L'administrateur Max-Roger Don-
ner est décédé. Ses pouvoirs sont éteints.
Eric-Fernand Donner , jusqu 'ici secrétaire, de-
vient administrateur unique avec signature
individuelle. Kurt Breitenmoser , à Neuchâtel ,
a été nommé fondé de -pouvoir avec signa-
ture collective à deux.

Banque d'investissements mobiliers et de
financements « Imefbank » , succursale dc
Neuchâtel , société anonyme ayant son siège
principal à Genève. Ensuite de décès. Mau-
rice Bourquin , et ensuite de démissions,
Georges Capitaine, Charles-Everard da T'Ser-

claes, Bonabès de Rougé, Albert Trachsel
et Fritz Hummler ne sont plus administra-
teurs. Leurs signatures sont radiées. Le con-
seil d' administration est maintenant composé
de : Arnold Schiaepfer , à Genève, président ;
Rafaël Termes , d'origine espagnole, à Bar-
celone ; et Roland de Loës. administrateur-
délégué, lesquels signent collectivement à
deux.

17 mars. Le chef de la maison Werner
Berge r , à la Chaux-de-Fonds, est Werner-
Eugène Berger , à la Chaux-de-Fonds, époux
séparé de biens d'Yvonne née Genillart.
Achat, vente et représentation d'appareils
électro-techniques et ménagers, installations
électrotechniques et ménagers, installations
Robert 132.

Radiation de la raison sociale P. Ridoux.
à Couvet , exp loitation cle l'hôtel Central , par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Francis Moretti ,
à Couvet , commerce de gyserie-peinture,
papiers peints , est Francis-Bruno Moretti ,
d'origine italienne , à Couvet. Rue Saint-
Gervais 16.

U. Schmutz, à Fleurier , commerce de
quincaillerie , tuyaux et fe rs. La maison con-
fère procuration collective à André-Willy
Fivaz , à Fleurier , pour l'ensemble des éta-
blissements.

Laiterie de Fleurier . à Fleurier, société
coopérative. Le secrétaire-caissier , Francis
Blaser , a démssionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Hermann Huguenin , jusqu 'ici vice-
président, ¦ a été nommé secrétaire-caissier ;
Jean Perret , à Fleurier, a été désigné vice-
président. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux du président, du
vice-président et du secrétaire-caissier.

18 mars. Fondation en faveur des vieil-
lards du Val-de-Travers, à Môtiers. Albert-
Georges Calame, vice-président , décédé, et
Pierre-Robert Huttenlocher , secrétaire , démis-
sionnaire , ne font plus partie du conseil de
fondation. Leurs pouvoirs sont éteints. Le
conseil de fondation se compose actuelle-
ment de Philippe-Edouard Jéquie r , président ;
Willy Perriard , à Buttes , vice-président ;
Charles Leuba, à Fleurier , secrétaire . La
fondation est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux du président , du vice-
président et du secrétaire.

21 mars. Radiation de la raison sociale
N. Bianchi , à la Chaux-dc-Fonds . entreprise
dc construction , par suite de remise de
commerce.

Le chef de la maison Vital Bourquin , à
Fleurier , est Vital-Paul Bourquin , à Fleu-
rier, atelier de mécanique.

Froidevaux S.A., à Neuchâtel, fabrication
ct commerça d'horlogorio. Suivant procès-

verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 18 mars 1966, la société a décidé
de porter son capital social de 1,000,000 à
2,000,000 fr., par l'émission de 100 actions
de 10,000 fr. chacune, au porteur , entière-
ment libérées , par compensation avec une
créance de 1,000,000 fr. contre la société
Les statuts ont été modifiés en conséquence
Le capital social , entièrement libéré , est ac-
tuellement de 2,000,000 de francs.

Elirait de la Feule officielle suisse du commerce

Î Tisiiiie de^irateur |
j  de machines, Suisse, cherche place I .
I de dessinateur de machines ou 11
j  comme collaborateur pour la vente , f >
j  à Neuchâtel ou à la Chaux-de- H

! j  Ponds. Adresser offres écrites à 1!
I CV 1638 au bureau du journal. [:-;]

riiTi
nrïiHT—i—niiWM—iiip^p^Mimi — ~- " y

A remettre, pour raison d'âge, \\

A

mécanique de précision, fabrique
d'étampes, découpages, conviendrait
pour jeune homme capable et dis-
posant d'un certain capital.
Tél. (038) 7 95 14.

Jeune dama
garderait,

enfant
du lundi au

vendredi.

Tél. (038) 6 40 46,
aux heures des

repas.

A vendre S. la
Chaux-de-Fonds,

situation commer-
ciale de ler ordre,

petite

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement
de 3 pièces.

Prix intéressant.
Très belle existence
pour jeune couple

travailleur.
Prière d'écrire sous
chiffres OFA 4461
ZI à Orell Fussli-
Annonces S. A.,

8022 Zurich

Je cherche

travaux de
dactylo-
graphie

à faire à domicile,

tél . 5 05 79.

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots ,
tableaux , logement
complet. A. Loup,

Peseux , tél. 8 49 54,
6 24 22.

Nous achèterions un

COFFRE-FORT
d'occasion à encastrer dans un mur.
Tél. 5 48 16.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

i | Profondément touchée des nom- m
|| breuses marques de sympathie re- j |
i J çues durant sa cruelle épreuve, la I:.
; 1 famille de

I l  Madame Laure BURGAT-ARM fi

3 prie toutes les personnes qui, par Ii
; I leur présence, leurs messages et |
i leurs envois de fleurs, l'ont entou- I

:1 rée pendant ces jours de doulou- i
! j  reuse séparation, de trouver ici I
i I l'expression de sa vive reconnais- I

¦ ! Bôle et Serrières, mai 1966.

j ", Profondément touchée par toutes B
! i les marques de sympathie et d'af- l i
i l  fection reçues à l'occasion de son l<
H grand deuil, la famille de

Monsieur Gaston POCHON

| j  exprime sa sincère reconnaissance H
' j à toutes les personnes qui l'ont en- |
M' tourée par leur présence et leur |
! j message, et par la part qu'elles ont S
[ g  prise à sa pénible épreuve. ! j

Cortaillod, mal 1966.

Fabrique d'horlogerie cherche:

1 remoiiteuse
de fisiisseige

pour travail en fàbriqpe ou à
domicile ;

1 acheveur
d'échappement

1 horloges*
complet

pour le contrôle et le visitage
des mouvements terminés.
Places intéressantes pour ou-
vriers cRialifiés.
Prière de faire offres sous
chif fres P 2737 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune homme cherche

filflll
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
bureau du journal.

Nous cherchons

I ski m G il
engagement à l'année. Bon salaire
avec ou sans pension et logement.
Débutant accepté.

Faire of f r es à Orei ller Sports, 1936
Verbier.

Employée de commerce
Suissesse allemande, 20 ans, très bonnes
notions d'anglais et bonnes connaissances
de français, cherche un emploi intéres-
sant (sans comptabilité) pour se perfec-
tionner en langue française.
Entrée : 15 juin .
Faire offres sous chiffres DW 1639 au
bureau du journal.

Pour payer son camp d'été, une équipe de

dix CADETS
(âgés de 14 à 17 ans) cherche n'importe
quel travail, à faire en groupe ou indivi-
duellement, un ou deux soirs par semaine
ou le samedi après-midi. Téléphoner aux
heures des repas au 5 53 05.

Jeune homme cherche place de

dessinateur-architecte
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire off res à Marc Vogelsang, Bel-
Air 41, 2000 Neuchâtel, tél. 5 62 57.

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. Schmuckl, Jung-

holzstrasse 2,
8050 Oerlikon-

Zurich.

Nous cherchons
d'urgence

pour bar à café.

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55.

Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande,
cherche place pour
entrée immédiate à
Neuchâtel ou aux

environs. Tél. 3 17 02.

Couple américain lo-
geant dans apparte-

ment moderne cherche

bonne à
tout faire

sérieuse. Excellentes
conditions. Télé-
phoner le soir :
Lausanne (021)

28 50 37.

Café des Chavannes
cherche

sommelière
pour remplacement.

Tél. 5 23 83.

Gain
accessoire

Pour remplacement
du 8 au 31 Juillet ,
je cherche per-
sonnes ou couples
de confiance pour
nettoyages et con-

ciergerie. Bons
salaires.

S'adresser à Yves
Chenaux, Saint-

Honoré 2 . Neuchft-
tel . Tél . 5 44 49.

LEMRICH & Cie, rue du Doubs 163,

fabrique de cadrans,

la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa succursale de Cortaillod :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien de précision

pou r la réalisat ion et l'ent retien des étampes
destinées à la fabrication des signes appliques
or pour cadrans. Travail très intéressant dans
un cadre agréable ;

aide- mécanicien
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 of f res écrites au siège de
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

!@32H@ Illl©
pour garder un enfant .

Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél . 6 33 69.

Pour deux enfanta (21 et 5 mois) Jeune
couple américain cherche une

BABY- NURSE diplômée
pour 1 an. Vie cle famille assurée. Possi-
bilité de parler l'anglais et l'allemand.
Congés réguliers. Entrée immédiate.
Famille Rapp, ch. des Bouvreuils 12,
La Rosiaz, Lausanne. Tél . 28 65 88.

Floride 1962
Cabriolet , hardtop,

blanche, état impec-
cable, à vendre .

Crédit sur demande.
Tél. 8 16 85.

A vendre

Fiat 1100 D
soignée, modèle
1960, gris bleu.

Tél. 4 10 93.

A vendre

AMI 6
1962,

2700 fr.
Tél. 8 26 54.

mm 404 MHM3
™V"e A -C r gris métoUisé,

5iège T luxe Expertisée et ga-
soires de luxe- w iernent.

"«"* 1°?-îï«* d " "lt
•'SS^.ft'ti.

j NeUchâie\. Tél.

Des tirs à distan ce réduite auron t lieu , comme il su i t :
Dimanche 22 mai 1966, de 0600 à 1330

a) Tête-de-Pian - les Neigeux, environs du pt 1346, carte
au 25,000 No 1144.
L'accès aux Neigeux sera assuré pendant les inter-
ruptions de tir.

b) La Grande-Fia - les Pradières - Crêt-de-Courti et des
environs des pt 1360 et 1367, en direction du Crêt-
de-Courti.
L'accès aux Grandes-Pradières - Mont-Racine, ainsi
que l'itinéraire des Crêtes entre Tête-de-Ran et le
Mont-Racine ne seront pas entravés par l'exécution
des tirs.

Mis© em gavû®
L. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans les

zones mentionnées ci-dessus (a et b)).
Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être strictement observées.

8. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la zone de tir.

S. Les demandes d'indemnités pour les dommages cattsés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissariat de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

4. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celle figurant sur les publications de tir.

Tous renseignements complémentaires concernant ces tirs peu-
vent être obtenus chaque jour de 0730 à 1200 et de 1400 à 1755
au No de tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières.
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél . (038) 5 49 15.
Lieu et dates : Neuchâtel, le 6.5.66 .

A vendre

REMJLTR8MÂJ0R
1100, modèle 1965, e x p e r t i s é e .
Tél. (038) 6 21 73.

DKW W00 COttW
¦ „ 9 portes Plu , rvLimousine i P 1963 . 6 CV.
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marque Rumi, bon état de marche.
Prix à convenir.

M. Clémence, Chàtelard 12, Peseux,
tél. 8 26 28.

A vendre de première main

Humber Sceptre 1965
couleur or bronze avec siège en cuir noir ,
Overdrive, radio CML et OUC, Kléber
V 10, etc, 30,000 km, conduite soigneuse-
ment sans accident, en parfait état.
Garantie OK.
Werkhof-Garage S. A., Soleure-Bellach.
Tél. (065) 2 03 31.

A VENDRE .

VW 1300
modèle 1966, à
l'état de neuf , avec

porte-bagages
et ceintures de

sécurité.
Tél. 5 53 46.

OPEL RE00R0
1962, gris clair,

expertisée , bas prix.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

FORD
Amglia
1964, grise, état
impeccable, ex-
pertisée.

A enlever faute de
place, plusieurs

2 CV
â partir de 200 fr.

GARAGES APOLLO S.A,
Tél . 5 48 16.

0pel-B!itz
1961 , basculan t , en

bon état , à vendre.
Tél. 8 16 55.

COURS D'ALLEMAND
à Wamfîerfîhour

La ville de Winterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1966, des
cours d'allemand pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Pr. 520.— à 835.—, y compris
pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Pr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1966.

A vendre

Fiat 1100
bas prix, ainsi

qu'une

chaudière
à porcs. Tél . 3 11 95.

FIH T
1600

i960, expertisée,
parfait état mé-
canique.

PEUCE0T 403
1963, beige, très bon

état , 3900 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Belle 
Umoosine 
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! Neuchâtel. tel.  ,Camping
A vendre 2 tentes :
1 carrée 4-5 places,
1 canadienne 2
places. Bas prix.

S'adresser à
¦ Mme O. Dubois,

Moulins 3,
Neuchâtel.

A VENDRE

cuisinière
électrique

4 plaques, état de
neuf.

Tél . 7 63 39, de 11
à 12 heures et de

18 à 19 heures.
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GARAGE « "' ,

Neuchâtel. > el -

A vendre

studio
1 lit avec entourage
et literie, 1 armoire
2 portes, 2 petits fau-
teuils et table, 1 petit

buffet ; tapis.
Tél. 5 22 56.

Siinbeam
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
pour cause de

maladie

scooter N.S.U.
175 cm3, parfait
état cle marche ;
prix à discuter .

Tél. 6 39 74 dès
18 heures.

A VENDRE

GLÏSSEUR
7 places, avec

moteur Johnson
40 CV.

Tél. 3 36 38.

A vendre

Peipgeot 404
modèle 1962, état
impeccable ; prix

avantageux.
Tél. 3 16 42 ,

heures des repas.

Particulier
vend 2CV grise
1965, 12,500 km,

état de neuf,
4000 fr . Facilités

de paiement.
Tél. 4 00 00.

A VENDRE

DKW F 102
4 portes, 13,000 km.
Tél. (038) 7 81 83.

A VENDRE
un

porte-bagag es
neuf , pour Peugeot

403.
Tél . (038) 9 17 37.

1964, 27,000 km, en
parfait état. Facilités
de paiement. 3 mois

de garantie totale.
Pour renseignements :

tél. (038) 5 30 16,

A vendre

Citroën
B 19

modèle Export 1962,
de première main ;

état impeccable.
Garage du
Val-de-Ruz

Boudevilliers,
tél. 6 91 90

2 CV
1961, 54,000 km ,
bleue , expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél . 5 48 16.

A vendre

glisseur
1res bon état , 4 m x
1 m 50. Tél. 8 41 24,
dès 19 h, en semaine.

MG 1100
i 1965 , .oi lure  impec-

cable , 3 mois dc
garantie totale.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel

tél. 5 30 16.

A vendre , pour
cause de décès,

Ford Taunus
12 M

traction avant, mo-
dèle 1965, 4 portes,

couleur gris clair,
roulé 7000 km. Prix

à convenir. Ecrire
sous chiffres

CS 1594 au bureau
clu journal.

A vendre petite

chaudière
pour central, pour

8 radiateurs, et boi-
ler à eau chaude de

100 1. Tél . 3 17 17,
le matin.

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-
teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

A vendre belles

pommes
de terre

Bintje, de consom-
mation. S'adresser à

Paul Soguel, Cer-
nier. Tél. 7 00 05.

Gazon
magnifique

avec

Scotts-engrais
détruit les mauvaises
herbes, rend le gazon
vigoureux, robuste et
lui donne une splen-
dide teinte vert foncé
durant toute l' année !
A partir de 14 fr. 80

(pour 100 m2)
Demandez notre

prospectus spécial.
U. Schmutz
quincaillerie,

Fleurier, tél. 9 19 44.

TABLE
( grande) aessus

Uno , planche â lé-
gumes, ouvrante,

faisant table, de
repassage. Valeur

450 fr., cédée à
100 fr . Tél. 6 52 71.

A VENDRE
1 secrétaire,
1 armoire à glace
2 portes,
1 lavabo dessus

marbre,
1 pendule, chaises,
2 canapés,
1 buffet de service,
1 table de cuisine,
1 cuisinière à gaz
Le Rêve, 1 petit
potager à bois Le

Rêve.
S'adresser :

rue du Trésor 11,
2me étage, à partir
de lundi à 8 heures

A VENDRE
magnifique

tapis
d'Orient

neuf , Tabriz , ton
dominant rouge ,

2 m 60 X 3 m 65.
Prix exceptionnel.

Tél . 8 17 86.

T i  '̂ ^mSlTffll̂ BPlftfcBlWî r'Tir '̂ViTB i "r"-' '*'' ' '

A vendre

dériveur
Mîj for

15 ni2 , 4 m 50 x
1 m 90, spacieux et
stable , complet avec

bâche, construction
1965. Téléphoner aux
heures des repas au

(038) 6 42 17.

A vendre

vélo Càio
pour dame.
Tél. 8 23 24.

Renault 16
1966, S000 km, état

de neuf. Vendue
avec garantie.

I Garage
I Hubert Patthey
i 1, Pierre-à-Mazol ,
| Neuchâtel
| Tél. 5 30 16

A vendïe
VESPA

125 cm3, parfait
état de marche.

Tél. 6 31 52.
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90 9 de chocolat liq^̂  ¦

S un nouveau produit de E. LUSSO & CIE , LAUSANNE I
Chez votre détaillant ou Tel. 038/ 5 81 81 1
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Les Verrïères-de- Joux

(FRANCE)

CËFÉ • HESTAUHANT
li CHALET
Changement de propriétaire '

Spécialités du pays
Fondue - Grenouilles

Escargots

BILLARD

Vente de billets du
Tiercé et prise des paris

le dimanche
de 8 à 11 heures j]
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Gasthof Unie Kappelen, Aarkrg
Tél. (032) 82 12 42

recommande ses salles pour assemblées, réunions,
banquets, etc.

CHAQUE JOUR ASPERGES FR-mlCHES
avec un délicieux jambon de campagne

(notre spécialité)

DIMANCHE : 10611118 SOÎgïïéS
2 jeux de boules entièrement automatiques

Votre prochaine visite nous fera grand plaisir
Famille W. Windler-Straub

Maison canadienne
nouveauté pour la Suisse !

C'est une maison préfabriquée qui possède déjà une tradition !

Son avantage : plus de 25 ans d'expérience.

Faites votre choix i Nous vous remettrons volontiers notre
catalogue avec les modèles les plus variés.. Nous garantissons :

prix fixe - remise clés en main
Caves sur toute la superficie

Importateur : SAR-BAU S. A., 3000 Berne

Agence générale pour la Suisse romande

PRÉVILLAS S.A., 2000 NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 - Tél. (0 38) 5 83 83

LE JARDIN D'IRIS
du château de

Vullierens, sur Morges
est ouvert au public cle 14 heures

à 18 heures.
Entrée : 1 fr. en faveur des œuvres

de l'enfance vaudoise.

r 
Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours t

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

i 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 I

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

i.  -. ¦ ¦ . - . . . - - ¦- .
¦ . , i

ZERMATT I
| j Tél. (028) 7 72 84, case postale 99. !
i j ' Propr. Daniel Pannatier - Julen
' _"j Ouvert du 15 juin au 15 septembre (
i Prix spéciaux hors saison, !
m valables jusqu 'au 10 juillet et dès le 20 août y
f i  garni à partir de Pr. 14.— (f;
:. demi-pension » Pr. 23.— j
_ J pension complète » Pr. 28.— ;

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Société générale suisse cle publicité

Assemblée générale ordinaire
âes actionnaires

jeudi 2 juin 1966, à 14 h 30

au restaurant des Grands-Bois, Buchillon (VD )

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal cle l'assemblée générale ordinaire du
10 juin 1965.

2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1965. Rapport

des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direc-

tion.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Election au conseil d'administration.
7. Divers.

Le bilan , le compte cle profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de mes-
sieurs les actionnaires, à partir du 23 mai 1966, au siège
social de la société, Gottfried - Keller - Strasse 7,
8001 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui dé-
sirent prendre part à l'assemblée générale doivent de-
mander au moins trois jours d'avance une carte d'admis-
sion qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social.

Zurich, le 17 mai 1966.
Le conseil d'administration.

Repos, détente, plaisir...
VOYAGES DE PRINTEMPS

8-13 mai, 6 j ours, la Hollande, champs de
tulipes en fleur Fr. 354.—
14-15 mai, 2 jours, Joyeux Rudesheim -
Heldelberg Fr. 115.—

l ASCENSION
4 jours, 19-22 mai, Côte-d'Azur - Turin - Tunnel
du Grancl-Saint-Bernard Fr. 235.—
3 jours, 19-21 mai, Iles Borromées - Milan -
le Tessin Fr. 164.—
3 jours, 19-21 mai, Turin - Visite des usines *~
Fiat - Tunnel clu Mont-Blanc - r
Chamonix Fr. 160.—
2 jours, 21-22 mai, petit touu du Mont-Blanc
avec traversée du tunnel Fr. 98.—

PENTECOTE
3 jours, 28 - 30 mai, Iles Borromées - Milan -
le Tessin Fr. 164.—
2 jours, 28 - 29 mai, Chutes du Rhin - île de |
Mainau - le Siintis Fr. 99.— j
14 jours, 29 miai-11 juin , séjour à Caorle |

dès Fr. 435.— ; j
10 jours, 29 mai-7 juin , séjour à Marina di Massa l|

dès Fr. 350.— .

Notre prospectus cle voyages et de séjours à la
mer est sorti cle presse. Sur simple demande, M
nous nous ferons un plaisir cle vous l'envoyer. i l

Renseignements et inscriptions : y \

i Voyages et Transports S. À.
Faubourg de l'Hôpital 5 i îI

ÏpHâSMSaSS^BîraBSlimK^

Cette île reste un des buts de vacances préférés.
Beaucoup cle localités balnéaires avec des plages
de sable aux bords calmes de la mer vous
at tendent .

15 jours , dès Fr. 4 / 0B "

Grand choix d'hôtels de toutes catégories. ,
Envols tous les samedis et dimanches de
Genève, Berne,, Bâle ou Zurich avec SWISSAIR
CORONADO et BALAIR.

En plus , voyages spéciaux en avion de 15 Jours
vers la COSTA DEL. SOL, ADRIATIQUE ITALIENNE,
YOUGOSLAVIE, GRÈCE . TUNISIE, BULGARIE,
ROUMANIE et arrangements vers le SUD DU POR-
TUGAL , MAROC , LIBAN et les ILES CANARIES.

Berne , Bàrenplatz 6-8, tél. (031) 22 76 61.
Genève. 9, rue cle Berne , tél. (022) 3101 00.
Lausanne, Grand-Pont 2, tél. (021) 22 1122.

Innovation, 5, rue du Pont, tél . (021) 22 34 15.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

T O U S  NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHA1GNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. ,(038) 5 42 04

j  i ¦% j ,;.;' ËSffip»— il

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

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

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

Robert Thévenaz , chalet « Les Grillons »,
1394 Concise. Tél . (024) 4 5121.

SS?"".*"©
ITALIE

BELLARIA
(Adriatique)

Pensione Foschi, au
bord de la mer, con-
fortable, parc à au-
tos, jardin. Basse
saison Lit. 1600. hau-
te saison Lit. 1900/
2500 , tout compris.
¦ ... - i .— 

Colonie
de vacances

Petite colonie
prendrait encore

garçons de 10 à
12 ans, du 16 Juil-
let au 5 août 1966.

Pour renseigne-
ments, s'adresser à :
Michel Montavon,

Bois-Noir 29 ,
2300 La Chaux-de-

Fonds

vmm ĵ mi&imMm^ia^

BORER
Draizes Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de foutes

marques et de
fous modèles———

Repos - détente - plaisir
Ascension
19-25 mai, 4 jours Les deux Riviera Fr. 235.— ;

19-21 mai, 3 jours Ilea Borromées -
Milan - Tessin 164.—

21-22 mai, 2 jours Petit tour du
Mont-Blanc 98.—

Pentecôte
28-30 mai, 3 jours Iles Borromées -

Milan - Tessin 164.—

28-29 mai, 2 jours Chutes du Rhin -
Ile de Mainau -
Le Siintis 99.—

Eté et vacances horlogères
De nombreux voyages de 2 à 14 jours sont orga- !
nisés à destination cle : la Norvège - la Suède - \
le Danemark - la Yougoslavie - la Hollande -
les châteaux de la Loire - la Bretagne - la Côte-
d'Azur - l 'île d'Elbe et Florence - la Provence -
la Camargue - les Dolomites et Venise, et de \
nombreux  circuits alpins* de 2 et 3 jours. I

I 

Demandez notre prospectus contenant tous les 1
dé ta i l s  de ces voyages. Il vous sera envoyé sans
frais. ;

Voyages et transports
Fbg de l 'Hôpital  5

2000 Neuchâtel
Tél. 5 80 44
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GARAGES APOLLO SA. Tél. 5 48 16

|| à la mena I

EM YOUGOS LAVIE
| R O V I I V J

Paradis pour les baigneurs à
la côte bleue d'Istrie. Endroit
romantique pour ceux cher-
chant la tranquillité.
Départ hebdomadaire,

14 jours, dès Fr. 390.- j

PORTOROZ
Une des stations balnéaires les
plus connues du Moyen âge,
paysage ravissant , meilleurs
hôtels. !
Départ hebdomadaire,

14 jours, dès Fr. 395.-

I 

Demandez notre catalogue sp é-
cial vous renseignant sur les
nombreuses possibilités pour
vos vacances balnéaires auprès ;
de votre agence de voyages,
ou chez

voyages

ITlutéù
KALLNACH, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et

Morat
__pppp_a________pp______p___y——^MpppjpMa PMPanpcg

r̂  séjour? 1
tà la merA l
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n'hésitent pas. Quand ils veulent faire
plaisir à leur femme, ils réservent une
table au « Boccalino », qui, aujourd'hui
déjà, est l'établissement en vogue.
Saint-Biaise - Tél . 3 36 80 - 11, rue Bachelin

3
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Avant de partir,
vos monnaies étrangères et chèques de voyage à I'UBS

:
(UBSvcy

UNION DE BANQUES SUISSES
N E U C H A T E L  P L A C E  P U R Y  ï
PESEUX RUE DE NEUCHATEL 4 . ¦ 

;
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Il faudrait trouver une solution d'ensemble
entre Bienne et Yverdon

Un lecteur qui a eu l'occasion d'étudier depuis longtemps les problè-
mes de la circulation à Neuchâtel nous a transmis l'ébauche d'un
projet qui mériterait d 'être étudié à fond, lians la controverse qui
divise les Neuchâtelois ù prop os de la f u ture  R. N. S , c'est à notre
avis un apport pos i t if .  Le plan que nous reproduisons met , en ef f e t ,
en évidence l'utilisation de tracés île routes et de chemins « naturels
et logiques » . II contient aussi une indication du raccordement à la
route iles Montagnes et à celle de France qui est une des pierres

. tl' achoppement des projets  o f f i c i e l s .  Certes, ce projet  n'est pas complet
et une vision locale détaillée susciterait sans doute diverses correc-
tions mitant au tracé d'ensemble qu'aux possibilités de raccortlement
esquissées. Mais tel qu'il est, il mérite un examen attentif ,  car il

apporte une heureuse solution au p roblème de la R. N. S.

Le problème de la route nationale 5 agite bien
des esprits et ce n'est pas sans raison que, chez
nous, de nombreuses personnes estiment que les
solutions préconisées vont à rencontre de l'in-
térêt général.

La situation actuelle
Des décisions préliminaires des autorités fédé-

rales ont orienté les projets vers une solution
qui crée certainement de la confusion. Il a déjà
été relevé que la prévision d'une route à cinq
pistes déclassait cette artère en lui donnant le
caractère de semi-nationale. Un autre fait en té-
moigne d'une manière encore plus évidente. Le
tracé de plaine proposé entérine la superposition
du trafic de transit et du trafic local. En fait , ce
tracé couvre celui qui existe actuellement et qui
s'est développé à partir des conditions de voisi-
nage. La route préconisée, même si son kilomé-
trage est le plus faible, et que par là même elle
paraisse plus économique, n'assurera jamais un
transit fluide et rapide.

Si une telle- route devait être réalisée, elle im-

L'autoroute Lausanne-Villeneuve ne passera pas au bord du lac : le bureau vaudois
de construction des autoroutes travaille d'arrache-pied, pour que les ouvrages d'art
de l'autoroute Lausanne-Villeneuve soient exécutés le plus rapidement possible.
Voici un plan qui donne une idée exacte de la situation schématique de cette
R.N. 9. Oil remarquera que l'artère prévue suit un tracé en corniche. A aucun
endroit, comme entre Lausanne et Genève d'ailleurs, elle ne passe au bord du lac.

Pourquoi ferait-on le contraire à Neuchâtel, en dépit de tout bon sens ?
(Photo A.S.L.)

poserait des mutilations coûteuses aux localités
qu 'elle traverse et son intégration à la vie des
localités serait toujours incertaine. La sécurité de
la population , la rentabilité de l'artère et l'éco-
nomie réelle enfin ne seront pas garanties.

Il ne faut dès lors pas s'étonner qu'en chaque
localité des réactions vives se manifestent, rapide-
ment étouffées par des injonctions autoritaires ,
mais surtout parce que le problème, n'étant pas
abordé sur le plan d'ensemble des régions tou-
chées, ne suscite que des manifesta-
tions régionales. Pourtant , de Bienne
à Yverdon , des oppositions se sont
manifestées en maintes bourgades tel-
les que Douannes , Neuchâtel , Au-
vernier , Saint-Aubin , pour ne signa-
ler que les plus définies.

Les besoins
Bâle - Genève et Zurich - Genève

sont, en définitive , les communica-
tions que la route qui nous occu-

pe est destinée à assurer. Le caractère riverain
des régions habitées de Bienne à Yverdon donne
à cette partie du parcours une unité qui devrait
trouver une solution d'ensemble. Or, la notion
même cle localités riveraines implique qu'entre
le lac et les cités, il ne doit pas y avoir de
coupure. Comme, d'autre part , une route de tran-
sit servant à assurer un trafic rapide doit rester
langeante au trafic local , on voit que cette tan-
gence ne peut avoir lieu qu'à l'opposé du lac.

Il semble qu'ici l'on ait négligé l'intérêt que
peuvent présenter les sites sylvestres qui , préci-
sément, bordent tous les villages contournés. Il
ne fait aucun doute que les travaux exécutés dans
ces conditions sont d'un coût moins élevé. De
plus, cette solution permet de donner à cette route
un caractère touristique sur lequel on a insisté à
maintes reprises.

S'il est difficile d'intégrer une route à un sys-
tème urbain existant, ce système s'adapte plus
aisément à une route préétablie. La route con-
tournant les localités par le nord les attirera vers
elle et certains problèmes d'empiétement des lo-
calités sur les lacs s'inverseront. Il y a donc de
multiples avantages dans cette solution et , du
même coup, de nombreuses difficultés surgies
dans les projets actuels se trouvent atténuées.

Précédents
Dans le passé, le problème des communications

était résolu non sur des considérations techniques,
mais urbanistiques d'une part et de trafic de
l'autre. Il n'est que de penser au fait que presque
toutes les localités fortifiées étaient finalement
ceinturées par une route de détournement. Or,
fait auquel je viens de faire allusion , ces routes
de détournement ont presque toutes fait éclater
la bourgade qui s'est étalée du côté de cette
route. Le processus inverse ne s'est, en revanche,
pas produit.

Plus loin de nous et pour ne parler que de la
région neuchâteloise, deux faits sont significatifs.

Nos premières routes nationales furent les an-
ciennes artères romaines. Si nous examinons leur
tracé, nous voyons que bien loin de suivre la
rive du lac, peut-être trop capricieux par ailleurs,
elles laissent une place suffisante à la vie so-
ciale et urbaine. Citons trois tronçons encore
connus qui sont la Vy-d'Etra en notre ville, la
Chaussée romaine à Colombier et le tronçon Bôle-
Trois-Rods. Il suffit de relier ces points sur la
carte pour constater l'unité que pouvait présenter
cette voie dans les conditions anciennes.

Il n'est pas moins intéressant de suivre le tracé
de la Châtellenie de Saint-Biaise à Pierre-à-Bot.
Ce chemin à niveau presque constant en partie
rectiligne est aussi une voie de communication
qui fut appréciée à son époque. Il s'agit bien
d'une voie de transit qui , remarquons-le, assurait
une liaison naturelle au Val-de-Ruz.

Ces chemins ne sont pas simplement sortis de
l'imagination des populations, mais se sont con-
crétisés en fonction des besoins de communica-
tions. Serions-nous moins capables que nos de-
vanciers de prendre conscience de ces besoins ?

Un tracé possible
Les deux tracés de la Vy-d'Etra et de la Châtel-

lenie peuvent être mis à la base de nos besoins.
Le premier tracé n'est aujourd'hui déjà plus tan-
gent à la zone habitée. Faut-il redouter de re-
culer une route nationale et de la prévoir en
corniche au niveau du second tracé ? Notre ville
devra s'étendre à flanc de coteau et ne tardera
pas à atteindre même ce nouveau niveau. En le
choisissant, on peut estimer que l'on permet en-
core à notre ville de se développer dans le futur.

L'exemple que nous mentionnons pourrait être
prolongé à l'est comme à l'ouest. Il ne s'agit
pas ici de présenter une étude d'ensemble, mais
il est bien certain que tout au long des deux lacs
un tracé agréable, aisément réalisable parce qu'il
ne nécessitera pas de destructions et se construira
dans des terrains vierges, peut être conçu.

Les problèmes posés à proximité de la plupart
des localités sont aisés à résoudre. Examinons
simplement ce qui se passe sur le territoire de
la ville de Neuchâtel. Supposons un tracé équi-
valent à la Châtellenie. Elle court au-dessus
d'Hauterive et suit la côte jusque près des Ca-
dolles. La déviation vers le nord ne correspond
plus à nos besoins. La route à prévoir passerait
au nord des Cadolles puis dans la zone de Pierre-
à-Bot , vraisemblablement au bas de Pierre-à-Bot
dessous. N'imaginons pas que les gorges du
Seyon soient un obstacle. L'ouvrage d'art , le pont

qui serait à construire , mis en comparaison avec
les comblages et les souterrains prévus en ville,
serait d'un prix abordable et réhausserait cet at-
trait touristique auquel il a été fait allusion. Du
Chanet, la tangence se ferait au nord de Peseux
et de Corcelles. Il faut reconnaître que le fran-
chissement de l'Areuse au nord du viaduc impli-
querait un nouvel ouvrage d'art qui serait coû-
teux, mais combien de problèmes ne simplifierait-
on pas, ensuite, le long de la Béroche ?

Avantages particuliers
Aussi longtemps que la route projetée parcourt

notre ville, le problème des raccordements à la
circulation locale et aux voies de raccordement
est complexe. Les échangeurs sont coûteux et
modifient profondément l'aspect de la ville. Au
niveau indiqué, les raccords et les dérivations se
font par simple empiétement latéral ; de plus, les
traversées de routes peuvent se faire par le bas,
les passages "sous route sont relativement courts
et aisés à réaliser, surtout s'ils sont choisis ra-
tionnellement.

Une route nationale n'est pas que de transit ,
elle doit aussi assurer la liaison à d'autres voies
de communications. Nous en avons deux , fort im-
portantes, qui sont la pénétrante du Val-de-
Travers et la route des Montagnes.

Nos services cantonaux ont déjà de fort beaux
projets de modernisation de routes ad haut de
Corcelles. La route suggérée ne simplifierait-elle
pas également ce problème ? En ce qui concerne
la route de la Chaux-de-Fonds, après franchis-
sement du Seyon, elle pourrait rejoindre le Val-
de-Ruz par la belle forêt de Serroue.

Dans les considérations qui précèdent , il n'est
pas question de voir un projet définitif et étudié.
Ce qui est évoqué sur le plan local pourrait être
repris à propos d'autres tronçons de la route.
Il serait alors démontré que ce projet doit être

étudié et qu'à moins d'un parti pris définitif il
manifestera des avantages qui pourraient lui va-
loir finalement la priorité.

Qu'on l'examine du point de vue de l'urba-
nisme, du trafic, du tourisme ou sous l'angle éco-
nomique, il est permis d'affirmer que la solution
décrite serait satisfaisante. Elle ' suscitera à son
tour de nouveaux problèmes, mais ceux-là seront
techniquement plus aisés à résoudre. Il faut donc
soutenir ceux qui s'opposent au projet actuel et
faire comprendre à tous les niveaux combien, à
l'avenir, les populations regretteront de s'être
laissé imposer une solution désavantageuse.

' A. G.

BOUDEVILLIERS
Fausse alarme

(c) Samedi à 13 h 10, la cloche de
l'église sonna le tocsin... Fort heureu-
sement, il s'agissait pas d'un Incendie
mais d'un exercice de pompes déclenché
par une alarm e. Les pompiers firent
diligence. A 13 h 15, la motopompe ac-
compagnée d'un premier groupe était
sur place . A 13 h 20 , une vingtaine de
pompiers s'activaient à déployer les
courses. A 13 h 30, le sinistre supposé
était circonscrit. Le capitaine Sunier, de
Bôle, inspecta ensuite le travail dans
le cadre des groupes puis ordonna un
second exercice général commandé par
le lt. Montandon.

M. Jean-Louis Luginbuhl , président de
la commission du feu , félicita également
le corps de la promptitude de l'inter-
vention . Il remercia plus particulière-
ment son capitaine , Jean-Maurice Chol-
let qui quitte la localité après avoir
exercé le commandement pendant neuf
ans.

Résultats des examens
de la session de printemps à l'Université
L'Université cle Neuchâteli communi-

que les résultats des examens de la
session de printemps 1966.

— Faculté des lettres :
Licence es lettres à Mlle Denise Per-

ret, de la Chaux-de-Fonds (mention
honorable) ; M. Alain Tissot, du Locle.
Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises modernes
à Mlle Hélène Auffsburger, de la Chaux-
de-Fonds ; Mlle Lucienne Henchoz , de
Château-d'Oex (Vaud). Certificat d'étu-
des supérieures de langue et littéra-
ture latines à Mme Loyse Hunziker-
Renaud , de Neuchâtel (mention très
honorable). Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature arabes
à M. Eric Soguel, de Cernier. Certificat
d'études supérieures d'orthophonie à
Mlle Elisabeth Bourquin, de Buttes
(mention très honorable) ; Mlle Nicole
von Dach , de Lyss (Berne).

— Faculté des sciences :
Doctora t es sciences à M. Rolf Stei-

ger, de Altstnctten • ( Sa in t -Gal l ) .  Sujet
de la thèse : « Recherches sur la pho-
tolyse et le développement de macro-
cristaux de bromure d'argent ».

Doctorat es sciences à Mme Cornélia
Rodica Zanesco, de Roumanie. Sujet de
la thèse : « Oxydation des aldéhydes

non saturés par l'acide peroxoaceticme»,
Licence es sciences, avec orientation

biologie, à M. Jean Keller, de Zurich ,
M. Claude Vaucher, de Fleurier (men-
tion très honorable).

— Faculté de droit et des sciences
économiques :

Doctorat es sciences économiques à
M. Rudolf Staub, de Gossau (Saint-
Gall). Sujet de la thèse : «La typolo-
gie de l'emploi > . Licence es sciences
économiques à M. Jacques Sandoz , du
Locle (option : économie politique).

— Faculté de théologie : '
Licence en théologie à M. Jean-Pierre

Ducommun , du Locle ; M. Francis Ger-
ber, de Langnau (Berne), avec mention
très honorable ; M. James Quartier,
des Brenets.

TRAVERS — Journée sportive
de la S.F.G.

(c) Dimanche , par un temps chaud
et beau , les gymnastes de Thoune , de
Môtiers , de Boudry, de Valangin, de
Neuchâtel , cle Cortaillod , de Nolraigue
et de Travers ,se sont réunis pour
prendre part aux différentes disciplines
des concours de la Société fédérale de
gymnastique de Travers que présida M.
Louis Bicca. Kn voici les résultats :

!)me Tour de Travers. Cat. A (6 fols
800 m) : 1. J.-P. Lorimier de Valangin .
16' 42" avec distinction or et challenge ;
2 . E. Montandon , Noiraigue , 17' 20"
distinction argent . Cat . B. (3 fois
800 m) : K . Balmer . Môtiers. 10' 27"
distinction or avec challenge ; 2 . B. Mo-
nard 10' 41" distinction argent. Cat. C.
Vétérans (3 fois 800 m) : A. Clerc, Noi-
raigue, 11' 38" distinction or et
challenge.

19me course de relais (800 m) :
1. S. F. G. Môtiers 11* 40". Cat. B. :
1. S. P. G. Noiraigue, 1' 47". Estaffettes
juniors (6 fols 80)m) : 1. S. F. G. Tra-
vers , VIS".

Mme Championnat de gymnastique :
Jet de boulet : 1. Claude Melsterhans ,
Cortaillod , distinction or . 11 m 61.
Saut hauteur : 1. Bené Steck . Thoune ,
1 m 65, distinction or. —et du Moetz :
1. Henri Hofer, Cortaillod , 3 m 55 dis-
tinction or.

Le prochain rendez-vous aura lieu le
3me dimanche de mal 1967

ENGES — La « course aux œufs »
(c) Organisée dimanche après-midi par
la Société des jeunes , la « course aux
œufs » a été favorisée par un temps
splendide. Un nombreux public a admi-
ré l'adresse du lanceur d'eeufs et accla-
mé le coureur cle marathon qui  sortit
haut  la main va in queur  de cette joute...
haute en couleur. Puis chacun s'en alla
fêter l'événement soit clans les jardins
soit dans la grande salle cle l'hôtel clu
Chasseur où avait lieu le bal tradi-
tionnel qui se prolongea jusqu 'à minuit
sous la conduite d'un excellent orches-
tre.

de nouveaux anciens
(c) Lois du aille de dimanche, deux nou-
veaux anciens , MM. Charles Ruchti et
Simon Schleppy, ont été installés dans leurs
nouvelles charges. Le pasteur Olivier Per-
regaux présidait l'office , alors que les nou-
veaux anciens , ainsi que M. J.-M. Jean-
jaquet , président du conseil d'Eglise, pre-
nait une part active à la liturgie. Cette céré-
monie avait été préparée par le Collège des
anciens qui s'était réuni pour une retrai te le
samedi cn fin d' après-midi à Chaumont . au
Bon-Larron.

LA COUDRE — Installation

(c) En dépit de la date jugée un peu tar-
dive par certains, c'est tout de même de-
vant une belle salle que la société de mu-
sique « L'Echo de la frontière » offrait son
concert annuel, samedi soir, dans la grande
salle des spectacles. Il semble finalement
que l'étalement des manifestations locales sur
une plus longue période que par le passé est
une bonne chose.

C'est le président toujours dévoué,
M. Fritz Huguenin-Jacot , qui fit les pré-
sentations , selon la tradition verrisanne. Sous
la baguette compétente de M. Amédéo
Mayer , directeur , le concert proprement dit
comprenait sept interprétations, toutes bien
enlevées, démontrant une préparation cons-
ciencieuse et assidue. Après uno longue ab-
sence due à un fâcheux accident , M. Mayer
a repris récemment la direction de la so-
ciété.

La fanfare des Verrières est toujours fort
sympathique à entendre , aussi son public ne
s'est pas fait faute de l'applaudir, commo
elle le méritait. Après le traditionnel entracto
permettant d'alimenter les finances do la so-
ciété par des ventes diverses, chacun so di-
vertit : il avait été fait appel , en effet , au
groupe théâtral des cheminots do Neuchâ-
tel , lequel interpréta avec enthousiasme et
un rare talent , la comédie gaie en 3 actes
cle Jean de Létraz < On demande un mé-
nage > .

Un bal conduit par l'orchestre « Mario •
mit fin à la dernière soirée de la saison
1965/ 1966.

LES VERRIÈRES — Concert
annuel de la fanfare
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NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

• . (que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesure «
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»surmesure<cveutdïre:*l/ot/s Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-garde!-Une fois
dosez les portions: Pour2ou pour clair Knorr* Consommé de Poule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potagesen sachets ?
viduellement-léger ou racé. Fr. 2.90 ( Ils étaient également de Knorr.)

>
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Des tests irréfutables / 'établissent: les Mercury 66 sont fes hors-
bord /es plus sûrs qui aient jamais été construits!

Au(LacX>,enFloride,se font les C'est ainsi que Mercury teste les moteurs... non
tests les plus sévères. 4500 seulement ceux de sa fabrication, mais les autres
hectares, encombré de raci- aussi... .et ainsi Mercury sait exactement à quoi
nés, de bancs de sable, d'al- s'en tenir. De là vient la confiance proverbiale
gués, un jour plat comme un inspirée par les hors-bord Mercury. Sécurité +
miroir, le lendemain agité de puissance = Mercury l Essayez donc un Mercury
vagues de 2 m - dur, inexora- et vous comprendrez de quoi nous parlonsl
ble... comme ceux qui procè- 3,9 - 6 - 9,8 - 20 - 35 - 50 - 65 - 95 - 110 CVI
dent aux tests Mercury l Impi-
toyables envers eux-mêmes et —--^ j—- „¦—ra _ i. . > l
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notes, comparent... et scrutent @ International Mercury Outboards Ltd., Subsidiary of Kiek-
ainsi le moindre détail. haefer Corporation , Fond du Lac, W isconsin, USA

FIRST IN MARINE PROPULSION Téléphone 033 213 51 Hv™̂ j
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E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots

5524 Niederwil AG £5 057 6 23 70

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

•̂ Retordues règles?
_m PERIODUL est efficace

ritrwnsra.L JUI'JI:I,;—g—i r' mta^iajt minuit

8 en cas de règles retardées ™
H et difficiles. En pharm. H
"™ Tti. Lahmann-Amrein, spécialités "™
apr̂ g pharmaceutiques. Ostermundlgen/BE^ggagi.
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGL1SH • BOURNEMOUTH E
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Reconnue par I-'Etat. Centra S- -/ m
officiel pour les examens de TO\T ! I

I 
l'Université de Cambridge et de la f \  - ,
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et H

S 

Cours principaux 3 à 9 mois — V-TR-V gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /f/^ SVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à Ifllb ùjt ) Seefeldstrasse 45 ¦

| 
septembre - \^£/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I
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Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'aujourd'hui!
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
à 5 lames fr.2.50 est cornme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl
à 10 lames fr.4.80 Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,

n

car cette lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher -r un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINSON

Fabricant de fines lames depuis 1772

Pour de nombreux rasages doux et parfaits — laWilkinson!

nouvelle formule
pour vos économies

vous offre l/Z /W sur son

etsa v»/
nouvelle obligation G (à intérêt global)
Au moyen de notre livret-obligation G, créé tout récemment,
vous pouvez acquérir la nouvelle obligation G (à intérêt global)
du Crédit Suisse, sans être obligé d'acquitter le prix d'achat de
ce papier-valeur en une seule fois.
Le livret-obligation G vous permet du terme. Pendant ce temps,vous
d'épargner à votre aise le prix avez la possibilité de placer vos
d'achat de notre nouvelle obliga- économies survotre livret-obliga-
tion G. Vous économisez selon vos tion G, en vue d'acquérir une nou-
possibilités, quand cela vous con- velle obligation . G. Vous pouvez
vient et dans des conditions parti- naturellement acquérir une ou
culièrement avantageuses pour plusieurs obligations G à nos gui-
vous, car dès le premierversement chets, sans avoir recours au livret-
survotre livret-obligation — même obligation G, contre paiement au
si ce n'est que frs 10.— le Crédit comptant en une seule fois.
Suisse vous crédite l'intérêt.élevé Quevousdésiriezéconomiserpour
de 414%. votre trousseau ou pour les études
Dès que vous avez réuni, à ces de vos enfants, acheter une voiture,
conditions avantageuses/ le prix assurer vos vieux jours, fonder un
d'achat d'une obligation G, nous foyer, constituer un fonds pour
convertissons votre avoir en une votre filleul ou vos petits-enfants...
telle obligation. Les intérêts qui vous avez intérêt à examiner la
vous seront payés globalement à nouvelle formule d'épargne à long
l'expiration du terme continuent terme gue vous offre le Crédit
alors de courir sur l'obligation G Suisse.
dontvous êtes devenu possesseur; Faites-vous expliquer les avanta-
ainsi votre obligation (prix d'émis- ges du nouveau livret-obligation G
sion frs 840.60 pour quatre ans et de la nouvelle obligation G aux
de terme ou frs 706.60 pour huit guichets de l'une de nos suceur-
ans de terme) atteint une valeur de sales; nous sommes toujours à
rachat de frs 1000.- à l'expiration votre disposition.

Siège central: ZURICH.
Succursales: Glarus, Interlaken, Kreuzlingen, Kûsnacht Vevey, Weinfelden, Winterthour, Zermatt,
Aarau , Arosa , Bâle, Bâle-Claraplatz , Bâle- ZH, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Zofingue, Zoug, Zurich-Altstetten, Zurich-
Spalenberg, Bâle-Dreispitz , Bellinzone, Martigny, Monthey, Neuchâtel, Pontre- Aussersihl , Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon,
Berne, Bienne, Brigue, Chiasso, Coire, sina, Rapperswil, St-Gall, St-Moritz, Zurich-Rathausplatz, Zurich-Rigiplatz,
Davos, Dietikon, Frauenfeld, Genève, Schaffhouse, Schwyz, Sion, Soleure, Zurich-Seefeld.Zurich-Unterstrass.

économies j udicieusement p lacées

es
CREDIT SUISSE

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

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^s moteurs Honda brisent
m^vMÊÊ%M$* toutes 5es résistances
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e
e bien et Honda baî ''©"semble

• . ^^Kes de sport ayant le cle l'élite mondiale
\W^ double de cylindrée. dl! Sport automobile !

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez Drofit

et à l'entretien. Essayez une H efois cette merveille! aes expériences
Dès Fr. esso.- faites lors des courses !

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

\

ÛT.dnfe'E&VW'̂ M  ̂ IWJ n__ €lmJ _̂_W_ÏÏM JLMJgik.__ m _̂ Wa%__W_ l ^m MA ï .  A
Importateur et distributeur pour la Suisso romande i

H. F R E R I C H S , 1200 Genève
2, rua du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- c
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage E
Rosemont , 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- 'Z
la-Morge VS). ce



Si un DIABLERETS à reau
Wt< calme la soif aussitôt

I < Le premier pas d'un bon repas » 1

Noms de bateaux... et d'avions
Parlons f rançais

La lettre d'un aimable lecteur me
donne l' occasion de revenir sur la
question du genre des noms de ba-
teaux, que j 'ai déjà traitée une ou
deux f o i s  ici , mais qui n'a pas cessé
d'exciter les passions !

Mon correspondant estime que le
mot « bateau » étant masculin, il
n'y a pas de problème : le nom
doit être masculin aussi. Exemples :
« Le France », « Le Ville d'Esta-
vayer » ( ! ) .  Mais qu'en est-il des
avions ? Ses amis le trouvent pé-
dant quand il dit , semblablement,
« Un Caravelle ». Pourtant , il est
log ique : si le masculin de « ba-
teau » doit être déterminant, celui
d' « avion » doit l'être aussi. Il  ajou-
te qu'ayant passé p lusieurs mois à
Orly ,  où il avait des relations avec
un des directeurs du Centre de
contrôle rég ional, il a constaté que
les techniciens disaient « Un Cara-
velle ». En revanche, la revue spé-
cialisée Interavia dit « Une Cara-
velle ». Et faut-i l  dire «Un » ou
« Une » pour l'avion supersonique
« Concorde » ?

Le vieil usage de la marine fran-
çaise, c'est que l'article doit être
accordé au nom du bateau. Relisez
Pierre Loti : La Marie , La Léopol-
dine, pour les p êcheurs d 'Islande,
ce n'est presque p lus un bateau,
c'est une personne, un être qui a
une âme : le nom personnifie le
bateau. C'est là le point important.
Et cet usage a été consacré , dans
la marine de guerre, p ar une cir-
culaire du ministre Piétri du 13
août 1934. L'Académie fran çaise,
de même que l'Académie de ma-
rine, ont fé l i c i t é  ce ministre. « Dans
la marine marchande, relève Gre-
visse, le ministre Schmittlein, p ar
sa circulaire du 25 février  1955,
a rappelé que « la correction gram-
maticale et la véritable tradition
veulent que l'article dé f in i soit du
genre qu 'appelle le nom du navire
et qu'il est particulièrement cho-
quant de voir ou d' entendre une
administration parler du Marseil-
laise, du France ou du Jamaïque. »

J 'ajoute que l'article « le » est
ridicule quand on l' app lique à un
nom p luriel : « Le Antilles », par
exemple, pour « Les Antilles ».

Il  n'y a donc , e f fec t ivement, pas
de problème. Il  g a cependant un
« malaise », qui remonte à l 'époque
où l'on a commencé à donner des
noms féminins  à des bateaux d' es-
pèce masculine, et inversement.

Autrefo is, un vaisseau, un brick,
portaient des noms masculins, tan-
dis qu'une corvette, une frégate ,
une goélette , avaient des noms f é -
minins. C'est dans la marine mar-
chande que la confusion a com-
mencé, après la guerre de 191b, et
elle a probablement pour orig ine
l' invasion de termes anglais bien
propres à semer l 'incertitude
(sloop, destroyer, cargo, steamer,
siiip, etc.).

Mais enfin, puisqu'il y a une
règle, et fondée  sur une vieille tra-
dition, appliquons-la.

Elle me parait devoir être app li-
quée par analogie aux avions. On
parle bien de la « navigation »
aérienne ! Alors, pourquoi pas « une
Caravelle », combien plus élégant
qu'« un Caravelle » ?

« Concorde » n'est pas un nom
très heureux : c'est abstrait, ça ne
parle pas à l'imagination comme
« Caravelle », ou comme un nom
de p ersonne ou de province. Il
reste qu'« un Concorde » ne sonne
pas mieux, au contraire, qu'* une
Concorde ».

C.-P. BODINIER

à la conquête du canal de Suez
En feuilletant les pages
d'un certain combat

L'homme au bandeau noir lève un coin du voile
On connaît la boutade fameuse :

la guerre est une chose trop sérieu-
se pour qu'on la laisse faire aux mi-
litaires.

Faut-il alors l'abandonner aux
civils ? En lisant le journal du gé-
néral Dayan comme naguère les li-
vres qu'ont consacré à la campagne
clu Sinaï les frères Bromberger, Hen-
riquez Michel Bar Zohar, le général
Marshall, Shlomo Barer, Terence Ro-
bertson, etc. ?... on remarque qu'il
y a dans l'armée d'Israël une forte
dose de matière « civile ».

Les signes extérieurs de ce do-
sage, ce sont les fameux autobus et
camionnettes de livraison qu'évo-
quent tous les historiens, qu'on
envoyait, mal équipés, et arborant
encore des marques de savon ou de
chocolat, conquérir le canal de
Suez.

Quand on va plus au fond des
choses, c'est le citoyen — soldat
d'Israël, c'est la conception du pay-
san-soldat, et l'armée véritablement
du peupl e, qu'on découvre.

Le livre du général Dayan le ré-
vèle bien . Et surtout, révèle de
Dayan une dimension qu'on ne lui
connaissait pas : celle de l'homme,
de l'homme de chair et de cœur,
derrière le soldat, et le personnage
de légende, si bien servi par son
bandeau noir.

Il y a des notations d'une pro-
fonde humanité — parfois même de
tendresse humaine.

La fraîcheur de l'aube
« A mon retour, peu avant l'aube,

j'ai constaté que plusieurs de nos
hommes, restés au Q. G. avaient été
blessés lors du bombardement de
la colonie par les mortiers de la
Légion arabe, et parmi eux, mon
chauffeur, Noam. Peu gravement
atteint il n'avait pas perdu son
sens de l'humour et expliquait à qui
voulait l'entendre que tous ses mal-
heurs venaient de ce qu'il n'avait
pas suivi mon conseil qui est de se
placer toujours bien à découvert
pendant un combat et non derrière
quelque abri qui vous cache à votre
étoile, car alors, comment pourrait-
elle veiller sur vous ?

» J'avais emmené avec moi un of-
ficier parachutiste U., légèrement
blessé, qui avait refusé d'être éva-
cué sur l'hôpital.

» La fraîcheur de l'aube et les vi-
rages innombrables excluant le som-
meil, nous avons bavardé. Entre au-
tres choses, il m'a raconté que. deux
officiers de son unité, atteints du
virus spirite, « conversaient s> avec
leurs camarades tombés : ils po-
saient des questions à l'esprit des
morts qui répondaient par des pe-
tits coups et autres signes.

Quand il m'a donne leur nom, j 'ai
eu peine à croire mes oreilles. Je
ne peux imaginer jeunes gens plus
intelligents et plus pondérés qu'eux.
Je l'ai dit à U., et à ma stupeur, il
a répliqué avec le plus grand sé-
rieux que pour ceux qui ont passé
deux ans en action, à voir des amis
très chers tomber à leurs côtés pres-
que chaque semaine, l'intelligence et
la pondération ne sont d'aucun se-
cours et que la ligne de démarca-
tion entre la vie et la mort s'estom-
pe inévitablement. J'ai essayé de le

pousser plus avant, mais il a préfé-
ré changer de sujet. »

Ce n'est pas, chez Dayan , de la
littérature. Exactement comme le
passionne l'anse d'une amphore
qu'un coup cle pioche met au jour
par hasard, le passionnent les hom-
mes qui l'entourent, à la façon dont
un homme s'intéresse à son pro-
chain.

Un pilote égyptien
Mais on attendait évidemment du

commandant en chef , un livre cle
commandant en chef. C'est éminem-
ment ce livre-là que Dayan a écrit.

Faire clu complètement neuf eût
été difficile. Dayan n'a ni divulgué
d'événements qui restent à ce jour
classés « secrets », ni apostille de sa
griffe ce qui a été dit ailleurs.

Son journal donne ses vues, ses
impressions, ses critiques à lui. C'est
encore iine fois l'homme qui se ré-
vèle sous le soldat ; et ses admira-
tions et répulsions sont révélatri-
ces :,

« Le jour J, deux heures environ
avant le lâcher de parachutistes à
Mitla, deux paires de nos Mustangs
ont décollé pour aller couper les fils
téléphoniques le long des axes Tha-
mad - Mitla et Quseima - Nakhl.

» Ils étaient munis de crochets qui
devaien t arracher les fils au passa-
ge, mais, en fait , le dispositif n'a
pas donné les résultats attendus. Si
les pilotes étaient revenus à leur
base pour annoncer l'échec cle la
tentative, personne n'aurait songé à
les blâmer. Mais au lieu de cela,
ils ont décidé, après une brève con-
sultation entre eux, de prendre un
risque et d'accomplir leur mission
en coupant les fils avec leurs héli-

ces et leurs ailes. C'est presque un
miracle qu'ils aient réussi sans
s'écraser au sol — ils n'en étaient
qu'à 4 mètres — et sans que les fils
s'emmêlent dans les pales d'hélice.

»Au contraire, le pilote égyptien
qui avait reçu mission de bombar-
der un de nos terrains avec un
Illyouchine 28 a préféré la pruden-
ce : il a largué ses bombes sur une
hauteur déserte près de Jérusalem.
C'est tout à fait par hasard qu'un
habitant de Ramat Razi'el _ s'est
aperçu de « l'attaque » et a prévenu
la police qui s'est rendue dans la
matinée sur les lieux où elle a trou -

Moshe Dayan

vé des fragments de bombes sovié-
tiques (type AOO x ll).»

Ou, sur l'évacuation d'El Airch
par les Arabes, il note :

« Sur la table d'opération , le ca-
davre d'un Egyptien à qui on venait
de couper une jambe. Il avait été
abandonné au milieu de l'opération
sans que le docteur ou les infirmiers
prennent le temps de faire un ban-
dage et il s'était vidé de son sang.

» Les blessés, certains dans les
salles, mais la plupart cachés dans
la • cour et le jar din, nous ont dit
qu'à l'instant où le personnel médi-
cal avait été informé que les ambu-
lances l'attendait, ses membres
avaient lâché tout ce qu'ils tenaient
pour se ruer vers les véhicules dans
lesquels ils s'étaient entassés avec
force bousculade et avaient disparu.
Pas un seul infirmier n'est resté
pour s'occuper des blessés et ceux
qui avaient besoin do soins immé-
diats — dix-huit — sont morts pen-
dant la nuit, dans la position même
où ils avaient été laissés au moment
de la fuite ».

Pour le reste, il y a dan s le jour -
nal, le récit articulé, chronologique,
bourré de chiffres et de faits, des
événements qui ont précédé, consti-
tué et suivi la campagne du Sinaï.

En insistant sur le côté humain
du livre, peut-être avons-nous en-
trevu un général Moshé Dayan nou-
veau, ou différent du stéréotypé.

Paul GINIEWSKI

Li voyante prédisait k fin
ii monde mais iporait .
qu'elle irait en prison

Un déf aut dans la boule de cristal

Elle a escroqué pour plusieurs millions de francs belges
N A M U R  (ATS - AFP). — Esmelda,

taie « voyante » d'Ham-sur-Sambre, près
de Namur, s'était fai t  remettre p lusieurs
millions de francs belges en annonçant
la f in  du monde à une institutrice cré-
dule. Elle réfléchit maintenant en prison
sur l'authenticité de ses prédictions.

En 1936, alors âgée de 12 ans, la
jeune Esmelda Scohy prétendait que la
Vierge lui était apparue au lieu dit « A
Parules » à Ham-sur-Sambre.

Ces apparitions suscitèrent un grand in-
térêt et amenèrent de nombreux pèlerins
qui venaient vénérer la Vierge de Ham
et puiser au ruisseau coulant en cet en-
droit.

A plusieurs reprises, les autorités re-
ligieuses avaient dà intervenir pour faire
cesser la pratique de ce culte à la Vierge
de Ham dont les apparitions n'ont pas
été reconnues par l'Eglise catholique.

Il y a six ans , Esmelda rencontre l'ins-
titutrice , Alice Deleves, âgée de 60 ans.
Elle parvin t à la convaincre que la f in
du monde était proche et qu'elle avait
été choisie pour sauver l'âme des p ê-
cheurs.

Elle lui ordonna de se défaire de ses
biens. Prise de panique, l'institutrice
s'exécuta. Elle ne porta plainte que le
jour où elle f u t  ruinée.

Esmelda et son mari, qui ont tous deux
été arrêtés, af f irment que les donations
ont été faite * librement et par actes no-
tariés , et que l'on ne peut donc rien leur
reprocher .

Les horlogers belges ont tenu
leur congrès à Bruxelles

En présence de nombreux délégués suisses

M. Bauer prononçant son discours.

A Bruxelles , dernièrement, ont eu lieu
pour la sixième fois, les journées profes-
sionnelles des horlogers belges, organi-
sées par l'association « Présence horlo-
gère » , avec la collaboration du comité
national de l'horlogerie et la Fédération
des fabricants suisses d'horlogerie, lors
de la dernière Foire commerciale à
Bruxelles.

Au cours de la première journée réser-
vée aux écoles d'horlogerie belges, plus
de trois cents futurs horlogers assistèrent
à un déjeuner-causerie pendant lequel des
délégués du comité national belge 
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l'horlogerie ont inauguré la journée d'étu-
des. Les principaux aspects techniques du
métier d'horloger y ont été étudiés.

En supplément des films relatifs à
l'exploitation et à la commercialisation
du diamant , les participants assistèrent ,
en première vision , à la projection du
documentaire du cinéaste neuchâtelois
Henry Brandt , « Les Hommes et la mon-
tre », primé au dernier Festival de
Cannes.

Près de quatre cents horlogers belges
se sont rassemblés pendant, la deuxième
journée. La signification de cette jour-
née fut exposée lors d'un banquet auquel
assistaient , entre autres, M. J.-L. Pahud ,
ambassadeur de Suisse à Bruxelles ; le
comte d'Alcantara , ministre des classes
moyennes ; MM. G. Bauer, ministre, pré-
sident de la Fédération horlogère suisse ,
A. Wacker, de la mission suisse auprès
du Marché commun, Verbeeck, directeur

du Centre Bénélux de la Fédération hor-
logère suisse, André Berguer , directeur
de l'Office national suisse du tourisme à
Bruxelles, J.-Cl. Montandon, secrétaire
général de la Chambre suisse cle com-
merce et de nombreuses personnes émi-
nentes du monde commercial et indus-
triel. La collaboration entre les fabricants
suisses et les importeurs belges fut mise
en évidence.

Dans l'après-midi , les congressistes ont
été reçus par M. Cooremans, bourgmeste
de Bruxelles et président de la Foire
commerciale.

Puis, ce fut la visite des stands de
« Présence horlogère » à la foire, où une
vingtaine cle marques suisses exposaient
ce qu'il y a de meilleur sur le marché
horloger actuellement. Cette visite a été
suivie d'une séance académique au cours
de laquelle M. Bauer, ministre et prési-
dent de la Fédération horlogère suisse,
entretint ses auditeurs de l'importance de
la recherche scientifique dans le monde
moderne. L'orateur souligna , particuliè-
rement, les efforts faits dans ce sens par
l'industrie horlogère suisse, ainsi que par
une collaboration étroite avec d'autres in-
dustries sur une base internationale.
M. Kinsbergen , président de « Présence
horlogère » , remercia M. G. Bauer et lui
remit , en témoignage de l'amitié belgo-
suisse, un cadeau. Le congrès s'est ter-
miné par un grand cocktail.

Ch.-A. PORRET

COMMENT STOCKER LES PNEUS À NEIGE ?
Maints automobilistes se demandent

comment' et où ils conserveront leurs
pneumatiques d'hiver pour les préserver
de tout dommage éventuel.

En fait , tout autant que l'entretien
pendant la période d'usage, le stockage
des pneus neige est d'une importance»
capitale pour leur durabilité.

La première chose à faire immédia-
tement après le démontage des pneus
est de contrôler s'ils ont subi des lé-
sions et, le cas échéant, de les faire
réparer.

Les pneumatiques doivent être avant
tout protégés de la saleté, de l'humi-
dité, de la chaleur, de la benzine et
des vapeurs d'ozone car ces agents sont
les plus nuisibles au caoutchouc.

Un local sec, assez sombre, frais,
dont le sod est propre, exempt de grais-
se constitue un endroit de conservation
idéal. (Il n'est pas recommandable de
garder les pneus dans un garage car
le sol est souvent parsemé de taches
d'huile et dégage aussi des vapeurs de
benzine).

Si lea pneus sont conservés sur la
roue il est préférable de réduire de
moitié la pression d'air .

Il est surtout important de conserver

les pneumatiques à plat , l'un sur l'au-
tre . Si les pneus ont des flancs blancs,
les faces à bande blanche doivent ab-
solument reposer l'une sur l'autre afin
que le caoutchouc blanc délicat soit
protégé de la saleté et des griffures.

Si les pneus ne sont pas conservés
sur la roue des mesures spéciales doi-
vent être prises. Un local propre em-
pêche la pénétration de la saleté à l'in-
térieur de la carcasse des pneus. Il
faut aussi éviter à tout prix l'intrusion
d'eau car cela aurait des conséquences
fatales pour la structure du caoutchouc.
Les facteurs les plus dangereux sont
l'huile, la benzine et autres graisses
car le caoutchouc les absorbe rapide-
ment , so gonfle ensuite et se fendille.
De tels dommages sont irréparables.

Des locaux trop chauffés ne convien-
nent pas non plus à la conservation
des pneus car les températures élevées
peuvent également produire des effets
désastreux . Donc , ne jamais garder des
pneus à proximité d'un fourneau ou
d'un radiateur.

Si les pneumatiques sont remisés
dans les conditions précitées, ils pas-
seront l'été sans subir de dommage et
seront de nouveau en bon état pour
l'hiver suivant.

C'est Mlle Festival

On parle assez peu en ce moment
du Festival de Cannes. Mais les festiva-
liers viennent de se rappeler à notre bon
souvenir en élisant « Mademoiselle Fes-
tival ». Elle est brune, Niçoise, a 19 ans,
et s'appelle Christine Husson. Rassurons
nos lecteurs, il ne pleut pas sur la Côte-
d'Azur ct disons tout de suite que c'est
une... ombrelle qui abrite le sourire de
Christine qui... ne veut pas faire de ci-
néma.

(Téléphoto A.P.)

CHARLES AZNAVOUR
était au plus bas de l'affiche

Pour son show de Rosario

ROSARIO (Argentine) (AP). — Le Foot-
ball-club de Rosario a porté plainte contre
le chanteur-compositeur Charles Aznavour ,
qu'il accuse de rupture de contrat.

Selon les dirigeants du club, Aznavour
devait , au terme du contrat , interpréter
32 chansons en deux heures, avec un
entracte d'un quart d'heure. Mais il n'a
chanté que 17 chansons et est parti sans
dire un mot.

Le club avait avancé au chanteur
26,000 francs , sur les 50,000 du montant du
cachet , et les . dirigeants ont. ,annoncé,.' Iqjuî.
intention de ne pas verser le solde, si' "Az-
navour ne s'explique pas.

« Il a fait de nous la risée de Rosario > ,
a déclaré M. Silvio Jou , le secrétaire du
club.

Aznavour , qui fait une tournée de deux
semaines en Argentine, paraissait manifes-
tement contrarié lorque , à son arrivée au
stade , après un match de football , il cons-
tata que les préparatifs en vue de son tour
de chants n'étaient pas achevés.

Il fuma trois cigarettes en un quart
d'heure, tandis que des ouvriers et des élec-
triciens s'affairaient à mettre le podium et
la sonorisation en état. 11 refusa tout entre-
tien avec les journalistes en coulisses.

Puis, sans annonce préalable, il parut sur
scène et commença à chanter. Mais après
la 17me chanson , il quitta la scène et partit
en voiture — abandonnant ses quatre mu-
siciens français.

La foule, qui avait applaudi le chanteur

pendant son tour de chants, se mit à le
huer et à lancer des objets divers sur la
scène à son départ. Une dizaine de policiers
armés dut , escorter les musiciens hors du
stade.

Aznavour en pleine action.
(Archives)

La place du français
au Canada

Le chef du gouvernement fédérât du
Canada a fait récemment à la Cham-
bre des communes d'Ottawa une décla-
ration importante sur le bilinguisme
dans la fonction publiqrie. L'intention
du gouvernement est d'aboutir à ce
que l'administration fédérale utilise
librement le français au même titre
que l'anglais pour s'adresser aux ci-
toyens qui doivent, en outre, disposer
d'une même chance d'accéder aux em-
plois publics.

C'est ainsi que, dès 1967, les mérites
des candidats seront appréciés selon
leur connaissance des deux langues.
En 1970, le bilinguisme sera requis
chaque fois que les circonstances loca-
les l'exigeront et en 1975 les agents
non bilingues ne pourront plus guère
obtenir de promotion.

A cet effet, la création d'une école
secondaire de langue française a été
envisagée à Ottawa. Les fon ctionnaires
en place qui sont unilingues auront la
possibilité d'améliorer leurs connais-
sances de la langue qu'ils ne parlent
pa#. En outre, un « Secrétariat spécial
pour le bilinguisme » sera chargé de
la mise en place des nouvelles prati-
ques.

(C.P.S.)
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JOE BANANAS LIBÉRÉ. — Joe Bana-
nas, alias Josep h Bonanno , cheville ou-
vrière de la « cosa nostra », syndicat du
crime new-yorkais , qui s'était constitué
prisonnier après avoir passé dix-neuf
mois dans la clandestinité , vient d'être
libéré sous caution.

MARCHÉ NOIR AMÉRICA IN . — Qua-
rante et un militaires américains au
Viêt-nam du Sud ont été traduits de-
vant les cours martiales ou ont f a i t
l' objet de mesures discip linaires pour
trafic de devises ou marché noir.
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f SAAB 90 6 pi. Fr. 6250.-1
I SAAB 96 Sedan 6 p!, Fr. 8550.-1
| avao triple-carburateur 40 CV I

j SAAB 96 Spécial 5 pi. Fr. 8850.- I
... moteur spart Monle*Carlo freins i disqut» 1

I SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 11750.- I
¦j  exécution GT luxe, freine ft dliques, 00 CV I

f SAAB 95Combi 7 pi. Fr. S500.- I
* aveo trlpte-earburateur 48 CV 1

I SAAB Combl Spécial 7 pi. Fr. 10800.- I
f moteur sport Monte.Cer1o, freine ft dleques I

I Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture!
I suédoise construite dans les célèbres usines I
I d'avions. Elle a une carrosserie do sécurité, I

j traction avant, freins à double circuit, chauf- I
I fage ultra-puissant, aération auto-active, des 1
I sièges «grand confort». Sa solidité légendaire I

| et sa tenue de route lui ont valu des centaines 1
j de victoires en courses et rallyes. C'est la I
I voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB ~ il 1
I vous renseignera volontiers! 1

Garage Sporting
M. Schulthess 1

Corcelles - Neuchâtel 1
Grand-Rue 19a - Tél. (038) 835 31 1

Agence générale : Gebr. Macchi S.A. I
8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051] 93 10 93 I

I Impossible de
laver à k main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fols de suite, en un temps record,
60 a 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l'automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer ,
sans casse surtout, et bien entendu avec pl us d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.
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en architecture d'intérieur moderne. JÏ £ PéS 1 ŜsI sisSF ^̂ S^̂ ^ P îlglsËil« |p
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Afghan 3 1 9 X 2 8 4  cm Fr. 2310.- WW- '̂ W^a î̂VT*^ ' ' '̂ tt ! Mil I'
Af ghan 396 X 333 cm Fr. 3100.- . .. . . fl: M ,

Afghan Maori 326 X 228 cm F, 3150.- - " ., X ' * '

Afghan Mauri 2 0 9 X 1 2 9  cm Fr. 780.- .. . . Xà

Afghan la extra 300 X 208 cm Fr. 2260.- 
rmMli5^^Afghan Kisilayak 290 X 207 cm Fr. 2450.- «L» - ' \

Afghan Mauri 304 X 203 cm Fr. 2570.- ***«^Iii^  ̂ S

IHÛ fiMW^W  ̂ I 
. i i  et jes ma;sons Hassler à: ' ¦ j

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de I 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 donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

VACANCES HEUREUSES
au soleil et à la mer au

LIDO DB SOTTOMARINA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches.

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

MONTREUX-EXCURSIONS u. MONTREUX I
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages j j

PRÊTS
] sans caution i

de Pr. 500.—
à 4000.—

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

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83 i

A vcntlrc

Vaurien
(voilier) état cle neuf.

Tél. (038) 3 19 08.

Santé, détente, grâce à nos séjours de

vacances au bord de la mer
Marina di Massa
4 jours de voyage et 6 jours de séjour, soit

10 jours dès Fr. 350.—

Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de séjour , soit

14 jours dès Fr. 435.—

Des plages de sable fin merveilleuses .
Accompagnement durant tout le séjour.
De bons hôtels.
Départs : dès le 29 mai jusqu'au 11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à votre dispo-

si tion.

I ^
OYâGêS ET

¦L» TRANSPORTS S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5

2000 Neuchâtel
Tél. 5 80 44

L 

ç— >
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hu i encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 60 ans.

Banque Procréait
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom * — 

\ Rue . 

Localité . . ..—~~ 

* >



r Vacances 1966 
^

Camargue
Paradii det amii de la natur».

Côte-d'Azur
Coin do terre aux couleurs féeriques.

Riviera italienne
Paysage magnifique, soleil du sud.
Départs hebdomadaires Jusqu'au dé-
but d'octobre.

Voyages de jeunesse
de 9 fours en Espagne, Calella, 267 fr. ;
jur la Côte-d'Aïur, 290 fr. ; à Caorle,
248 fr. ; à Diano Marina, 275 fr. ; «n
Yougoslavie , 315 francs.

NOTRE CALENDRIER DES VOYAGES
DU 3 AU 9 JUIN 1966

Jours à partir dp», Fr.
9 Espagne i Lloret de Mar/

Calella 285.—
12 Barcelone - Costa-Brava 395.—
11 Saintes-Marios-do-îa-Mer/Niee 390.—
9 Côte-d'Azur : Menton 365.—
9 Finale Ligure/Diana Marina 325.—
9 Adriatique : Caorle/Lignano 282.—

16 Adriatique : Jesolo 445.—
9 Ile d'Elbe/Follonica/San

Vincenzo 340.—
9 Yougoslavie : Portoroz 340.—
9 Sirmione sur le lac de Garde 300.—
5 Sud de la France-Barcelone 275.—
4 Camargue-Côte-d'Azur 238.—
9 Florence-Rome 420.—
7 Hambourg-Copenhague 495.—

Demandez les programmes et réservez
vos places assez tôt auprès de votre
agence de voyages ou à :

 ̂
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^achète «Eclair » achète «Eclair » achète «Eclair» achète «Eclair » achète «Eclair » achéfe «Eclair» ac/)èf ĉ
\a^1> Neuchàf %¦

\mÉmmsm mmmmÈm tmmff lanm «HW f ^ OB B O O m  f»—f 
e * « %â

mm WSBL JHSL lHat JUm jflï l f̂e- jinaiÉ
^3flniHVHipam I ¦̂ dflnBpVHBlBpflpBi r ¦ ¦ * :ẑ J J—OfcW—W iBBl I "* -HBP̂ ^^̂T IW I I PWIBW—¦ W I" ¦¦• ¦* •— ĴiRBn î "H*II^Bl I ¦ *̂ «Nw IIIJI M  ̂ l tiji-  ̂ n-i—î ' «ÇP  ̂ ^̂ F"""if̂  ̂ ^^r «^  ̂ ^W «̂ F=I ^^. î  ̂ ^®< >^  ̂ m ^p Ĥ ^r—i,f*iy ^p

i,V> ï̂ -» :- * * /x- î̂^^i.* '/ 1 m£\ n^O f̂oSnA O Bulletin de commande• jgg , - r  -,„,,;„;„,;; ,„; , Ml iJI 1W § i loi f^i IBl IC O ! 'f . a E i Veuillez m envoyer, gratuitement etii ^Sm m lover autnmatîaue ^ "Ksŝ w^éman. i
|j| '1 ld¥^i UUiV/l i flaUVgUW Jl l'automate 5kg Zanker E 5 de Fr. 998.-

11 H *T% ICC^ ITia li IIT sr^lT ^^^Miff "§ ¦¦ ! Monsieur/Madame/Mlle !
! Mm %0 l%^y kp#^̂ lsll I H B ^ '̂^#^^H I Nom/Prénom: ;

I I seulement? I M~ |
|l|| f|| ' pll l ' Complétez , découpez, collez sur une carte postale i

Û Wm§ et renv°yez à Zanker Appareils ménagers SA, i

 ̂ ||§| Oui: l'automate Zanker E 5! D'un prix sensationnel, i Riethofsti-asse e, 8152 Giattbrugg. j 
¦

1 Si '' 'ave ,a même quantité de linge qu'une machine automatique J iJ| ijiiiiiPiiiy|,imiTiT'lTT,TiH7,Ll~"''"''TJ * 'illl |||jf§ beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, wî « iW^H ^̂ H-S !
P|| sans engagement et â titre gratuit, la documentation complète. \ '-J§BK£.JJ|AII&J| iWmff f B *

I

EGET - SCHNEIDER + DONZE Bureau Léopold-Robert 163 , tél. : (039) 2 31 36.

Exposition Jaquet-Droi 60, tél. : (039) 3 37 92, 2300 la Chaux-de-Fonds.

A Montreux
Home résidentiel Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes. Nombreuses salles de
bains privées, ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée. Service d'auto-
bus.
S'adresser à la direction. Tél . (021)
61 44 31.

VACANCES &bnv g
AU ŴBF L̂ ^

f
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TCIALEUREUX ACCUEIL _
OnMucu . - et 8 piscines

les par rail et par route. £»

Téléphone : (027) 2 21 u,i

I De plus en plus on préfère!
L les vols IBERIA J

Il —Œn,I î''!I^^̂ ^^^^^^^^^
; j  || , 4 vols hebdomadaires directs ||||||l

Service quotidien avec correspondances 11̂ 1

lii pour VALENC'A (Costa Blanca - Alicante) J || ||

II] Il Service quotidien avec correspondances II | lj
pour MALAGA (Costa dei Sol)

i, ILES CANARIES Jl | i
I || i lii CASABLANCA et TANGER ||||| ||

i '¦ Ur vous emmène aussi à bord des |̂| ¦¦¦: \ '
i i1 DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO. 1 1 j

CARACAS, BOGOTA, LIMA,
Il RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO, J

' ¦!• ' ''' lÉtal BUENOS AIRES, jil I î

iji ij 1 IIP' encore aujourd'hui à votre agence do voyage i| llvilNS
P P°ur toutes vos réservations 1ou directement à
, IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich il
k rua de ChantepouJet 13 Ta!strasse82 J

' i Ik. Tél. (022)324903 T8l. (051) 231722/26\ A  || ' ,

' li. Mm9mïnMw+ M
, ; || . UNEAS AEREAS DE ESPAÛA M ,

il|| ||i pi ' fllllhh.oû l'avion est encore plus choyé que vous-même .dii||| î i!!, % ' ] ]j

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit. 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél . 26 38 44, Lausanne.
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La nouvelle machine automatique
à laver la vaisselle 

^̂

COiilin©SS OUO M m
ï T 

Existe désormais aussi en forme BLOC, Jf llk ^. |J|
de 55 cm de largeur, M M _ • V

pour cuisines à éléments r Sk ,:>/ .^̂ Jm̂^̂ s.

. Verres ou casseroles... JST"'' UV Mm f:> 1
... la nouvelle machine automatique à laver la ( lf 1 î̂ , il mi- Wvaisselle Schulthess SG 6 les lave de la même ' ""A 1 "1& Ifmanière que vous le faites, c'est-à-dire différem- lÉP'V  ̂ Jf®^ " ¦ 

*wment selon la nature de la vaisselle. Grâce à sa *$ ^w ^ Ji f|  ̂ W
commande par cartes perforées, elle vous offre '̂̂ lÉlr̂ !!̂ '̂  mÊ Wun choix de programmes de lavage appropriés: ^\ W
court et ménageant pour le verre et la porce- ^̂. W
laine fine, normal pour la vaisselle ordinaire et ^̂ w ^|. M*
intense pour les casseroles. Eh oui, même les ÊSK ^HBS»casseroles sont lavées hygiéniquement. . • j ml, '̂^̂ M§^^
Le secret de la grande efficacité de lavage Ml '^̂ ^̂ Sim
Celle-ci est due à l'action combinée de plusieurs i ^̂ ^̂ 8 Bavantages techniques: 1°) Projection de l'eau Êm WÈÈ Wms
par 6 gicleurs de grande puissance atteignant ||Û' fMg&Ê Wrn ^toutes les parties du panier et de la vaisselle jRf- <̂ ^̂ ^̂ »̂ 3l

:
qui y est rangée. 2°) Réglage électronique de ] ¦¦ xi . J^

UMiUUIim.5 ' Ô ' liSlla température de l'eau en sorte que les lavages [ jj l̂ir . :«» îK/:. .:- . . M_LRïï!Wi onttoujourslieuàlatempératurecorrectepropre |F —~~ '" *  ̂
JBHËW|

à chaque programme. 3°) Rotation continue du j i j l WÊffi -
panier à vaisselle d'où amélioration de l'action b j m lf§| BHPlf

Panier à vaisselle assez vaste pour contenir la M ... * | !;¦ 1 â
vaisselle d'une tablée de 6 personnes; panier l > t -  ' *• S#*^'"^«is H- fflamovible, d'où possibilité de le remplir sans j BP > ~ _\w/ WpwKÈm ™̂ ™*̂
avoir besoin de se baisser. Toutes les opéra- In i - . «&$?45w|i; v
tions sont automatiques, même le prérinçage à ;i "J»
froid de la vaisselle à laver plus tard. Dans ' BT 1
ce cas, évacuation directe des reliefs du re- I, 8 JE» PB '
pas par le trou de vidange de l'évier par une fc i J
canalisation déviée évitant le filtre. Celui-ci Jgk
se nettoie de lui-même et n'a ainsi que rare- t__ ^^Ê^^^^m^M _̂ ^^^m^^mf^^^mx^-̂ment besoin d'être vidé. Durées de lavage JKf
courtes: 15 à 25 minutes seulement. Faible pré- 1w * \
lèvement d'eau au chauffe-eau. Enfin et sur- |§ ; 1 WÈÈm. HJ I
tout, séchage rapide par aspiration de la vapeur, • ' i  4
système garantissant la restitution d'une vais- ; I
selle impeccable et étincelante. \ Jk
Veuillez demander un prospectus gratuit ou une j h '.jà

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

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

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

ITALIE VISERBA BIMINI (Adriatiq ue) ElTI HT16 H 3^63 îî t [follS 110̂ 6 001^8311 
Wmî̂ \ 

- ™VA MARINA ADRIA ITALIA
Hôtel Nicaragua - directement au bord de _ ,, j  _ Glp#Wl 

a n _«_ "¦*" S" H B" 3 n .ses, pfà
la mer - toutes les chambres avec balcon , r lB û f ll I câ l l  I I DSS •¦ i f4 l i  \ ft" 1 fr I f  1\
vue sur la mer ; une partie avec douche fcs ,undl  ̂ mardi 23 et u  ̂

nolls nous excusons ,urMMB« 
S É U  i LL L U U «J

particulière, eati chaude et froide - excel- auprès de notre clientèIe des perturbations que le trans- IWWJ.Nl.» directement au bord cle lalente cuisine - parc à autos - basse sai- f ert pourrait occasionner, en particulier dans les com- GODET VINS mer ; confort , chambres libres du 25 juin
son Lit. 1500/ 1700 - Juillet Ht. 2200/2400 - munioations téléphoniques. AUVERNIER au 15 juillet. Ecrivez-nous.
Août Lit. 2500/2700 tout compris. Calori e S. A. 

AFGHAN env.120/190 cm dès 450.- AFGHAN!» UK en cn0!X eXCSMS!!!
AFGHAN env. 170/240 cm dès 790.- Pour vous, nous avons reuss, a nous procurer une 

g| • • ¦ ¦ •, _ ; - WOt; I |||
fl r«UA ., -t -tr\f\ splendide collection de ces pièces rares. mm ^&s5_rAFG HAM env. 200/300 cm dès ™®.- mr N>attendez pas pour venir faire votre choix! Sfe fl MMh f* .*ffî ~
AFG H AN env. 230/320 cm dès 1470.- I ~ J fe ! . ' *mfc ' ff*»

RABAIS sur tapis à l'emporter © Envois à choix franco domicile # Possibilités de réservations Wm - , =ISltS ' • Wm
Sur demande: paiement comptant jusqu'à 90 jours ou paiement par acomptes,sans risque j|| iSfS_____ . 'H^Ë F̂&mSB, 1HI fEÊ1136 " '

' '"'W^̂ ^̂ r i '̂ ' '' ' n BIENNE, PI. du Marché-Neuf
P̂ ffl l̂ ^V^ ^T«lT̂ BT»lTM ' ' » ' <"\ W_9 \ | y 

^̂  
"̂̂ ~ "p̂  ̂

^
^^W^ ^̂ ^̂ ^̂ KJÎ p̂ HHHPa l ̂ BppBPm 

^  ̂
Tél. 032/3 68 62 - Lundi matin fermé .

^
gpwTOB̂ P̂ BfflWW 

'¦ J® Ê L_^ f̂e I ^__ ' ÉBasm*!! 11 H » !  M [ i~l II I î-l I I K̂ Hfî ™ NEUCHATEL, Terreaux 7
fti' 'i * li iITIIMÉMIIP iTilliii fiiilmP1»"" *» pp̂ Éaiil ^ fr*^» M nL ^̂ BBB!| PWtwtJiffl t?*̂  ̂ Tél. 033/57914 I

.̂ ¦̂ Î^TL̂^ Ësi Ŝî p_______flpBDBHiml̂ npHî ^ncB!dB Voyages gratuits à la fabrique-exposition à Suhr

CINÉMA lll provisoirement transféré au IHLoItltj i
Tél. 5 21 62 ou 5 88 88 |_e « gQfl p,LM , présente

..."̂ .'ŝ i DimanchelS h - 20 h 30 ¦

^
-.̂  ,C^ '' :>  "'"-"•̂  Dimanche 20 h 30 !

^
^.̂ yr^^Syyiis;̂  Lundi 15 h - 20 h 30 [s

Jps> " § / | isÉli?t!& ^'
:1 sensationnelle ver- I

II 1 I M^WÈsÊ sion * no 're » ĉ e « Car- I
li I | «IlSby^Bf men » cle Bizet. En ver- a

| OTTO PREMINGER | ImÈT sion originale.

f OSCAR HAMMERSTEIN'S | ^
* m

 ̂
M Pre

„^ic
et

i L^IOI^ £*û̂ 1 Fn ?pectacl f^
.. _. 

—«r-1 " K_Jt\-J'Ji * > - a  voir ou à
in LINEM ASCOHC I • . Ĉ M revoir.

Color by DE LUXE'Re leoscdby 2dlhCcnlufy-Fox In the wondcr ofHigh-Fidelity, STEREOPHON1C SOUND

QBMBdBOQ
Garages ÂpoBio S.A.

Tél. 5 48 16

A VENDRE
duvet et oreillers,

bois de lit moderne,
noyer, 1 place ;

tringles pour grands
rideaux ; abat-jour
parchemin ; seilles,

seau et poubelle
galvanisés ; bocaux
Coop 1 et % 1, ter-

rines, etc., le tout
usagé mais en bon

état. S'adresser, le
soir, entre 18 h 30
et 20 h, le samedi

de 13 h à 14 h , chez
Mme E; Diacon ,

2054 Chézard (NE).

TTTfclTinr-fllïTraTi !_______—»p̂ P̂ P̂ p̂ —P^PIP̂  x.r-p-mr—

Nous offrons gratuitement
un terrain pour caravanes

jusqu 'à épuisement et jus qu'à fin 1966 au bord du lac de
Neuchâtel à tout acheteur de caravane chez

caravan
Saint-Biaise, et ses agents

aff aire * " 
^Mj  Pour le balcon

*«——>,-«,- / Pour la terrassetonnerre ! . . ,.
Four le lardin

Pour le camping

Garniture H
5 pièces ¦

S /Un" -ristourne ! "

comprenant 4 chaises pliables, avec | ,
accoudoirs, métal verni blanc, ainsi I
qu'une table ronde, pliable, munie j
d'un trou pour y fixer un parasol, j r " ' .

HHHI - sMÊÈÊlaBBSffl&BBHÊBBM . _ ¦- • & ; T.» , ffMMro^̂ ^̂ ^i



I CINÉMA OE LA CÔTE ¦ Peseux O^z - RMOI Cinéma < LUX > Colombier HU |;j
Tél. 819 19 ou 8 38 18 _ f  Samedi 21 mal, à 20 h 15 i j

'¦ Z m ; Z~Z ; C-.:*.» DI.:» fol "J6116 du Lac T.*T n t a rta Une aventure pleine de suspense dans un îlot de I;
Samedi 21 mai, à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 3311 »- OiaiSe |_KJ piace gare B N _ IEL,. s à» à» l'Atlantique— un volcan en éruption g
Le fllm aux 7 Oscars d'une exceptionnelle grandeur ĵ; DIAltLE A 4 HEURES : 1

Cinémascope Couleurs 16 ans Du vendredi 20 au dimanche 22 mai, à 20 h 30 avec Frank Sinatra Spencer Tracy Û
EE PONT DE EA RIVIÈRE KWAI : Dimanche à. 15 h Parlé français 16 ans Eastman-color 16 ans |i

Elle vous en fera voir de toutes les couleurs ! I i~~ I A 1»AIVTWA'Iï I? nnei? Sabato e domenica aile ore 17 16 ans t
, Dimanche 22, lundi 23, mardi 24, mercredi 25 mai, I *J/1 *̂ *L"«"-'K*' MU»» MACISTE C»NTRO I MOSTRI '"'1

j Technicolor . à 20 h 15 16 ans Claudia Cardinale, David Niven, Peter Sellers Parlato italiano — sous-titres français-allemand i
VAOIJERO Technicolor Technirama — . g

_ . , ! , ': S Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 ' i
; Un western de grande classe, un drame sanglant au M dl 2i fc , Mercredi 25 mai. à 20 h 15 ] ' 

J
' » 

pays des passions déchaînées ** *™£ Mtow Poltte Thfedo» Mfcrf Un tout grand Fei-nandel avec Arletty et Rellys ; i
: Aveo Anthony Qumn ,, Robert Taylor, Ava Gardner ^ÏÏSt'S' EE VOYAGE A BIARRITZ 1}

-~ ¥ A r>¥ïA¥,T»iïr ! 2 heures de bonne humeur 16 ans l .j
Babato e domenlca ore 17.15 16 ans — Coloi __ ,, , '* v-n/vij ^ t, __—.——— ______ — i- ,

vinniPDK m-™.» ' Parle français 16 ans Dès jeudi 26 mai, à 20 h 15 16 ans M
ip AKL.lJblUii NipRU | j0hn Wayne dans une réalisation de John Ford ; ;!

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Dès vendredi prochain : La Rancune LA TAVERNE BE E'IRLANDAIS î|

I

i»ra!apiHiiit_fflSffl^

I II I i lll S B "J. yr i
i M w À  HP li11¥Py \IÏP| nyiCâ W i U âlI fOl dllu

Mercredi 25 mai, à 20 h 30, j

I CONFÉRENCE :

par le professeur HUGEDÉ,
chargé de cours à l'Université de Genève

Billets à l'entrée : Fr. 3.50 ; étudiants Fr. 2.— 1

..mm^^ĝ msi^mm^mmsrw^m^^^^î iiËe i i IWIIIII M"
rnip»»nii i M n̂num m̂ipi |l̂ |P||rjWnB1|m|̂ nT»_»3__l___-rii.̂ pil.L '"-™w~« g"̂ ™»̂ —i

;, ' ' ||jp^~^M __Wi {
p^^ ^Ll BEal

Electricité <f i 5 28 00 Orangerie 4

)) RESTAURANT Scampls^Cniss^TeTenoxUlles ,*£- Tél. 3 38 39 - 38 BrOCSl8ÎS falS É lÛC ((
{{ ._ _  ̂

Paella Valenciana pStp^T //
J) f \ ^1 af f _] Gibelotte de lapin frais -&/0 ./_=> ° 'a moc'e c'u "̂ f ou ^r 't5 \\
[/ B /  êi£m Filets mignons aux morilles ^. CS^é^^A^̂ iPf 

Cuisses 

de 
grenouilles 

j j
W Jy &S Jf X s j L  X ^PL. *>i„ /O Filets de perches au beurre ((

i/ n*& Entrecote « à ma façon > <* ** ip&tMnn^ y  entrecôte 007 \\
\\ " Tête , de veau vinaigrette Saint-Biaise Fermé le mercredi ((

( W. M?__l^B.
°
drich 

T0Ui°
su

S
r aŝ

e
tt

S
e
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Ë Place de la Gare B.N. PMChe, U^U M

l( H °T E L  ses filets mignons aux morilles Des petits plats )J

(( DU CHÂTEAU Ses entrecôtes ' Café de-Paris ^tetl mijotes . . . chez 
Ji

( V A L A N G I N  Ses truites du vivier 
FAMAC À Sflint-SllInifP /

)) Réservation « autres spécialités maison. rMWMV. d JcHlll"JUI^Itë ï
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de veau au curry \\
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Il (JM ^& -̂  .̂ Es" Tournedos Bordelaise Tel 5 30 31 Steak au poivre (î

1\ ^«llS& §* DIMANCHE : m ^ ™  TOJQ H A T TK  
SERVICE SUR ASSIETTE 11

// Til 0: 10 *»TilAMV^ AA .j -i i  j  PLACE DliS HALLliû A LA TAVERNE IfIl Tel. 5 25 30 "ViflfV * Medar l lon  de veau aux xrï7TTrUATl? T 
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\\ champ ignons et nos spé- 
NEULHAlbL PIZZA MAISON 11

// cialités. Fermeture hebdomadaire le dimanche (C
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( HÔTEL/L *DES carte
F;ndue bourffUiraonn RESTAURANT ' ASPERGES FRAîCHES . \
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I( DEUX-COLOMBES En semaine : plat du jour de grenouilles à la Provençale * Vi- '

1) sur assiette, Fr. 3.— NEUCHATEL Filets de sole Bonne Femme * //
#/ Colombier <f i 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU (038) 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo ». Il
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HOOVER
batteur, grand mo-

dèle, bas prix.
Tél. 6 52 71.

OS
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
-̂ r Montres
-Â- Pendules
-£ Réveils
¦À- Bijouterie
¦Â- Argenterie

B 

Toute la gamme
des rasoirs Braun

Rue du Seyon - Moulins 4

Hôtel
de la Croix-Blanche

NOIRAIGUE
Tous les jours :

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce hollandaise
Se recommande :
tél. (038) 9 41 06.

i ' 1 3 CV (pliant) Fr. 890.—
5 CV Fr. 1290.—

^g^T\ 6 CV 

Fr. 

1725.—
îfc><5===i 'e 

mo
^eur h o r s - b o r d  par

d̂ Ksz^^£Sŝ ~ ' excellence pour la pêche, la
ffMh' - ' - ' traîne, le tourisme et le sport.

%̂À- \  ! Différents modèles
igL de 3 à 100 CV
L̂ b 

Re
présentant régional :

* Jean Jaberg
HSHERWAN 6 SAINT-BLAISE Tél. 3 18 09

A vendre VOILIER
dériveur type Lightning. Prix Intéressant.
Tél. 7 85 75.

Ë5CCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 13 h , Moosegg, Langnau, Ber-
thoud, 15 fr . Ville, prise à domicile.
Tél. 5 47 54.
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| P $US BJH-^Q^i/ec ce p arf um - stylo Dachelle

séduisante m I vows <estruf ssBrez > I
M. l|| sur votre corps une séduisante n

enCOre... $ .gk silhouette parfumée, i
1| ¦« DadueSIe ~ H

i «̂  ) iSiP̂  dascrèîemeint tenace.

¦ p A découper 1
¦] ®̂i 4^̂ k 

fei. 
S 

pour 

un échantillon gratuit 
sa

^3 fT ' M Ĥ  
de 

PARFUM DACHELLE |
l̂ œi' ^̂ Ê  H ^| valable uniquement à la

™ E

^J-lUJIUUMaill--^-^̂

-HKT ^UH U IJ^ » Bi 11 "1,11.11111-1 U \,

wm
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventés et échanges,
48 ans de pratique.

Qui donnerait con-
tre bons soins

jeune

petite
chienne ?

Tél . (038) 6 43 84.

P 00  ̂ '̂-,r ' >̂ ; '

w . ¦ 
^

\ VOICI LE PREMIER BAS SANS COUTURE QUI REFUSE DE FILER J|f

^P- MM J^(OK. * a Têtu est un bas comme '"* ';-. y ŷ,
^H H 

vous n 
en avez Jama

's 
vu

- ¦*4â*̂ 8sass— -̂ » j  ¦
' | > , | ' ,' | Têtu n'est pas une amélioration. '- "S''"-*»*]
i fi— I fi I T^

tu est une révolution. •*•_¦_•*•]
Il lll " a ,allu 1 milliard d'anciens francs exclusivité 

"iffl™!*
jj Lu I egj l  pour réaliser ce bas inespéré. !|H9l R̂ Î K̂ îS I*̂ ^?,i<!
f SB$_ g l̂  un bas fin dont vous ne verrez pas la fin. Ŝ ^E-̂ m&tM^̂  ̂ '.''.'.'.''.''.{

Têtu, le bas garanti ne filant pas @»90
En vente à notre rayon spécialisé
rez - de - chaussée

* ^_^____^^____-_-_-_-_-__^^^ _̂_____________^____^_________-_______________

MACU LATURE
en vente au bureau

du journal
. _̂________________mmmm pBpampp—»>

¦£;. I

© Sans caution ĵ
® Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel fes

mssmËÊË^BË

GRISONS - TISS8N ¦
3 jours 28-30 mai Pr. 145.— K&

VACANCES Illl ï
NOS BEAUX VOYAGES : H

BERLIN - VARSOVIE 1
PRAGUE Fr. 850.- I

1 BELGI QUE - HOLLANDE !
il 8 jours 17-24 juillet

| CHÂTEAU X DE LA LOIRE
M ET PARIS ^- 35o-
¦ 6 jours 18-23 juillet

M " CÔTE D'AZUR ET
¦ RIVIERA ITALIENNE
^M 18-23 

et 
25-30 jui l le t

, ' Wk G jours Pr. 330. —

I H .(_03flj^_a2a2
_
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M ?; 5 78 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 ^pl

1 ̂ & J FEST!VAL 1

B

\ \ki A I T nitklCV ^-s
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L, | (ffiy î ^
Un programme qui chassera vos soucis ĴoCap

EN COMPLÉMENT : W* £  ̂ I
LSS OTIîS ©UES n xS  I_ DE YELLOWSTONE X^Z^)> S

¦HBOK Ŝ Ŝ^', ' ' Tffi____uff£w__BfS______^^

J : | faIS,as6,sâ XiT*̂ ^Mi Tous les j ours à h et 2(1 h 30

fl «jCkr «tî^^A Same[li et dinianc,le a 14 h 45
il '•

¦ '¦̂ a^^^'̂ ^̂  ̂ Admis dès 16 ans

j D'après le roman de

B GEORGES SIMENON

[ ! l'extraordinaire film d'atmosphère de

1 MARCEL CARNÉ

I à mE mmRtJBm a
i avec ANNIE GIRARDOT i
\ 1er PRIX d'interprétation FÉMININE VENISE 1965 j

j Maurice ROMïïT - O.-E. HASSE
Roland LESAFFRE

Dans ia jun gle d 'une grande ville... j

i En 5 à 7 ££*- à 17 h 30 16
Dèasns|

Une réalisation en couleurs de
?H:i Josep h L. MANKIEWICZ

^̂ ^̂ ^̂ y
yypy^^L s A é /̂ S^t.  Ai. & ŜP B89 

0* IP KP ÉiH

1 |§ m̂k PIEDS NUS 1

| UN DRAME extraordinaire et bouleversant...

il Un f ilm qui a toute la beauté de la f emme ! j

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

inanmii ff r> Tn n*i iTi m m fti

I 'i:^^^^^^
t'" Cïj aumont et <§oli j

_ _= se recommande pour l'année 1966 ==

| TEA-ROOM - RESTAURA NT - CARNOTZET - BAR |
=j Salles de fêtes et de conférences entièrement rénovées ==
H Tél. (038) 3 24 71/72 |1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

I
OPÉBJmOM LOTUS BLEU wM

Tous les soirs à 20 h 30 . -j
Samedi, dimanche à 15 heures [ l '

<Taxi-C4«\
5 22 02 /

Rue
i du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande: |
Edgar Robert |t J

SI LIGUE CONTRE
- m LA TUBERCULOSE

^Sf™ DANS LE DISTRICT
§ DE NEUCHÂTEL

Les membres cle la ligue et le pu-
blic sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

cnri aura lieu
jeudi 26 mai 1966, à 11 heures,

au Dispensaire anti tuberculeux,
8, avenue Du Peyrou , Neuchâtel,
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité
«BPJPJMpjpjpam—— pMpMPMPjpjpjpgp̂ PMPjp̂ pjpjpiMPjaPMPapjpjpjpjpjpjpj«

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

FILETS
DE PEECHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
ij à la mode du pa tron
I Salle rénovée
ij SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

M'tèià &9Ë3Jï& ~̂ w^^. ___iËtBi WË__________ \Y m-f li .ftgjcfl "̂ ÊT _tK _̂ \W, _̂_____WB K̂_i ' ~ TT__Wa. __Z ?̂TJh»

1 MOTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) ]

Tél. (038) 6 79 96 1

I Un extrait de notre carte I
Cuisses de grenouilles
à la Provençale

* Truite du vivier au bleu
Filets de perches i

. Chateaubriand sauce béarnaise ! !
Fondue bourguignonne .
Scampis à l'Indienne j
Truites du lac, sauce hollandaise
Palée, sauce neuchâteloise !

^tfep9vvwvvvvvv««v*v«mvv*pipj«vwvv99vv«v«
PID ©

s VILARS S
I GRANDE SALLE DU COLLÈGE |

© Samedi 21 mai 1966, dès 21 heures «

I GRAND BAL I
s ©

© de la 30me Fête de chant de la Fédération des J
'-.' chanteurs du Val-de-Ruz •te ®
© e
;;' Dimanche 22 mai, dès 14 heures, •
$ aux « 4 Tilleuls » @

i CONCERT |
| •

I BAL DE CLÔTURE I
§ AU COLLÈGE |
<a ©
| Orchestre |

1 «CE UX DU CHASSERAI» |
$ (5 musiciens) •
© o
© Jeux divers - Buffet - Tombola J
© s
©©©«©^©©©«^•••••••••••••©©•e©®®®©©®®®©©
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cp 5 30 00 " 
 ̂̂   ̂

»t \̂#
LE FILM DO CONNAISS EUR #$vX 
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¦ soirs Dans le milieu corrompu des tripots de la Nouvelle-Orléans...H
B -fl I ' I deux hommes s'affrontent j

BÉIÉMAGEMENTS
Chs-fi. Flnhnuuin

SAINT-BLAISE - Tél. 3 17 20

A vendre une grande î

armoire
p rovençale

époque Louis XV

'{. Conviendrait de préférence pour
hôtel particulier ou château

J. NOTTER
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48 |

rf vw. U h-' wt3- ¦ i '- '̂ THifl'- _____SB_ _̂t__ | vj i-ii BB I rffr! mB8 B WBMI ' r*̂ ""1 ''FWtSV l̂ïtyP
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| Le premier hold-up de l'âge de l'électronique tourné à Genève

Samedi -f x L J r
• i 

dimanche 
"«" "

y f
ous 9nh^n Lundi 1R hes. £ U l l d U  Mercredi"" " Une technique étourdissante, une vitesse fulgurante,

i I | | une action foudroyante _U

GALERIE PRO ARTE
Bevaix-Neuchâtel, tél. (038) 6 63 16

EXPO SITION
Peintres français contemporains

Guily Joffrin — Jean Navarre — Albert Reiss — Louis Parrons — Marie-
Monique Pochez — Paul-Louis Kérouëdan — Takashi Tsukahara — Georges

Vasseur — Pierre Henry — Joseph Raumann
L'exposition est ouverte du 8 mai au 12 juin 1966, chaque jour de 10 à 21

heures. Fermé le mardi. Entrée libre.



l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations,
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

Au-dessus ie Letisinne

Les ' dégâts dépitent
60,000 francs

(sp) Un incendie d'une rare violence s'est
déclaré lundi matin vers deux heures, à Sa-
viigny au-dessus de Lausanne. L'alerte fut
immédiatement donnée. Les pompiers du
village durent faire appel au poste perma-
nent de Lausanne qui se déplaça très rapi-
dement. Le feu avait pris dans le rural. La
maison d'habitation attenante fut cn partie
atteinte par les flammes. Mais on put sau-
ver les meubles comme on avait sauvé le
bétail et les machines agricoles. Les dégâts
dépassent 60,000 fr. Une enquête est en
cours pour connaître les causes de ce si-
nistre. A première vue, elles paraissent ac-
cidentelles.

détruite
p mw le leu-

Comme nous l'avons annoncé dans
nos dernières éditions, la police en-
quête sur le scandale qui entoure la
mort d'une jeune fille de 17 ans, vic-
time des agissements d'une secte.
D'Olten, les policiers ont remonté la
filière et ils ont obtenu la preuve
que c'est dans une maison de Ring-
wil (Zurich) que la jeune fille a

trouvé la mort.
¦(Téléphoto AP)

Dans une atmosphère animée, les actionnaires
ont voté la liquidation des Raffineries du Rhône

Une page s'esf fournée hier à Monfhey

De notre correspondant du Valais :
Vendredi s'est tenue à Monthey la der-

nière assemblée générale des actionnaires
des Raffineries du Rhône. Les débats,
extrêmement animés, durèrent plusieurs heu-
res, dirigés qu'ils étaient par M. Salvador
Amon, président de la société. Plus de 140
actionnaires étaient présents ou représentés.
Plusieurs membres de l'assemblée n'ont pas
manqué d'envoyer des flèches très acérées
à l'adresse du conseil d'administration. C'est
finalement par 981,000 oui contre 3000
non en chiffres ronds que la gestion 1965
a été approuvée et qu 'a été votée la liqui-
dation de la société.

Avant ce vote historique, le secrétaire,
avec une voix de circonstance, donna con-
naissance à l'assemblée des conclusions du
dernier rapport de gestion. Il expliqua com-
ment l'état du marché des produits pétro-
liers en général et dans notre pays en par-
ticulier, l'accumulation des pertes subies et
l'impossibilité dans laquelle la société se
trouve de faire une amortissement quel-
conque, ont conduit le conseil d'administra-

tion de l'Italo-Suisse à proposer aux Raf-
fineries du Rhône la dissolution de la
société avec par voie de conséquence la
vente des installations.

<t Nous avons le sentiment, notèrent les
responsables, d'avoir étudié et appliqué des
solutions rationnelles pour tenter d'assurer
la survie d'une entreprise que nous avons
estimée rentable pour ses actionnaires et
conçue dans l'intérêt général du pays et
dans celui des deux cantons intéressés.

Regrets
« Nous ne pouvons que regretter que

tant d'efforts aient été dépensés en vain et
que le redressement que nous pouvions, l'an
passé encore, légitimement espérer, ne puisse
se réaliser dans un avenir proche. Toutefois,
l'ampleur et le rythme de la dégradation
de notre patrimoine nous font un devoir

dès maintenant de vous recommander
d'adhérer aux propositions de l'actionnaire
majoritaire. Cette solution est rigoureuse,
certes, mais même en 'tenant compte de
tous les risques liés à la cessation de
l'exploitation, elle est cependant de nature
à sauvegarder une substance sociale déjà
notablement diminuée.

Les actionnaires minoritaires, dont une
vingtaine d'intervenants se sont fait les
porte-parole, n'ont pas craint de mettre
l'accent sur les procédés qu'ils jugent inad-
missibles qui ont présidé à cette liquidation.

Sur proposition du conseil d'administra-
tion, trois liquidateurs de la société ont
été désignés en la personne de MM. Ma-
rius Lâchât, Clovis Rapin et Georges Criblet.

C'est cn vain que les minoritaires tentèrent
de faire prendre place dans ce sénat à un
de leurs représentants, en l'occurrence Me
Krodiman , de Lausanne.

iMa y&& tua&eÊM Mi

_ tr j__ t^%_ w ___ ______ % m Hi

EN vmm

AVANT LES ÉLECTIONS

(c) C'est en vain que le Conseil communal
de Fully a protesté contre la mise sous
tutelle électorale à la veille du scrutin de
demain dimanche. .Le Conseil d'Etat qui ,
rappelons-le, a imposé à Fully en vertu
des droits que lui confert la constitution
des mesures exceptionnelles pour éviter de
nouvelles irrégularités, a décidé de maintenir
sa position. Le dépouillement sera donc
assuré par le bureau déjà constitué par le
Conseil d'Etat et qui comprend des per-
sonnalités étrangères à la commune. Malgré
certains remous enregistrés dans la bouil-
lante commune de Fully, les opérations de
vote se dérouleront comme ordonné par
l'exécutif cantonal.

Les 11 inculpés
conduifs
à Zurich

L'AFFAIRE D'EXORCISME

ZURICH (UPI). — Les onze personnes
arrêtées cn rapport avec la mort de Ber-
nadette Hasler, âgée de 17 ans, ont été
conduites hier matin cle Hinwi! et des pri-
sons soleuroises à Zurich, où l'enquête est
désormais confiée au procureur de district
Alfred Schaufelberger. Le magistrat a dé-
claré qu'il ne fallait pas s'attendre à de
rapides conclusions, étant donné le carac-
tère complexe cle cette affaire et ses des-
sous quasi mystiques. D'autre part, les cau-
ses exactes de la mort cle la jeune fille,
fondées sur l'autopsie, ne seront pas con-
nues avant quelques jours.

E taieerne
Folle afentare

d'un automobiliste
ivre

LUCERNE (UPI). — C'est à l'hôpital
— non pas pour blessures, mais parce qu 'il
était ivre et qu 'au surplus il était sous l'ef-
fet de soporifiques — qu'un automobiliste
a été transporté, l'autre soir, à Lucerne,
après s'être jeté à deux reprises contre le
mur d'un immeuble. Alors qu'il s'apprêtait
à récidiver, des passants l'en empêchèrent.
Quelques instants plus tôt , il avait déjà
provoqué une collision, mais était parvenu
à s'arranger à l'amiable avant l'arrivée de
la police. Au poste, cette dernière, après
lui avoir retiré son permis de conduire,
préféra le confier aux soins d'un infirmier
plutôt qu'au geôlier.

L'épave
d U  9 ®

suisse
retrouvée

En CSfffflffldie-Msaleaisiie

Les trois occupants ont été tués
SINGAPOUR (AP). — L'avion mono-

moteur, qui avait disparu mercredi entre
Kuala-Lumpur et Singapour, avec trois res-
sortissants suisses à bord, a été retrouvé.

L'appareil s'était écrasé dans une planta-
tion du sud de la Grande-Malaisie. Les
trois occupants — M. George Jaeggi, re-
présentant à Singapour d'une maison suisse
dc matériel électrique , qui pilotait , et le
Dr Glœckner et sa femme, ses passagers
— ont été tués. Leurs corps gisaient à
cent cinquante mètres dc l'épave de l'avion ,
vraisemblablement éjectés au moment cle
l'impact. Selon les enquêteurs, l'accident est
dû au mauvais temps qui régnait dans la
région. On ignore si les corps seront ra-
patriés en Suisse.

AUX GRISONS

Deux blessés

COIRE (ATS). — Une automobile qui
avait été déportée sur la gauche est, entrée
en collision avec un camion à l'entrée d'un
tunnel de la route dc la Via-Main, en
amont de Thusis. Elle quitta la chaussée
et dévala dans les gorges du Rhin posté-
rieur sur une distance de 200 mètres. Le
passager, ayant été éjecté du véhicule, n'a
été que légèrement blessé, mais le conduc-
teur a été retrouvé grièvement atteint, au
milieu des débris de son auto, dans le lit
de la rivière.

Une voiture
plonge

dans Ee Rhin
Les premières chutes de grêle
ont déjà fait de gros dégâts'

Plus dun millier de cas annoncés aux assurances
ZURICH (UPI). — Selon la Société suisse

d'assurance contre les dégâts causés par les
forces naturelles, les premières chutes de
grêle de l'année ont déjà causé des dom-
mages à un nombre élevé d'exploitations.
Près d'un millier de cas de sinistres ont
été annoncés à l'assurance, ce qui est con-
sidéré comme anormalement élevé.

Les températures estivales de la première
quinzaine de mai ont entraîné des chutes
de grêle dans la nuit du 7 mai, sur la
région occidentale du Mendrisiotto, alors
que, mardi dernier, la grêle a endommagé
les cultures et notamment les plantations
maraîchères de Breitenbach, dans le canton
de Soleure. Le même jour, des chutes de
grêle isolées ont été signalées dans le Jura
Eiernnîs et neiichâtelnis.

Le procès des paysans
romands renvoyé

à cet csytomn©
BERNE (ATS). — Le procès intenté à

vingt agriculteurs romands rendus respon-
sables des incidents qui avaient marqué
la manifestation paysanne de novembre 1961
a été renvoyé à cet automne. Il devait
s'ouvrir le 6 juin à Berne. Le renvoi est
dû au décès du conseiller national Yves
Maître, qui était un des avocats des accusés.

* Le conseil exécutif de l'Union postale
universelle qui siège actuellement à Berne ,
a élu hier M. Michel Rahi, du Caire, pour
succéder, le ler janvier 1967, à M. Weber,
directeur du bureau international.

* Les Nations unies ont annoncé que
la Suisse a ratifié les quatre conventions
de Genève traitant du droit maritime.

Ii enfant
ternie

dans fa rochers
11 i été grièvement Messe

ZULLWIL (Soleure) (ATS). — Un enfant
figé de 12 ans, qui participait à un camp
de la « Jungwacht » (jeunesse catholique)
de Zurich, a fait une chute cle 25 à 30
mètres dans les rochers proches clu châ-
teau de Gilgenberg, à Zullvril (Soleure).
Le malheureux a été transporté à l'hôpital.
Il souffre cle très graves blessures ct son
état inspire la plus vive inquiétude.

BSEOI le crime û® Ccironge
La commerçante ne ' le crut pas et le

renvoya à un hôtel voisin dont la tenan-
cière, sur l'insistance de son interlocuteur,
finit par téléphoner aux gendarmes.

Mohamed R., tranquille, serein, comme
si toute cette affaire ne le concernait pas,
a attendu posément l'arrivée des inspec-
teurs et leur a fait alors le récit détaillé,
mais souvent contradictoire, de son crime.

Il a raconté que la scène s'était dérou-
lée vers minuit, qu 'il avait martelé Tahar
Chellali de coups de- poings jusqu'à ce
qu'il s'effondre et que mort s'ensuive.
Puis il attendit le petit matin et l'ouver-
ture des premiers cafés pour venir se
constituer prisonnier.

A l'adresse indiquée, dans une man-
sarde située Sous les combles et qu'éclaire
parcimonieusement un minuscule vasistas,
les policiers devaient, en effet, découvrir
!e cadavre de Tahar Chellali, baignant
dans une mare de sang.

La dépouille a été Immédiatement trans-
portée à l'institut de médecine légale où
sera pratiquée l'autopsie, dont le résultat
éclairera certainement les enquêteurs sur
les causes réelles de la mort.

Tout n'est pas clair...
H est trop tôt pour tirer le rideau sur

cette affaire, car de nombreux points ne
sont pas encore éclaircis. Il se révèle, en
effet , que Mohamed R. varie souvent dans
ses déclarations et que celles-ci sont con-
fuses au possible.

Le mobile de la tentative de vol clu
porte-monnaie paraît un peu futile aux
enquêteurs pour expliquer ce tragique rè-
glement de compte, ceci d'autant plus que
le porte-monnaie a été retrouvé sous
l'oreiller du criminel.

Celui-ci parle également, en termes voi-
lés, d'un troisième homme, qui aurait
quelque chose à voir dans cette sombre
histoire. Mais ce personnage fantomatique
paraît imaginaire aux policiers.

Le criminel résidait à Genève depuis le
22 avril dernier, tandis que sa victime y
était domiciliée depuis un peu plus d'une
année. Tous deux passaient pour des amis
inséparables et des gens sans histoire.

Mohammed R. ne travaillait pas. Par
contre, Tahar Chellali était occupé dans
l'industrie du bâtiment. On ignore s'ils
possèdent des parents en Suisse et s'ils
sont mariés. L'enquête, orientée vers leur
Algérie natale, apportera des éclaircisse-
ments sur ce deuxième point.

Ce crime a provoqué un vif émoi à Ca-
rouge où rien de semblable ne s'était pro-
duit depuis une dizaine d'années.

René TERRIER

M. Jean Babel succède
â Yves Maître

au Conseil national
GENÈVE (ATS). — Par suite du décès

survenu il y a uno semaine de Me Yves
Maître , un siège est devenu vacant dans
la députation genevoise au Conseil national.
Le successeur du défunt sera le premier des
c viennent-ensuite » du parti indépendant
chrétien-social, M. Jean Babel.

M. Jean Babel, âgé de 45 ans, fait partie
du Conseil d'Etat, où il dirige le départe-
ment des finances depuis l'automne passé.

CET ÉTÉ, PAS DE VACANCES ?
Non, pas de vacances pour de nombreux
enfants déshérités de notre pays.
...A moins que vous n'aidiez le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande
à les faire partir au grand soleil !
CCP. 20.959.

intéressante
téléscolaire

LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE : LES CORDES
Franz Walter et Claude Cruchon signent cette émission qui me récon-

cilie auec cette technique ée culture après la mauvaise réalisation de
H.  Barrât , mercredi dernier. I ls  ont su allier la démarche p édagogi que et la
technique visuelle pendant  les deux tiers de la réalisation. Anal ysons donc
celle progression.

La première part ie  se situe dans une classe (excellent point de dé part
qui accroche immédiatement l'attention de l 'é lève-téléspectateur) .  Le maitre
surprend un enfant  qui essaie de tirer une mélodie d' un élasti que. Avec un
matériel sommaire (chacun pourra refaire l' expérience !) , il exp lique la
manière de fabriquer un instrument à cordes (tension, longueur des cordes,
caisse de résonance, chevalet, manche, etc.). Après quoi, il montre que cela
marche. La deuxième partie nous conduit dans un musée d' ethnographie et
nous permet de voir des instruments exotiques. (Beaucoup trop rapidement
et il aurait f a l l u  les essayer.) Après quoi la caméra nous entraîne au
Musée des instruments anciens et nous montre l 'évolution depuis les violes
aux instruments actuels. ,

Ces p hases de démonstration sont bonnes — bien que trop rapides pour
les musées —¦ car elles parlent de l'e n f a n t  (cela f e r a i t  plaisir aux « f r e ine i -
tisles » f r é n é t i ques du canton) et sont adaptées ù l' e n f a n t  dans la démar-
che (on montre p lus qu'on ne démontre verbalement).

La f i n  de /'émission est nulle, car le musicien a oublié d'être p éda-
gogue. Il  a oommis p lusieurs erreurs. Premièrement il est f a u x  en cette
décennie y é-yé de présenter ¦— sous prétexte de démontrer les d if f é r e n t e s
sonorités des instruments — quelques f ragments  d' oeuvres symphoniques
sans exp lications. D 'autre part , ni l 'importance de chaque voix, ni leur
Ueanté propre n'ont été démontrées , car Franz Walter n'a pas analysé
p rogressivement le f ragmen t  choisi pour en arriver au f r a g m e n t  g lobal.
Ecoutez et débrouillez-vous / De même avec t' orchestre symphonique, l' on
aurait pu commenter l' exécution ( v o i x - o f f ) .  C'était bien une vue panora-
mique de l'ensemble des cordes , mais sans la table d'-orientation.

L'émission, sans être p a r f a i t e ,  de bout eu bout , aura été intéressante et
je  crois qu 'en Suisse romande beaucoup « d ' i n s t r u m e n ts  exotiques » vont
naître au grand désespoir  peut-être  des « ensei gnants  » utilisant la tech-
nique télévisuelle.

J .-C. LEUBA

BALE (ATS). — La direction géné-
rale de la Société de banque suisse
communique :

Quelques actionnaires minoritaires
avaient attaqué en justice le contrat
de refprise conclu entre la Banque
suisse d'épargne et de crédit (aujour-
d'hui : Banque d'épargne et de crédit)
et la Société de Banque suisse, agis-
sant pour la Banque suisse pour l'ar-
tisanat .

Les demandeurs ayant retiré leur
action ces derniers jou.rs, le tribunal
de commerce de

^ 
Saint-Gall a rayé la

cause de son rôle.
Le transfert d'actifs à la Banque

suisse pour l'ai-tisainait ne peut donc
plus Être désormais contesté.

Quant au différend en cours, con-
cernant la raison sociale dams sa ver-
sion allemande , il est sans influence
aucune sur l'existence de la Banque
suisse pour l'artisanat.

L'ASSEMBLÉE DE LIQUIDATION
En accord avec la Société fiduciaire

Revisa Treuhand A.G., et les liquida-
teurs, l'assemblée a refusé d'approu-
ver les comptes annuels qui accusent
un solde passif de 33 millions de
francs. Les actionnaires ne doivent
pas s'attendre à une évolution en
leur faveur. Les liquidateurs s'effor-
ceront de limiter les dégâts.

A la surprise générale, le représen-
tant du financier Munoz a approuvé
une proposition des actionnaires mi-
noritaires suggérant que le contrat de
reprise de la Banqu e d'épargne et de
crédit par la Société de banque suisse
soit soumis à une expertise neutre.

Il reste encore à établir les respon-
Rîih i l i t é .R -

Contrat de reprise
pour la Banque «l'épargne

et de crédit
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CONFEDERATION

ZURICH (UPI). — La Fédération des
coopératives Migros s'apprête à lancer une
nouvelle offensive contre la loi sur la fer-
meture des magasins. Les quelque 800,000
coopératives de Suisse auront en effet ù
se prononcer par écrit sur cette question.
La question qui leur est soumise est li-
bellée comme suit : « Approuvez-vous l'in-
troduction cle la vente le soir, certains jours
de la semaine, à condition que la durée
de travail du personnel n'en subisse pas
une augmentation ? ».

En cas de majorité acceptante, il faudrait
tout d'abord , pour que ce postulat soit
réalisé, que les prescriptions légales sur la
fermeture des magasins soient modifiées.
Ces prescriptions varient d'une commune

à l'autre. Mais une chose est certaine :
les ménagères qui exercent une profession
n'ont plus beaucoup de temps, font remar-
quer les dirigeants cle cette coopérative pour
faire leurs achats.

Nouvelle offensive
contre la loi sur

te fermeture des magasins

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 mai 20 mai

S'/»'/. Fédéral 1945, déc. 99.40 99.40
3°/« Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 'li 'U Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 °/i Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
4Vi'/p Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 •/. CFF 1938 99-— 98.85

ACTIONS

Union Bques Suisses . 2505.— 2475.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1860.—
Crédit Suisse 2180.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1385.— 1375.—
Bally 1270.— 1250.—
Electro Watt 1330.— 1320.—
Indelec 950.— d 940.— d
Interhandel 3620.— 3650.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1065 —
Italo-Suisse 239.— 238 —
Réassurances Zurich . 1640.—¦ 1640.—
Winterthour Accld. . . 657.— 650.— d
Zurich Assurances . . 3840.— 3840.—
Aluminium Suisse . . 5790.— 5675.—
Brown Boveri 1660.— 1655.—
Saurer 1060.— 1050.— d
Fischer . H65.— 1185.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé porteur . . . .  2495.— 2490 —
Nestlé nom 1560.— 1540.—
Sulzer . . . .' 2910 — d 2975.—
Ourslna 4100.— 4200 —
Aluminium Montréal . 153.— 155 V_
American Tel Sa Tel . 237 % 237 — i
Canadlan Pacific . . .  225 % 227 %
Chesapeake & Ohlo . 304.— 307 —
Du Pont de Nemours 849.— 853.—ex
Eastman Kodak . . . .  509.— 527.—
Ford Motor 197 % 198.—
General Electric . . . 445.— 449.—
General Motors . . . .  356.— 352.—
International Nickel . 384.— 384.— e x
ECennecott 472.— 472.—
Montgomery Ward . . 145.— 146 %
Std Oil New-Jersey . 309.— 308 —
Union Carbide . . . .  260 — 257 —
U. States Steel 189.— 184.-
Italo-Argenttaa 1J% 16 %
Philips 126 % 125 %
Royal Dutch Cy . . . 161 % 162.-
Sodec i32 -— "i %
1. B. G 498.— 467.-
Farbenfabr. Bayer AG 341.— 33 7 —
Farbw. Hoechst AG . 461.— 458.—
Siemens 480 .— 478.—

BALE
ACTIONS

Cil», nom. 5550.— 5580.—
SandW 5600.— 5590.—
Gelgy nom. 2840.— 2890.—
Hoff.-La Roche (W) . 75300.—75400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  980.— 990.—
Crédit Fonc. Vaudois . 775.— 780.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.— d
La Suisse-Vie 2925.—off 2825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107 % 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 191.— 185 —
Charmilles (At. des) . 905.— 900.—
Physique porteur . . . 560.— 560.— d
Sécheron porteur . . . 370.— 375.— d
S.K. F 260.— d 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 mai 20 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— 1000.—
Appareillage Gardy 200.— 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cun. Suis. r. 410.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3600.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1315.— 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8050.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.80 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 97.80 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 3VJ 1946 —.— —Le Locle 3Vt 1947 96.— d 96.—
Fore m Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3»/> 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 *t> Vo

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 mai 1966

Aeba* ¥«rte
France 87.— 89.50
Italie —.68 % —.70 '?¦
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11-95 1250
Belgique 8.30 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.— 4920^-

Communlqués à titre lndlcaax par la
Banque.Cantonale Neuchâtelotoe

' j ?/:.

1GENEVE

GENÈVE (ATS). — Trente-deux enfants
vietnamiens victimes de la guerre qui ravage
leur patrie, sont arrivés par la voie des airs
à Cointrin. Ils seront soignés en Suisse sous
les auspices de « Terre des hommes > , qui a
également pris à sa charge les frais de
transport. Ils ont été accueillis à leur arri-
vée par les responsables de ecttï organisa-
tion humanitaire ainsi que par MM. I'han
Van-thinh , ambassadeur clu Viêt-nam à Ber-
ne. Une partie des enfants seront soignés
en Suisse où des lits leur ont été offerts
par plusieurs hôpitaux , tandis que les autres
le seront soit en Belgique, soit en Hollande
ou encore en Italie.

Ârri¥ée d'entants
vletiicimiesis

[SUISSE ALEMANIQUEj

Chute
mortelle

d'un alpiniste
SENNWALD (SG) (ATS). — Jeudi vers

midi, un habitant de Winterthour, M. Harry
Rudolf , âgé de 27 ans, a fait une chute
mortelle dans les Kreuzbergen. Lorsque la
colonne de secours arriva sur les lieux du
drame, l'alpiniste était déjà mort.

Arrêté à Vienne pour escroqueries

BRUNNEN (UPI). — L'ex-directeur de
l'Office du tourisme de Brunnen, Max Bur-
gherr, qui avait été arrêté au mois de mars
à Vienne, si la suite d'une plainte pour dé-
tournements, et contre lequel une procédure
d'extradition est en cours, n'a toujours pas
été remis aux autorités suisses. L'enquête
sur les actes délictueux de l'cxTdirecteur est
presque achevée. Les montants détournés
s'élèvent à près de 110.000 francs.

L'ex-directeur
cl® Brunnen est encore

en Autriche



La bombe chinoise:
bien plus poissante
qu'on oe le pensait

20Q kilotonnes, estiment les Américains
WASHINGTON (AP). — L'engin atomi-

que expérimenté le 9 mai dernier en Chine
communiste était apparemment plus puis-
sant qu'on ne l'avait supposé tout d'abord.

Un communiqué de l'agence américaine
de l'énergie atomique indique, en effet , que
la bombe avait une puissance d'au moins
200 kilotonnes (équivalant à 200,000 tonnes
de t.n.t.) alors que le département d'Etat
avait avancé la semaine dernière le chiffre
de 130 kilotonnes seulement.

« Les renseignements dont nous disposons
actuellement concernant l'expérience chinoi-
se du 9 mai indiquent que la puissance se
situait dans le bas de l'échelle intermé-
diaire, qui va de 200 kilotonnes à une mé-
gatonne > , déclare le communiqué de la
commission.

EQ&3 Réflexions sur une grève
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais elles avaient pour effet aussi
d'indisposer les consommateurs qui, à
la longue, auraient pu manifester un
mécontentement profond envers les
agitateurs. Ef les consommateurs ,
c'est le gros des électeurs.

Le gouvernement, quant à lui, res-
tait « de bois ». Il se contentait d'op-
poser un silence implacable devant la
vague revendicative. En recourant de
nouveau à la grève générale, les
syndicales n'ont apparemment pas ob-
tenu plus de succès. Mais elles or\t
planté un jalon nouveau. Et c'est à ce
point qu'on le veuille ou non, que
l'on touche derechef à la politique.

rr. /  ̂ /-^

Oh ! certes , elles se sont montrées
adroites. Lorsque des politiciens des
diverses formations de gauche leur
ont demandé de participer au défilé
de la place de la Nation à la place
de la République, elles leur ont ré-
pondu qu'elles entendaient conserver
à leur mouvement revendicatif un
caractère social . Mais voyez l'astuce !
Elles ont admis que les élus parisiens
pourraient se joindre au cortège. Or,
ceux-ci sont composés surtout de dé-
putés U.N.R. et de députés commu-
nistes. Les premiers — et pour cause I
— ne pouvaient pas se joindre à la
manifestation. Mais Waldeck-Rochet et
ses acolytes de la banlieue rouge
ont pu « plastronner » tout à leur
aise au cours du défilé.

En revanche, M. Mitterrand, élu de
la Nièvre, et chef nominal du re-
groupement des gauches, mais bête
noire du P.C. parce qu'il ne tient pas
à élaborer un programme commun
avec ce dernier, était exclu « ipso
facto » du cortège. Grande victoire
des communistes, donc, qui, par le
truchement de -la C.G.T., assuraient
leur présence dans cette manifesta-
tion prétendument « sociale ». Même
ostracisme à l'égard de M. Tixier
Vignancour, actuellement non parle-
mentaire, et à l'égard' de ses amis,
représentants d'une « droite sociale »
axée sur le système d'organisation

professionnelle et qui, de ce fait,
avaient leur place dans un mouve-
ment qui se disait seulement reven-
dicatif. Mais, pour le marxisme, il
n'y a de «social» que le sien propre !

En conséquence, la journée du 17
mai a bel et bien servi avant tout
les desseins du parti communiste qui
joue de nouveau la carte du noyau-
tage par la base des mouvements
d'ouvriers et d'emp loyés. Tant que
De Gaulle sera au pouvoir, il n'y a
guère péril en la demeure. Son auto-
rité et son prestige lui permettent de
juguler toute tentative de subver-
sion. Mais encore juguler ne suffit
pas, ne remp lace pas une politique
d'action sociale constructive, seule ca-
pable de détacher le monde des tra-
vailleurs de l'idéologie marxiste.

Et puis, il y a les lendemains,..
L'homme a soixante-seize ans. Que
pèseront alors les ridicules essais de
petits regroupements centristes ou de
gauche, sur le modèle de la IVe Ré-
publique, face à un puissant mou-
vement r e v e n d i c a t i f  ouvrier dont
les dirigeants communistes tireraient
les ficelles et s'incarnant, au plan po-
litique, dans un nouveau Front popu-
laire où, cette fois, le P.C. serait de
beaucoup le plus fort ? On se le de-
mande avec quelque inquiétude.

René BRAICHET

Johnson interdit la vente à Sa France
de certains ordinateurs électroniques

Réponse du berger américain à une bergère...

!ls étaient destinés à l'achèvement de la bombe ( H )
La décision du président des Etats-Unis de mettre l'embargo sur la vente

à la France de certains ordinateurs électroniques (ct notamment de l'IBM géant
360-90 indispensable à l'achèvement de la bombe « H » française) n'est que la con-
firmation officielle d'un refus de licence d'exportation qui remonte à plus d'un an.

Le président JoSinsou .justifie son embargo
par le tait que les Etats-Unis se sont en-
gagés, en signant les traités de Moscou de
1963 contre la prolifération de l'arme ato-
mique, à ne pas « aider ou participer en
quoi que ee soit à des explosions nucléaires
militaires ».

Le premier résultat de cet embargo est
que l'explosion de la première bombe < H >
française est retardée ct ne saurait avoir
lieu avant 1968 ou 1969.

La seconde conséquence est que le gé-

néral De Gaulle étudie la possibilité de
créer rapidement une industrie nationale des
calculateurs électroniques. De Gaulle ne
veut plus dépendre des Américains même
pour l'électronique.

DÉPENDANCE
Le marché français des calculateurs élec-

troniques est contrôlé par les Américains :
IBM se taille la part du lion avec la
<• General-elcctric » qui a racheté il y a
deux ans la « Bull » française en déficit.

Pratiquement la défense nationale , la force
de frappe , la recherche nucléaire, les sec-
teurs clefs de l'industrie française dépendent
des 1200 ordinateurs américains (en majo-
rité IBM) existant en France.

C'est IBM qui a réalisé le calculateur
central qui élabore , dirige et contrôle les
8000 dispositifs de poursuite et de guidage
du champ de tir de fusées d'Hammaguir
et celui du polygone polynésien.

Certes , De Gaulle ne s'attend pas à ce
que, du jour au lendemain , le département
d'Etat ordonne à IBM de « rapatrier » les
milliers d'ordinateurs qu 'elle a vendus à la
France mais le cas des 5 ordinateurs géants
prouve que la recherche scientifique d'un
pays peut dépendre de l'évolution des rela-
tions internationales.

L'ENJEU
De Gaulle veut donc que la petite in-

dustri e française des calculateurs devienne
grande pour lui fournir ce dont il a be-
soin sans qu'il soit nécessaire de « men-
dier >> chez les Américains.

L'Etat serait disposé à accroître son aide
à la recherche et au développement de
l'électronique jusqu 'à un milliard de francs.
Actuellement , la France consacre seulement
600 millions à l'ensemble des recherches
électroniques (dont les ordinateurs ne re-
çoivent qu'une petite partie) contre plus de
treize milliards de francs par les Etats-Unis.

L'enjeu est d'importance , non seulement
pour la défense nationale , mais aussi pour
l'industrie française notablement en retard
dans ce domaine si l'on pense que, selon
les spécialistes , dan.s six ans, 40 % des fa-
brications industrielles seront réglés par des
calculateurs.

Compromis clans la grèw©
Certains propos le laissent croire

LONDRES (AP). — M. Hogarth , chef
du syndicat des gens de mer, a déclaré :
« Nous prendrions en considération toute

nouvelle offre , pourvu qu 'elle prévoie une
réductio n des heures de travail. »

Les gens de mer qui se sont mis en
grève dimanche à minuit réclament une
augmentation de salaires de 17 % et la
semaine de 40 heures .

C'est la première fois depuis le début
de la grève que M. Hogarth laisse entendre
qu'il serait prêt à étudier des propositions
qui ne correspondraient pas exactement aux
revendications du syndicat.

Il a également manifesté ses intentions
conciliatrices dans un article publié dans le
journal du syndicat : « Nous attendons tous
avec espoir le moment où les deux parties
pourront commencer à discuter et où nous
pourrons dire que nous avons trouvé une
base pour un règlement. >

Le nombre des navires encombrant les
ports britanniques s'élève à plus de 500.
De fortes pressions sont exercées sur les
grévistes et les armateurs pour qu'ils enta-
ment des discussions.

Le Canadien qui voulait tuer
le plus de députés possible
était «tout à fait normal» !

Et pourtant, il ne semblait pas s'intéresser à la politique...

TORONTO (ATS - AFP). — Paul-Joseph Chartier, âgé de 45 ans, qui a été
déchiqueté mercredi dans des lavabos du parlement d'Ottawa par la bombe qu'il
venait d'amorcer, avait l'intention de la lancer dans la Chambre des Communes
« afin de tuer le plus grand nombre possible de députés ».

C'est du moins ce qui ressort de papiers dification du règlement des services de sé-
découverts par la police dans la chambre curité en ce qui concerne l'admission du
que Chartier occupait depuis quelques se- public ,
maines à Toronto. 

Le terroriste avait écrit il y a quelque
temps au bureau de la Chambre des Com-
munes pour obtenir l'autorisation de pro-
noncer un discours au parlement . La po-
lice a retrouvé la lettre du greffier de la
Chambre, M. Léon Raymond, en date du
13 mai, lui répondant que seuls ministres
et députés avaient le droit d'y prendre la
parole.

Le brouillon de la harangue de 18 pages
que Chartier se proposait , semble-t-il , de
prononcer, a été déchiffré. Il y déclarait
notamment à l'adresse des députés : « Depuis
plus d'un an, j'ai préparé ceci : savez-vous
pourquoi je suis venu à Ottawa ? C'est
pour lancer une bombe afin de tuer le
plus grand nombre possible d'entre vous,
en raison de la façon pourrie dont vous
conduisez le pays ! »

Ce quadragénaire exalté se préparait ap-
paremment, mercredi après-midi , à mettre
sa menace à exécution.

Pour sa logeuse, il était un homme cor-
rect et poli, • tout à fait normal », qui payait
chaque semaine d'avance le loyer de sa
chambre...

Quant à son ex-femme, dont il était sé-
paré depuis . 6 ans et qui vit en Colombie
britannique, elle estime que Chartier ne
s'était jamais intéressé à la politique...

En tout état de cause, le président des
Communes, M. Lucien Lamoureux , a annon-
que « l'accident > n'entraînerait pas une mo-

L'homme au cœur artificiel
Malgré tous les soins dont ii a été l'objet

HOUSTON (AP). — M. Walter L. Mccans, le malade sur qui avait été tentée
pour la seconde fois la greffe d'un cœur artificiel, est décédé à l'hôpital méthodiste
dc Houston où il avait été opéré.

Un bref bulletin médical , publié dans la
matinée, déclare : •¦ L'hôpital méthodiste a
le regret d'annoncer que M. Walter L
Mccans a expiré à 8 heures. Des compli-
cations étaient survenues âans son état au
cours des dernières 48 heures. La mort est
probablement due à une insuffisance pul-
monaire. »

L'organe artificiel avait été retiré dc la
cage thoracique du malade après avoir fonc-
tionné pendant 27 heures, les médecins es-
timant alors que le cœur de M. Mccans
était suffisamment fort pour assurer sa
fonction sans aide extérieure.

Le patient, qui était âgé de 61 ans, avait
repris conscience peu après l'opération et
son état semblait s'améliorer. Il avait tou-
tefois dû être opéré à deux reprises cn
deux jours afi n d'éliminer des caillots.

Un ancien mineur de 65 ans, Marcel
Derruder , a été le premier homme sur qui
un cœur artificiel ait été ainsi greffé afi n
de soulager son propre cœur.

Il devait succomber cinq jours plus tard ,
le 26 avril dernier , sans avoir repris cons-

cience, probablement à la suite d'une rup-
ture des bronches.

Des spécialistes des questions cardio-
vasculaires ont attribué la mort dc M,
Mccans à une i< diathère hémorragique per-
sistante et incontrôlable ».

Un second bulletin médical publié une
heure après le premier, précise que « l'état
cardiaque de M. Mccans a paru satisfaisant
jusqu'au moment de sa mort. Cependant
sa diathèse hémorragique a provoqué des
complications pulmonaires. »

Même Wilson...
UN FAIT PAR JOUR

M. Wilson, à qui son succès élec-
toral ne semble pas avoir donné le pied
marin , vient de prononcer un discours
qui venant de quelqu'un d'autre, aurait
plongé dans le plus complet des émois
ceux qui « colloqueiit » et « séminari-
sent » sur l'Europe de partout, et l'Eu-
rope de nulle part.

Au moment où, sur les plages, cer-
tains voyaient déjà la flotte britannique
hisser le grand pavois pour se ranger
paisible dans l'estuaire de la supra-
nationalité, M. Wilson a tiré une bor-
dée qui a dû faire un certain nombre
dc victimes dans les aréopages où l'on
cause... et où l'on ne fait guère que
cela.

M. Wilson vient en effet de déclarer
sans anibage qu 'il ne fallait pas comp-
ter sur la Grande-Bretagne pour rem-
plir les travées d'un parlement européen
ou reconnaître un gouvernement supra-
national également européen mais tout
aussi inefficace.

Supposez que ce soit de Paris, de
Bonn, de Rome ou d'ailleurs, que pa-
reille chose ait été dite. Supposez que
ce soit M. Heath , leader des conserva-
teurs, qui ait tenu de pareils propos,
alors je vous prie de le croire, on au-
rait assisté à un drôle de spectacle !

Nous aurions vu tous ceux qui « font »
dans l'Europe comme ils <• feraient »
dans le commerce, ou dans la banque,
enfourcher leurs balais et danser autour
du coupable une danse qui, bien que
dérisoire, se serait voulue vengeresse. Et
comme dix mille serpents sifflant sur
sa tète, auraient traité le malheureux
de tous les mots que la di plomatie ré-
prouve , niais que les diplomates utili-
sent parfois.

C'est qu'eu certains cénacles, on comp-
tait beaucoup sur la Grande-Bretagne
pour bâtir un château de cartes, et pour
dire que la raison commandait, une fois
n'est pas coutume, dc ne pas attendre
les fondations pour construire le grenier.

Des siècles d'histoire différente et di-
vergente, des affinités qui , pour n'être
pas opposées ne peuvent cependant tou-
jours se rejoindre complètement , des
problèmes intérieurs qui n'appartiennent
qu 'à la nation qui en souffre ou s'en
réjouit , des aspirations que l'on ne peut
comprendre que si l'on a veillé tard
au chevet de l'ami , tout cela n'est rien ,
absolument rien pour les commères eu-
ropéennes. Après tout, à café moulu,
on ne regarde pas la tasse, disent-elles.
Et bien fou serait celui qui viendrait
dire que tout café qu'il est, ce café ne
convient pas.

On avait beaucoup espéré et, main-
tenant, on en est un peu bête ... Voici
que M. Wilson trahit les bien-pensants.
C'est que, voyez-vous , M. Wilson savait
bien , que pas un Anglais ne lui aurait
pardonné ce qui aurait été vraiment
une trahison. Et trahir le « fait natio-
nal » dans lequel chaque Anglais se
retrouve, qu'aurait-ce donc été sinon une
trahison ? Mais, une vraie, cette fois.

C'est que les Anglais savent bien que
Westminster Abbey n'est pas Notre-
Dame. Pur Dieu , réfléchit-on à la Ko-
blenzstrasse connue on le fait au Oui-

— Alors, vous êtes contre 1 Europe .'
— Je suis pour l'Europe , la preuve

en est que je la veux majeure , c'est-
à-dire libre, choisissant elle-même son
destin. Allez donc demander à vos sta-
tisticiens, à vos technocrates ee qu 'ils
en pensent. Je crois bien que vous serez
fort déçus.

Je crois, à ce qui partant de l'idée
de nation , aboutira à faire éclore ce
patriotisme européen que Eu.steï de Cou-
langes appelait ¦¦ la volonté de vivre en-
semble ».

Et c'est si fort , voyez-vous, dans le
cœur des hommes, que M. Wilson, qui
pourtant connaît à fond l'art de la rhé-
torique, a été obli gé de dire à ses amis
Mollet , Brandt et Nenni que, cette fois,
il n'y avait pas mèche. L. ORANGER

des troupes françmses

Selon une déclaration de M. Gerhard Schroeder...

Mais ii f audra prochainement préciser leur statut
BONN (AP). — M. Karl Guenthe r von

Hase , porte-parole du gouvernement ouest-
allemand , a annoncé hier matin , que les
pourparlers entre Bonn et Paris sur le sta-
tionnement des troupes françaises en Alle-
magne s'ouvriront probablement au début
du mois prochain.

A. von Hase a précisé que les deux
questions essentielles qui feront l'objet dc
ces pourparlers seront :

@ le statut des troupes françaises , une
fois qu 'elles auront été retirées de l'OTAN.

® la définition des tâches militaires des
unités françaises.

La note française serait publiée au cours
du week-end et demanderait au gouverne-
ment fédéral de faire clairement savoir
s'il souhaite ou non que les troupes fran-
çaises demeurent cn Allemagne.

DÉFENSE COMMUNE...
D'autre part , M. Gerhard Schroeder , mi-

nistre allemand des affaires étrangères , a
déclaré que l'Allemagne de l'Ouest est fa-
vorable au maintien des troupes françaises
sur son territoire.

Au cours de ce premier discours depuis
l'envoi de la note française sur le statut
des forces en Allemagne , le ministre a pré-
cisé : nous avons toujours considéré ces

troupes comme une contribution essentielle
à la défense commune. Nous serions favora-
bles à ce qu 'elles demeurent ici.

lue voiture louche nn poupe
J| 9 A "H© -V J fF ® ^

Nouvelle tragédie de Se route en Belgique

Le chauffard a failli être lynché par la f oule
OUGRÉE (AP). — Une automobile a

quitté la route hier après-midi à Ougréc,
près de Liège, et s'est jetée sur un groupe
d'écoliers que l'on conduisait à une salie
de gymnastique.

Un enfant a été tué, un professeur et
deux autres enfants grièvement blessés.
Trois antres enfants ont été légèrement
atteints .

Ce groupe de 12 enfants de 14 ans
avait quitté l'école d'Ougrée sous la conduite
de leur professeur de gymnastique, M. Léon
Schaul. 

Soudain , une automobile vint percuter le
groupe qui marchait sur le trottoir.

Le directeur de l'école, qui entendit le
bruit dc l'accident , se précipita au-dehors,
ramassa plusieurs enfants , et fit entrer le
conducteur fautif dans l'école. En effet , une
foule s'était rassemblée sur les lieux et me-
naçait de lyncher l'automobiliste aux cris
de ¦¦ assassin ».

Certaines personnes dans la foule accu-
sèrent l'homme de sentir la bière. Il pro-
testa , déclarant qu 'il n'avait bu qu'un verre.

La police devait révéler que l'automobi-
liste suivait une cure dc désintoxication dans
une association locale antialcoolique.

ARRÊTÉ
Le conducteur de la voiture a finalement

été arrêté et accusé d'homicide involon-
taire , blessures infligées involontairement , ct
conduite en état d'ivresse.

LE FESTIVAL DE CANNES
Le film italien de Pietro Germ i,

qui partage les honneurs avec celui
de Lelouch , trace en trois sketches
vivement menés la vie tumultueuse
des anciens et nouveaux riches d'une
petite ville de province italienne. Ger-
mi avait été l'auteur d'un autre film
de peinture sociale à grand succès :
« Divorce à l'italienne » .

Les meilleurs
Outre la palme d'or, le palmarès du

festival s'établit ainsi : .
9 Prix d'interprétation féminine :

Vunessa Redgrave (Grande-Bretagne),
pour son rôle dans « Morgan , a suita-
ble case for treatment > (Morgan , fou
à lier), de Karez Reisz.

® Prix d'interprétation masculine :
Peter Oscarsson (Suède) pour son rôle
dans « Suit » (La Faim), de Henniug
Caiisen (Danemark).

9 Prix spécial du jury : « Alfie » ,
de Lewis Gilbert (Grande-Bretagne).

© Prix spécial du XXe anniversaire
du festival : « Falstaff ou les carillons
de minuit  », d'Orson Welles (hors
concours).

® Prix cle la mise en scène : Serge
Youtkevicch ( URSS) pour « Lénine en
Pologne » .

® Prix de la première œuvre :
« Rascoaia » (Hiver en flammes) de
Mircea Muresan (Roumanie).

© Prix du court métrage : « Skater-
dater », de Noël Black (Etats-Unis).

L'acteur italien Toto a obtenu une
mention spéciale pour son interpréta-
tion dans le film « Uccellacci e uccel-
lini » (Méchants gros oiseau x ct doux
pet i ts  oiseaux), de Pier-Paolo Pasolini.

Hors fest ival , les prix suivants  ont
été at tr ibués :

9 Prix de la cri t ique : « Fals taff  » ,
d'Orson Welles , déjà cité.

9 Prix de l'Office catholique inter-
national du cinéma : « Un Homme et
une Femme », de Claude Lelouch.

9 Prix de la Fédération internatio^
nale de la presse cinématographique :
» Der jauge Toerless » (Les désarrois
de l'élève Toerless), de Volker Schloen-
dorff (Allemagne), pour les films en
compétit ion au festival , et < La Guerre
est finie » , d'Alain Resnais , pour les
f i lms hors compétition.

Le public n'est pas d'accord
Le public du fes t iva l  a mal accueilli ,

hier soir , la décision du j u r y  d'honorer
le f i l m  italien « Si gnore e signori », de
Pietro Germi , et le f i l m  ang lais «AZ-
f i e  », de Lewis Gilbert , auquel a été
attribué le prix spécial du jury .

Des huées et des s i f f l e m e n t s  ont re-
tenti lorsque le f i l m  italien et le f i l m
ang lais ont été mentionnés dans le pal-
marès lors du gala o f f i c i e l  de clôture
pour la remise des prix . Le tumulte a
duré pendant cinq bonnes minutes .

De Gaulle a donné son accord au rapport
sur la réforme des polices françaises

Conséquence de certa ins aspects de l affaire Ben Barka

De Gaulle a donné le « feu vert » à la réforme de la police, conséquence
du « scandale » de l'affaire Ben Barka. Il a réuni vendredi à l'Elysée les ministres
« intéressés » et M. Léon Noël, ancien président du conseil constitutionnel qu 'il
avait chargé d'une enquête sur les réformes à apporter , aux divers organismes poli-
ciers français.

Le rapport au général de M. Lion Noël
a été étudié pendant deux mois, par les
ministres intéressés. Après une confronta-
tion de leurs divers points de vue , le géné-
ral De Gaulle a rendu ' sou arbitrage et les
premières mesures arrêtées seront incessam-
ment connues. Certaines exi geront le dépôt
de lois nouvelles et leur discussion au par-
lement.

changer de service , ce qui n'était pas le
cas jusqu 'ici. i

Le projet Léon Noël prévoyait également
la fusion du corps de gendarmerie (dépen-

La principale réforme proposée par M.
Léon Noël , lui-même ancien liant fonction-
naire du ministère de l'intérieur avant
d'être ambassadeur , consiste à unifier deux
ensembles de services parallèles et parfois
concurrents , ceux de la Sûreté nationale
qui pp couvre » tout le pays sauf la région
parisienne et, ceux dc la préfecture de po-
lice dont le « domaine » est la capitale ct
les communes du département de la Seine.

CONCENTRATION
La préfecture de police « perdra >• les

services de police judiciaire et des rensei-
gnements généraux , qui dépendront directe-
ment du ministre de l'intérieur. La pré-
fecture de police ne conservera que les at-
tributions dites n municipales » : circulation ,
étrangers, cartes d'identité, halles ct mar-
chés , spectacles , etc.

La police judiciaire et la police des ren-
seignements généraux couvriront donc l'en-
semble du territoire , Paris compris. Ces
deux polices seront concentrées par la no-
mination d'un directeur commun.

Ces diverses mesures, suppression des ser-
vices autonomes de la préfecture de police ,
polyvalence des policiers , direction unique
ont pour but , non avoué , une reprise en
main de certains policiers et corps de po-
lice, une certaine « épuration ».

Dorénavant, un policier dc la préfectu-
re de police pourra comme ceux de la sû-
reté nationale être muté en province ou

dant du ministre des armées) ct de ce-
lui des C.R.S. (compagnies républicaines de
sécurité) qui dépendent du ministre de l'in-
térieur.

Enfin , le ministre de l'intérieur pourrait
recevoir nue sorte de <• coadjuteur » , secré-
taire général de ia police , qui coifferait
toutes les polices et serait obligatoirement
un « non-politique », haut fonctionnaire de
l'intérieur ou magistrat.

Eisa Li crise vietnumleiine
Affi rman t  que * mille personnes au

moins ont  été tuées ou blessées » lors
des combats, la lettre ajoute : « .Si,
pour une raison quelconque, te géné-
ral n'intervient pas, nous détruirions
immédiatement l'aérodrome de Da-
nang, qui const i tue une base de dé-
par t et (l' approvisionnement de l'ar-
mée Thieu-Ky pour tuer les habitants
de Danang. »

A Hué, M. Buu ton , l'un des diri-
geants des forces anti-gouvernementa-
les , a annoncé que des troupes pour-
raient être envoyées à Danang, pour
ren fore ei' les un i tés  dissidentes.

La s i tuat ion s'est aggravée dans
l' après-midi à Saigon , où, à la suite
d'une i m p o r t a n t e  réunion , un mi l l ie r  de
personnes ont quitté l ' ins t i tu t boud-
dhique pour se diriger en cortège vers
le centre de la ville.

Les manifestants , comprenant sur-
tout des étudiants, criaient des slo-
gans anti-américains et portaient des
banderoles réclamant le départ dc la
.junte militaire. Ils ont lancé des
« cocktails Molotov » et lapidé le ser-
vice d'ordre , qui a lancé des grenades
lacrymogènes.

La grav i té  de ia s i tuat ion au Viet-
nam ne manque pas de susciter une
profonde inquié tude  aux Etats-Unis.

M. Edouard Kenned y a demandé au
gouvernement d'user . de sa « considé-
rable inf luence  a f in ' que les diverses
factions cessent dc se battre , et
qu'elles fassent front devant l'ennemi

Le sénateur George Aiken (républi-
cain) estime de son côté qu 'il est
« opportun » de se demander si les
Etats-Unis peuvent , cont inuer  à soute-
n i r  le général  Ky, si les combats
s'étendent entre gouvernementaux et
dissidents.

ÉVACUATION DE CIVILS
AMÉRICAINS ?

Le gouvernement américain envisage d'or-
donner l'évacuation des quelque 400 civils
américains qui séjournent dans la région
de Hué - Danang, en raison des incidents
sanglants qui ont éclaté dans cette partie
clu Viêt-nam du Sud . apprend-on de source
pioche du département d'Etat.

Danang : les avions de Ky
interviennent

DANANG (AP). — Des appareils dc
l'armée dc l'air vietnamienne ont lâché
tre ou cinq bombes sur les positions des
rebelles hier sur la rive est de la rivière
de Danang.

L'un des objectifs était un campement
d'une centaine de soldats insurgés à pro-
ximité du pont dc la rivière Danang.

Les avions ont également choisi pour
objectifs les casernes des troupes rebelles
ct leurs dépôts (le munitions. La ville elle-
même n'a pas été bombardée. Il y a eu
une nouvelle fusillade dans le centre de
lu ville , mais il ne semble pas que les
troupes gouvernementales aient tenté uu
nouvel assaut sur lis pagodes où sont re-
tranchés les insurgés.

C'est la première fois que la force aé-
rienne est utilisée dans la bataille de Da-
nang, bien que , selon certaines informa-
tions, des appareils de l'armée de l'air
vietnamienne auraient mitraillé jeudi une
colonne de troupes insurgées à la périphérie
de la ville.
Les bonzes marchent sur l'institut

bouddhique de Saigon
Des centaines de bonzes ct de bonzesses

se sont rassemblés ce matin et ont com-
mencé à se diriger vers l'institut bouddhique
de Saigon, apparemment pour y tenir un
meeting qui pourrait marquer le début d'une
nouvelle manifestation anti-gouvernementale.

Iy démission !
SAIGON (AFP). — Le vénérable Tri

Quang exige la démission immédiate du
gouvernement des généraux Ky ct Thieu
dans sa première interview accordée à
la presse depuis l'occupation de Danang.

Le vénérable a émis , d' autre part ,
des doutes sur l'authenticité des émis-
sions radio selon lesquelles le Vietcong
offre son assistance aux rebelles du cen-
tre . « Cette offre , a-t-il dit , ne profite
qu 'au gouvernement Ky pour renverser
notre mouvement. »

« De toute façon , a-t-il ajouté, nous
n'accepterons jamais l'aide des commu-
nistes. »

DUISBOURG (A TS - A FP) . — La ba-
leine blanche qui, semble-t-il . se pro-
mené depuis une semaine déjà dans le
Rhin et qui, depuis mercredi fai t  sensa-
tion en Allemagne fédérale où on tente
vainement de la capturer, a été perdue
de vue.

Rhodésie :
pourparlers
interrompus

On se reverra peut être

LONDRES (ATS - Reuter) . — Les re-
présentants de la Grande-Bretagne ct de la
Rhodésie ont mis un terme, vendredi , à la
première phase de leurs pourparlers pré-
liminaires sur la crise rhodésienne.

Ils ont décidé de se retrouver après un
temps «de réflexion et de consultations » .
Un communiqué officiel publié à Londres
déclare que les entretiens reprendront bien-
tôt , mais il ne donne pas de date et ne
dit pas si des progrès ont été réalisés.

On pense que la seconde phase des né-
gociations se déroulera à Salisbury. Les dé-
légués rhodésiens sont repartis pour leur
pays.

Sans être trop optimiste, le gouvernement
britannique garde l'espoir qu 'une solution
pourra être trouvée pour ouvrir la voie
aux négociations sur le fond. Mais les
observateurs londoniens ne cachent pas que
les principaux obstacles sont toujours là.


