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Investissant le dernier bastion bouddhiste

LES É TUDIANTS Y AVAIENT INCEND IÉ LE
SERVICE D 'INFORMATION DES ÉTATS -UNIS

HUÉ (AP). — Après l'incendie hier matin du service d'informa-
tion à Hué, le général Ky a décidé de s'attaquer au dernier bastion
de la dissidence bouddhiste en envoyant des troupes gouvernementales
protéger les bâtiments américains, à Hué.

Les militaires sud-vietnamiens qui
appartiennent à la Ire division se sont
répartis en diverses unités pour assu-
rer la protection des bâtiments amé-
ricains — le consulat , le cantonne-
ment des conseillers militaires, la
résidence du consul des Etats-Unis,
et un relais de la « Voix de l'Amé-
rique », à la périphérie cle la vilie.

Cette station relaie des émissions vers
le Viêt-nam du Nord.

500 soldats entrent à Hué
arme au pied !

Hier, le général Nguyeh Van-co, mi-
nistre de la défense, avait déclaré :
« Il est difficile de prendre Hué !
Nous voulons éviter une effusion de
sang. »

Le bataillon de 500 gouvernemen-
taux est arrivé à bord de camions
de l'armée. Ils n'ont rencontré aucune
résistance de la part des « comités
de lutte » dirigés par les bouddhistes ,
à leur entrée dans la ville.

D'aute part , les généraux Dinli et
Thi , tous deux anciens commandants
du 1er corps d'armée, se sont réfu-
giés à Hué et ont organisé la défense
cle la ville. U y a également à Hué
une formation estudiantine paramili-
taire entraînée au maniement deB ar-
mes.

10,000 livres américains
détruits

Le matin, comme nous le disons plus
haut , quelque 200 étudiants bouddhistes

avaient attaqué et incendie le bâti-
ment du Service d'information amé-
ricain à Hué.

Les manifestants ont attaqué le bâ-
timent à coups de pierre, brisant les
vitres. Ils se sont ensuite introduits
clans les locaux , ont jeté les livres,
le mobilier , les films par la fenêtre
avant de mettre le feu à l'immeuble.
La plupart des 10,000 livres de la
bibliothèque ont été brûlés.

La police locale et les unités dis-
sidentes ne sont pas intervenues lors
de l'attaque.

Le bâtiment était fermé au public
pendant que se déroulaient , en pré-
sence de plusieurs milliers de per-
sonnes, les obsèques d'un lieutenant
sud-vietnamien tué par le mitrailleur
d'un hélicoptère américain.

Des étudiants se sont ensuite réu-
nis dans le centre de la ville et se
sont dirigés vers le bâtiment améri-
cain.
Les deux policiers en faction devant
l'immeuble n'ont pas essayé d'arrêter
l'attaque. Les camions de pompiers qui
se sont rendus sur les lieux ont sim-
plement empêché le feu de s'étendre.

Le vénérable Tri Quang aurait , se-
lon un officier américain, incité les
étudiants à la violence.

L'aide allemande
aux pays en voie
de développement

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ALLEMAGNE fédérale est l'un des
pays qui contribuent le plus à
l'aide aux Etats en voie de déve-

loppement, auxquels elle a consacré
plus de 26 milliards de marks (15
milliards au compte de la R.F.A. el
des « Lânder » et 11 milliards au
compte de milieux économiques pri-
vés) de 1950 à 1964. Ce sont là des
sommes considérables pour un pays
qui eut lui-même tant de ruines à
relever et qui a quelque mal à
équilibrer son propre budget.

Aux questions que nous avons po-
sées à ce sujet , tant dans les milieux
parlementaires de Bonn qu'à l'« Insti-
tut allemand pour la politique de
développement », à Berlin-Ouest, on
nous a fait en substance la réponse
suivante : « L'Allemagne, à la suite
d'une guerre perdue, a cessé d'être
une puissance coloniale depuis près
de cinquante ans. Elle jouit donc dans
les pays neufs (comme la Suisse, se
croient obligés d'ajouter certains de
nos interlocuteurs) d'un capital de
sympathie partiellement perdu par les
pays qui n'accordèrent certaines indé-
pendances que sous la pression des
événements. En outre, on sait que
notre monnaie est une des meilleures
qui soient et que nos ingénieurs sont
dignes de confiance ».

« Mais, avons-nous objecté, vous
avez pourtant fait quelques expérien-
ces assez cuisantes. Nasser... »

« D'accord ! Nous avons fourni à
l'Egypte près de deux milliards de
marks que nous ne reverrons jamais,
et des sommes à peine moins impor-
tantes à bien d'autres Etats neufs.
Nous savons qu'une grande partie des
sommes que nous dépensons pour les
pays en voie de développement sont
irrémédiablement perdues, dans l'im-
médiat fout au moins. Mais là n'est
pas la question : nous travaillons à
longue échéance. >

« Et... si ces pays vous tournent le
dos et passent au bloc communiste ?
L'Egypte, précisément... »

« Nous prenons le risque, car nous
ne croyons pas que la plupart des
pays neufs tiennent à donner résolu-
ment dans le communisme. Nasser
lui-même n'y tient pas. Ils jouent sur
tous les tableaux pour obtenir des
avantages immédiats et n'hésitent pas,
pas, le cas échéant, à pratiquer un
certain chantage. Mais de là à pren-
dre une option définitive, il y a un
très grand pas qu'ils hésitent à fran-
chir. Voyez Soukarno et N'Krumah...
Ces pays savent pertinemment que les
démocraties populaires elles-mêmes
sont à l'affût de capitaux et de cré-
dits à longs termes des Occidentaux,
et que les beaux gestes qu'elles leut
consentent de temps à autre relèveni
surtout de leur désir de porter pièce
aux Américains. Nasser lui-même, avant
de demander aux Russes de construire
le barrage d'Assouan, s'était adressé
aux Occidentaux, qui n'avaient pas
cru bon d'accepter. Si le monde libre
sait jouer les cartes qui lui restent,
sa position n'est peut-être pas aussi
mauvaise qu'on le dit. Nous essayons
de jouer les nôtres en spéculant sur
l'avenir. »

Mais laissons à ses auteurs la res-
ponsabilité de ce raisonnement, en re-
levant cependant que les Allemands,
s'ils sont souvent de déplorables po-
litiques, sont presque toujours des
commerçants avisés... Et voyons sous
quelles formes la République fédérale
vient en aide aux pays neufs.

Léon LATOUR

(Lire la suite en Mme page)

Que d'eau
que d'eau,

a dit la montagne !

(Téléphoto AP) î
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Les récentes pluies torrentielles =qui sont tombées sur l'ouest du =Japon ont provoqué de gigantesques ==et nombreux glissements de terrains =(une cinquantaine), tel celui-ci, qui ==
a ravagé les cultures en terrasses ga
dans les environs de Muroto. D'é- =normes masses de terre, dévalant §§§
de la ' montagne, ont « éventré » ==l'océan pourtant... Pacifique à cet =§
endroit. ==

Le voyage d' a f fa i res  d' un
commerçant zuricois étaif-il
un rendez-vous avec la mort ?

QUE CE SOIT EN ALLEMAGNE OU AUX PAYS-BAS

Un de ses associés - un Allemand - a été arrêté
ZURICH (UPI). — Le commerçant zuri-

cois Arthur Hoffmann a disparu depuis le
17 mars dernier. Il s'était rendu en voyage
d'affaires à l'étranger. La police craint,
ainsi qu'elle l'a révélé jeudi, à une confé-
rence de presse, que le disparu n'ait été
victime d'un crime en Allemagne ou aux
Pays-Bas.

Elle a annoncé l'arrestation d'un autre com-
merçant ayant eu des rapports d'affaires avec
Arthur Hoffmann, Karl Angst, âgé de 67 ans,
ayant des domiciles à. Zurich, Interlaken et
Oberhausen , en République fédérale allemande

Certains éléments permettent de supposer que
ce dernier , qui est propriétaire d'une affaire
de produits électro-techniques , n'est pas étran-
ger à la disparition de l'homme d'affaires zu-
cols.

A l'origine de cette affaire figure une étrange
. invention de Karl Angst, qui se nomme « ingé-
nieur-conseil », sans toutefois posséder de titre.
Cette invention est un procédé de filtrage de
l'air pollué , appelé « bio-filtre ». L'inventeur a
investi dans ce procédé d'importants capitaux.

Pour en assurer le financement, il s'était
lié avec le disparu et un Allemand nommé
Carlo Gohl.

Bio-filtres
Un rendez-vous d'affaires avai t été conclu

pour le 18 mars à Venlo, aux Pays-Bas. A ce
sujet , les témoignages divergent. Avant de par-
tir, Hoffmann avait affirmé que ses partenaires
lui remettraient à Venlo plus d'un million de
francs.

(Lire la suite en Mme page)

Deux médecins soviétiques
utilisent avec succès une
méthode de greffe osseuse

L 'amput ation d'un membre ne sera pl us le seul remède

250 op érations auraient déjà réussi en URSS

MOSCOU (AP). — Des médecins
soviétiques ont mis au point une nou-
velle méthode de greffe des os, suscep-
tible d'épargner une amputation d'un

Selon le journal , cette techni que, à
Ifétuide depuis 1946, a été mise au
point par les Dr A.-A. Korj et Raehid-R.
Tul ychinsky de l'Institut Sitenko d'or-
thopédie et de tramatologie de Khar-
kov.

La greffe  des os présentait deux pro-
blèmes fondamentaux.

Le premier était une incompatibilité
biologique entre le greffon et l'os du
malade. Ce problème a été résolu par
une congélation des os à greffer à une
temp érature de moins 70 degrés centi-
grades et leur maintien à cet état.

Le second problème était posé par

bras ou d'une jambe à certains malades
atteints de tumeurs ou d'autres affec-
tions, a annoncé hier la « Pravda ».

la fixation des os entre eux . Une solu-
tion a été trouvée par la « méthode de
verrouillage », système d'ajustage qui
fixe les os si solidement qu'aucun
appareillage, spécial n'est nécessaire.

Selon le journal , la soudure se fa i t
pratiquement comme celle d'un os
normal après une fracture.

La « Pravda » ajoute que la méthode
de greffe a été utilisé avec succès
sur une Ukrainienne atteinte d'une
tumeur à la cuisse.

Des greffes ont été ainsi pratiquées
avec réussite, 250 fois , à Kharkov
et clans d'autres villes soviétiques.

La « belle » leur ayant fait la grimace

Les cinq autres ont la « gâchette facile »

Laurence Mortimcr fut le premier des évadés à être capturé. On le voit ici réintégrant sa prison sous
bonne garde. 11 avait parcouru près de 20 kilomètres quand il fut arrêté.

(Téléphoto AP)

LONDRES (ATS-AFP). — Une centaine de
policiers et une vingtaine de chiens assiègent, de-
puis les premières heures de jeudi , les environs
boisés du village de Bishops-Waltham, dans le
Hampshire, où l'on croit que se cachent toujours
cinq des neuf détenus qui se sont échappés au
cours de leur transfert des Assises de Winchester
au pénitencier de l'île de Wight.

Quatre des fugitifs ont été repris moins de
deux heures après leur escapade. Les cinq autres

qui sont toujours en fuite ont la réputation d'être
de dangereux criminels. Soixante policiers ont
monté la garde toute la nuit aux points stratégi-
ques de cette région agricole où abondent bos-
quets, fermes isolées et chalets abandonnés.

« Nous sommes sûrs que les fugitifs sont tou-
jours dans cette région, a déclaré un officier de
police. Les hélicoptères de surveillance les ont
empêchés d'aller plus loin ».

QUATRE DES ÉVADÉS DE WINCHESTER
ONT ÉTÉ ARRÊTÉS PAR LA POLICE

Elle est cop oclép h ileL.
M Inutile d'appeler le médecin, car bien que le mal ^g soit , outre-Jura , très contag ieux, la maladie, pense- ^
jH t-on, se calmera d'elle-même. Une copoclép hile est m
H une jeune personne qui collectionne les por te-clés. |p
= Et vous direz ce que vous voudrez, mais, pour ses =
m 19 ans, Sabine Rénaux n'a pas regardé à la dépense, g
j H En tout cas, c'est vêtue et décoré e de cette façon g
H qu'elle a été élue reine des copo... (Téléphoto AP) m
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Près de Zermatt
UNE JEEP

! DANS LE VIDE : !
2 MORTS
(Lire en page nationale)

S •

f Châtel-Saint-Denis : I
I cambrioleurs arrêtés j

(Lire en pages régionales) S
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l Giro : tout
reste à faire f

On attendait beaucoup de cette neu- $vième étape, mais le scénario ne fait  i
que se répéter et le marquage impi- ;

; toyable auquel s'astreignent les « grands » S
i limite les coups d'éclat.

(Lire en pages sportives)

; Pages 2, 3, 6 et 29 :
i L'actualité régionale
; Pages 9 et 11 : Les
> sports
l Page 14 : Les pro-
I grammes radio-TV.

> Le carnet du jour
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Page 16: Votre page,
Madame I
Page 24 : Reflets de {
l'actualité Interna- j
tlonale
Page 26 : Notre ma- S
gazlne du tourisme S



La coordination et la planification
de l'action sociale : une nécessité

Assemblée générale de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

L'Association des œuvres et des travail-
leurs sociaux neuchâtelois a tenu hier après-
midi sa 24me assemblée générale à l'au-
ditoire de l'Ecole supérieure de commerce-
de Neuchâtel, sous la présidence de M. G
Brandt.

Après avoir salué la présence du conseil-
ler d'Etat Schlaeppy et des représentants
des cantons romands d'association de tra-
vailleurs sociaux, M. Brandt passa la parole
à Mme Bauermeister, directrice de l'Offi-
ce social neuchâtelois, pour la lecture du
rapport d'activité.

En réponse à certaines motions de carac-
tère social, figurant à l'ordre du jour du
Grand conseil, Mme Bauermeister fit état
des réalisations de l'O.S.N. pour la jeunesse,
soit : le Centre de loisirs de Neuchâtel, qui
reçoit plus de 1000 enfants par semaine, les
colonies de vacances et l'étude d'un Office
de la jeunesse.

Le travail des aides-familliales totalise
pour le canton , en 1965, 8849 journées dans
1175 foyers. Mais pour répondre aux be-
soins accrus, il faudra intensifier le recru-
tement des aides-ménagères et des auxi-
liaires. Le problème de l'aide aux vieillards
fut largement évoqué, de même que les
relations fructueuses et encourangeantes
avec les services officiels de l'Etat.

LES COMPTES
L'examen des comptes révèle un léger dé-

ficit de 1248 fr. 37 sur un budget de
69,600 francs. La subvention de l'Etat a été
de 50,000 francs ; le budget pour l'exer-
cice 1966 prévoit un déficit possible de 4500
francs ; il a été approuvé à l'unanimité.

Après la lecture du rapport , M. Brandt
remercia le personnel de l'O.S.N. pour son
travail et présenta le conférencier du jour ,
M. Maurice Veillard , chargé de cours à
l'Ecole d'étude sociales et pédagogiques de
Lausanne, qui parl a de la coordination et
de la planification de l'action sociale sur
le plan local et régional.

PLANIFIER
Le conférencier rendit tout d'abord hom-

mage aux pionniers neuchâtelois qui ont fait
œuvre originale et d'avant garde dans le
domaine de l'action sociale, dans leur can-
ton. Us ont su voir au-delà de l'immédiat,
et de ce fait , le canton de Neuchâtel possède
aujourd'hui en l'O.S.N. un instrument de tra-
vail unique en son genre en Suisse,... hélas,
presque unique , souligna M. Veillard !

Le temps n'est pas loin où l'action des
œuvres sociales se limitait à faire chan-
ter les enfants sous l'œil attendri des da-
mes patronnesses ! Aujourd'hui on commen-
ce à comprendre qu'elle est une nécessité
pour tous les Etats afin que la « machine >
tourne rond . L'homme doit être à l'aise pour
être rentable , on le sait dans l'industrie et
même dans l'armée.

M. Veillard analysa ensuite ce qui se
fait actuellement en Europe dans le domai-
ne _ du travail social. Une loi en vigueur de-
puis 1965 a pourvu chaque commune nor-
végienne d'un siège social qui exerce une
surveillance sur les institutions sociales de
la commune dont il contrôle le budget et
étudie les plans d'action . Mais les commu-
nes norvégiennes sont très grandes , au con-
traire des communes suisses où il est sou-
vent difficile de trouver des hommes ca-
pables voulant s'occuper des affaires publi-
ques. En Suisse, il semble que la commune
soit tabou et on y parle peu de concentra-
tions communales, à propos de travail so-
cial. Mais elles devront s'opérer tôt ou tard.
Dans les pays nordiques, le ministère des
affaires sociales exerce une haute surveil-
lance, donne des directives générales et
octroie les subsides nécessaires aux com-
mune. En Suisse, chaque canton travaille
en vase clos et seule la conférence nationa-
le des travailleurs sociaux représente un
début de coordination. Et l'on parle encore
de cantons riches ou pauvres , bien équipés
ou pas, et les cantons riches sont plus
préoccupés de fournir une aide aux pays en
voie rie développement qu 'à leurs voisins !

Poursuivant son analyse, M. Veillard par-
la de la Yougoslavie où la structure socio-
économique repose sur l'autogestion , à la
base (fabriques, communes), au contraire
des autres pays de l'Est. C'est à partir des
unités que s'opère la coordination. Contrai-
rement à ce que qu'ils pensaient , les ré-
gimes socialistes , se sont rendu compte une
la population avait des besoins que l'Etat
ne pouvait pas satisfaire seul. Et ils ont
marqué un point d'avance : ils ont compris
et admis la nécessité d'une planification.
Nous devrons bientôt y arriver, la France
l'a fait , pour déterminer les priorités.
Après avoir opté en 1950 pour la centrali-
sation, dans le domaine social, la France a
dû passer à un autre système, celui de dé-
légations avec un service spécialisé à la
base, mais il n'a pas donné les résultats
escomptés et, à Paris, on cherche encore la
solution la plus efficace. L'orateur exposa
ensuite pourquoi il était plus faci le d'opé-
rer la coordination par secteurs, qui rend
les services d'un accès plus facile aux usa-
gers, et la France s'oriente dans cette di-
rection. Un vise à créer des locaux collec-
tifs dans les grands centres d'habitation. La
loi impose 1 m2 de local communautaire
par unité de plus de 50 logements. Une réa-
lisation intéressante dans ce sens a été fai-
te à l'entrée de Berne où 7000 personnes
logent dans quelques immeubles-tours. La
ville y a construit des locaux pour les ser-
vices sociaux, elle y a aménagé des crè-
ches, des écoles enfantines, des classes pri-
maires etc. Genève a, pour sa part , adjoint
une assistante sociale pécialiée au bu-
reau cantonal d'urbanisme.

LABORATOIRE ET MUSÉE
En Suisse, poursuivit M. Veillard , nous

avons l'amour de la mosaïque et l'on est
tour à tour laboratoire et musée. Quand
on parle d'horlogerie, nous sommes plutôt
« laboratoire > , mais dans le' domaine social
c on est plus musée... ! » Le Suisse est gé-
néreux, et de ce fait les œuvres sociales
conservent l'initiative d'action, mais elles

ont de plus en plus de peine < à suivre le
mouvement > et l'aide de l'Etat est tou-
jours plus nécessaire. 11 y a peu encore, le:
œuvres sociales se faisaient un point d'hon-
neur de pourvoir seules à leurs besoins, se
métiant ue l'intervention de l'Etat dans
leurs affaires. Cette phase est dépassée
grâce à la discrétion dont l'Etat fait tou-
jours preuve dans son aide, et la collabo-
ration s'est avérée fructueuse et efficace,
L'orateur donne en exemple de cette colla-
boration la lutte contre la tuberculose donl
le point de départ était local puis cantonal
avant d'être coordonné sur le plan fédéral.
Mais la coordrnation régionale reste la plus
souhaitable en Suisse, car les communes
sont trop petites et seuls les districts pré-
sentent une unité intéressante.

Des exemples l'illustrant sont difficiles à
trouver et celui de Neuchâtel est d'autant
plus intéressant qu'il est presque unique :
Nous sommes des empiriques, poursuivit M.
Veillard, nous avons une peur terrible de
penser à l'avenir, le présent est .tellement
plus sûr, et on s'est longtemps méfié de la
planification, d'autant plus que les commu-
nistes en avaient fait une pièce maîtresse
de leurs régimes. Peu à peu tout le monde
y vient, en particulier dans l'industrie. Des
pays « non rouges > comme la France font
des plans, ce qui permet aux services so-
ciaux de savoir sur quoi ils peuvent comp-
ter pendant cinq ans, ce qui est précieux.
La planification commence à être introduite
eu Suisse, le canton de Vaud s'y attaque
dans le domaine hospitalier. Des sociolo-
gues ont été engagés pour déterminer les
besoins futurs . Si la planification est diffi-
cile au niveau local, elle est indispensable
à l'échelle régionale et fédérale pour évi-
ter des erreurs coûteuses.

CONCLUSIONS
Le travailleur social n'est plus un sama-

ritain, il vise à restituer l'handicapé à la
vie sociale à part entière, non plus en l'as-
sistant, mais en mettant en œuvre ses for
ces saines, afin que chacun soit l'artisan de
sa réadaptation. Le travailleur social a une
action encore plus grande que par le pas-
sé, où les cas étaient traités un à un. U
doit participer à l'ensemble de la vie so-
ciale et économique et, de ce fait , sa for-
mation doit être toujours plus complète.
Le travail social est un travail d'avenir,
conclut M. Veillard, mais il est encore mal
connu. Il offre aux jeunes qui n'ont pas
peur de prendre de grandes responsabili tés,
des perspectives passionnantes, de nombreux
et intéressants débouchés , à défaut de
prestations matérielles substantielles...

G. Bd.

Ê â EEM
COFFRANE _

Installation d'anciens d'église

(c) Dimanche à l'issue d'un culte spécial ,
le pasteur André a installé dans leurs nou-
velles charges MM. Henri Perregaux-Diclf
de Coffrane et Claude Dubied des Gene-
veys-sur-Coffrane qui prennent la relève au
collège des anciens.

Deux cas d'ivresse au volant devant
le tribunal de police du Locle

(c) Le tribunal de police du districl
du Lo'cile, présidé par Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Eckert , a tenu
jeudi après-midi son audience hebdo-
madaire.
DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT

Le comble de la gui gne : passer une
belle et longue soirée en compagnie
d'amis, boire un bon verre (de trop),
se remettre au volant de sa voiture
en pensant passer entre les... gouttes
et soudain être victime d'un accident,
un automobiliste vous coupant la prio-
rité . Comme Pandore avait l'odorat fin
il f i t  passer les examens à l'automo-
biliste non fautif et la prise de sang
révéla une alcoolémie de 1,57 pour
mille. C'était assez pour que J. M.,
jeune automobiliste loclois passe de-
vant  te tribunal.

Le juge tenant compte que l'inculpé
était la victime du comportement fautif
d'un autre automobiliste et qu 'il était
délinquant primaire, se borna à lui
infliger une peine d'amende cle 200 fr,
et le paiement des frais se montant à
150 francs .

Un étranger, R. J.-N., a également
conduit sa voiture en état d'ivresse
le long de la route du Cerneux-Péqui-
gnot . II perdit même le contrôle de
son véhicule qui termina sa course
dans un pré voisin. On lui reproche
un manque de maîtrise, un excès de
vitesse et le petit verre( toujours de
trop ) bu avec des amis. La prise de
sang indi qua un degré d'alcool dans
le sang cle 1,57 pour mille.

R. avait déjà payé de « jolies » amen-
des en 1063 et en 1964. Il pourra y
ajouter celle que le président lui a
infl igé hier de 250 fr. et le plaisir de
payer 150 fr . de frais.

Au banc des accusés un jeune
Français, handicap é. Il est incul pé de
vol (deux billets de 50 fr . et un cle
vingt fr., pris dans la sacoche d'une
sommelière locloise) dont il n'a aucun
souvenir. Il s'est aperçu un lendemain
de fête qu'il avait ces billets dans sa
poche de veston. Il a remboursé sa
victime. Tenant compte de la respon-
sabilité diminuée de P., le juge le con-
damne à 10 jours d'emprisonnement
(sursis deux ans) et au paiement de
30 fr. de frais.

B. M., chauffeur de camion d'une
entreprise chaux-de-fonnière de trans-
port a coup é la route à une automobile
chaux-de-fonnière, au bas de la route
du Crêt-du-Locle . Cette automobile a
dû faire une manœuvre audacieuse el
est entrée en collision avec une voiture
locloise. Le conducteur faut i f  est parti
après l'accident. Et comme c'est un
récédiviste, le président lui inflige
une amende de 200 fr. et le paiement
de 40 fr. de frais.

Un autre automobiliste .1. F., inculpé
d'infractions aux règles de la circula-
tion est libéré au bénéfice du doute.

Enfin , le tribunal révoque le sursis
à N. J.-D. qui fera les trois jours
l'arrèts que lui avait in f l igé  un tribunal
chaux-defonnier pour vols d' usage et
abus de confiance.

LA COTE AUX-FÉES

La réfection du temple
(sp) Le Conseil général se réunira vendredi
soir pour se prononcer sur l'octroi d'un
crédit destiné à la réfection de la tour du
temple. Les dernières réparations effectuées
à cette tour datent de plus de 34 ans et
il est maintenant nécessaire d'en entre-
prendre de nouvelles. Un échafaudage a été
dressé il y a une quinzaine de jours déjà,
de façon à permettre aux maîtres d'Etat
de se rendre compte de quelle nature se-
ront les réparations.

COUVET — La construction du
poste de la protection civile
(sp) Immédiatement après la foire de prin-
temps, fixée au 31 mai, commenceront les
travaux en vue de la construction du poste
de commandement de la protection civile.
Il faudra d'abord enlever la charpente et
la couverture de l'actuel hangar des pompes
puis raser celui-ci. Ensuite entreront en
action les machines mécaniques, le poste
devant se trouver cinq mètres sous terre.
Il sera protégé par une dalle de béton d'un
mètre d'épaisseur.

Sur le poste même sera ensuite érigé un
hangar des pompes pour tout le matériel
du centre de secours et des sapeurs-pom-
piers. En attendant , ce matériel sera remisé
dans différents locaux de la commune.

TRAVERS —
Le recensement du bétail
(sp) Selon le dernier recensement du bé-
tail, il y a sur le territoire communal 71
possesseurs de bovins qui ont en tout 248
veaux, 149 têtes de jeune bétail, 239 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 124 génisses de plus
de 2 ans, 711 vaches, 35 taureaux de moins
de 2 ans et 13 de plus de 2 ans, ce qui
donne 1519 bovins.

Les poulains sont au nombre de 4, les
juments poulinières de 6 et les chevaux
de 48, soit un total de 58 réparti entre 43
possesseurs.

Les possesseurs de porcs sont 58. Ils ont
274 gorets, 289 jeunes porcs de plus de
4 mois, 39 truies et 2 verrats, total 604.
Il y a 197 moutons répartis entre 3 pos-
sesseurs et 17 chèvres appartenant à un
seul propriétaire. Les lapins sont au nom-
bre de 212 (22 possesseurs), les pièces de
volaille de 1045 (59 possesseurs) et on a
dénombré 36 ruches appartenant à 9 pro-
priétaires.

SAINT-SULPICE —
Bientôt la course d'école
(c) La commission scolai re ainsi que le
corps enseignant s'est réuni lundi 23 mai
afin de définir le but de la course scolaire
annuelle. Il a été décidé de se rendre avec
les trois classes du village et celle du
Parc au Beatenberg. Les élèves des classes
des degrés inférieur et moyen feront en-
suite une promenade en bateau sur le lac
de Thoune alors que les grands élèves s'en
iront faire une course à pied au Nieder-
horn .
A la caisse Raiffeisen locale
(c) L'assemblée générale de la caisse locale
de crédit mutuel , présidée par M. Paul
Clerc, fils, s'est réunie dernièrement à
Saint-Sulpice.

Dans son rapport , le président a relevé
l'heureux développement de la caisse. Si la
haute conjoncture a des effets inattendus ,
le souci de l'épargne et l'esprit de solida-
ri té qui existent dans l'institution sont des
exemples concrets de ce que l'on peut faire
pour s'entr 'aider mutuellement. Le caissier,
M. Robert Martinet , a insisté sur la né-
cessité de l'épargne toujours plus et de
faire siennes les paroles de Cicéron qui di-
sait déjà que dans la famille comme dans
l'Etat la meilleure source de vertu est
l'économie.

Sont venus s'adjoindre 37 membres, dont
4 nouveaux. Il a rappelé que le droit d'être
membre est ouvert à toute la population.
La confiance est revenue - dans la caisse
puisque depuis deux ans le bilan a triplé
et se monte maintenant à environ 200,000
francs.

Le président du conseil de surveillance.
M. Paul Clerc, père, s'est plu à relevei
la bonne marche de la caisse, institution qui
remplit bien son rôle. Le bel esprit qui rè-
gne au sein des organes de l'administra-
tion et l'appui de la population font au-
gurer un excellent avenir.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes à l'unanimité.. Au cours des élec-
tions statutaires, M. Paul Clerc, père, a
renoncé au renouvellement de son mandat,
c'est M. Hugo Isler qui le remplacera.

A 22 heures, le président a clos l'assem-
blée en annonçant que le 3 décembre 1966
la caisse Raiffeisen recevra à Saint-Sulpice
les délégués des sections neuchâteloises qui
participeront à l'assemblée cantonale .

Mort mystérieuse
d'un jeune Vatean

Un jeune Valaisan de 22 ans, M.
Raymond Sauthier, a connu au cours
de ces dernières semaines une mort
tragique sur laquelle plane encore le
mystère. M. Sauthier, domicilié à Sion,
était porté disparu depuis le 7 mars.
On entreprit en vain des recherches
dans toute la région. Son corps a
été découvert hier dans un vallon en-
tre Sierre et Sion sur la commune de
Grone.

La police a ouvert une enquête
pour tenter d'établir les circonstances
d'une fin aussi dramatiaue.

Efa! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 mai. Rossato, Mas-

simo, fils de Silvio-Rino, ébéniste à Neu-
châtel, et de Natalia, née Boato ; Barbina-
Eliana, fille de Giovanni-Battista , monteut
en chauffage à Hauterive, et de Nera, née
Cencini. 22. Gallo, Giancarlo-Pasqualino,
fils de Raffaele, peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et de Maria-Ersilia, née Lom-
bardi ; Brander, Pascal-Martin, fils de Paul-
Robert, laborantin à Neuchâtel, et de Ve-
lia-Annamarie, née Besmer. 23. Barbey,
Olivier-François, fils de Robert-André, agent
de Securitas et d'Elena-Ida-Iride, née Ce-
resa ; Bolle, Isabelle, fille de Willy-Robert,
peintre à Neuchâtel, et de Marianne-Ja-
nine, née Schafeitel. 24. Bovio, Maria, fille
de Michèle, mécanicien à' Cormondrèche,
et de Giovannina née Telese ; Pezzani, Ni-
colas-Silvro, fils de Silvio-Carlo, gypseur-
peintre à Colombier, et d'Edith, née Oggier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 mai. Nagel, Daniel-Willy-Hermann, tech-
nicien p/dentiste à Anvers, précédemment
à Genève, et de Decker, Vera-Adèle-Karel,
à Merksem (Belgique) ; Michaud, René-
Maurice, employé de bureau à Neuchâtel,
3t de Besomi, née Lôtscher, Nelly-Cécile,
à Neuchâtel ; Meyer, Pierre-Jacques, com-
merçant à Neuchâtel, et Heino-Westberg,
Ritva-Tuulikki, à Neuchâtel ; Delage, Jac-
ques-Louis, aide mécanicien à Bôle, précé-
demment à Neuchâtel , et Renard , Martine,
à Neuchâtel ; Bonhôte, René-Georges, tech-
nicien à Sainte-Croix , et Sueur , Janine-Marie ,
à Sainte-Croix ; Schenk, Bernard-Alfred, mé-
canicien à Vetroz et Henchoz , Simonne-
Louise, à Vetroz.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21 mai,
Schupbach , Kurt , mécanicien à Neuchâtel ,
et Brônnimann, Hilda-Anna, à Neuchâtel,

DÉCÈS. — 23 mai. Degoumois, Sa-
muel-Henri, né en 1888, "chef de gare re-
traité à Neuchâtel, veuf de Louisa-Hen-
riette, née Amez-Droz ; Ducommun-dit-Ver-
ron , Edouard-Aimé, né en 1902, instituteur
retraité à Neuchâtel , époux d'Emma-Ma-
thild 'e, née Born and. 25. Corminbœuf , Ar-
thur , né en 1889, aiguilleur CFF retraité ,
à Neuchâtel , époux d'Alice-Charlotte , née
Pointct.

PESEUX — Course des aînés
(c) Mardi après-midi, deux cars et quelques
voitures emmenaient les aînés et les isolés
de notre village faire une promenade dans
le Seeland. Sur le chemin du retour, ils
s'arrêtèrent à la Sauge où une collation
leur était offerte , puis à Saint-Biaise où un
culte fut célébré à leur ' intention.

Tous les participants sont rentrés enchan-
tés de cette course en tous points réussie,
due à l'initiative de quelques personnes de
la paroisse réformée.

Derniers devoirs
(c) Mercredi, au crématoire , avaient lieu
les obsèques de M. Albert Streit , décédé à
l'hôpital de Landeyeux à l'âge de 86 ans.
Le défunt comptait 69 ans d'activité au
iein des musiques neuchâteloises. Il débuta
en 1897 à Boudry où il joua jusqu 'en
1914, année où il devint et resta membre
fidèle de l'Echo du Vignoble de Peseux
jusqu 'à sa mort. M. Streit avait encore par-
ticipé activement, cet hiver, à l'assemblée
constitutive de l'Association cantonale des
vétérans-musiciens dont il était le doyen.

Au cours du culte présidé par le pasteur
Dintheer , un dernier hommage lui fut
rendu par le vice-président de sa société,
qui , à la fin de la cérémonie , joua « J'avais
un camarade » .

Recensement du bétail
Bien que Peseux ait perdu , depuis plu-

sieurs décennies, sa qualité de commune
agricole, le récent recensement fédéral du
bétail effectué sur le territoire communal
a révélé l'existence de 652 lapins, 205
poules et autres volailles, 27 moutons, 5
chèvres, 52 ruches et... 1 bovin... qui n'est
pas une « frisonne > !

Ce recensement concernait 43 personnes ,
propriétaires cle petit bétail.

Retombées
radio-acfïves

minimes

Après l'explosion
de la bombe chinoise

(sp) Apres Fribourg, Genève connaît
à son tour le même phénomène des
retombées radioactives.

En effet, les services spécialisés
chargés de contrôler la radioactivité
de l'air ont décelé des retombées mi-
nimes, donc sans danger, provenant
de l'explosion de la bombe atomique
chinoise.

La concentration mesurée ne repré-
sente aucu n danger pour la popula-
tion, même s'il convient de déplorer
cette explosion. La contamination ra-
dioactive fait d'ailleurs l'objet d'un
contrôle constant de la commission
fédérale de la radioactivité.

Décès d'un ancien consul
M. ' Jean-Joseph Furi-er, né en 1872
ancien consul de Suisse à Besançon
jusqu'à l'âge de sa retraite en 1937,
vient de décéder.

Inauguration fie nouveaux
locaux de l'entreprise
Barbezat à Fleurier

(c) Jeudi matin, l'entreprise Barbezat
& Cie recevait plusieurs personnalités,
parmi lesquelles MM. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat , Jean-Pierre Porchat,
chancelier, Daniel Corme, conseiller
communal, et des députés au Grand
conseil à l'occasion de l'Inauguration
de ses nouveaux locaux.

Cette fabrique, dirigée par M. Jean
Barbezat , s'occupe de la vente, en
Suisse, de produits cosmétiques de re-
nommée mondiale . Elle a pris un dé-
veloppement très réjouissant depuis
quelques années et vient de terminer
une modernisation parfaitement bien
réussie. Elle contribue ainsi au déve-
loppement économique de la localité.

Après une visite des lieux , la direc-
tion, les employés supérieurs et leurs
hôtes se sont rendus à, l'hôtel de la
Brévine pour un déjeuner.

t
Madame Alice Corminbœir f-Pointet ,

à Neuchâtel ;.
Madame et Monsieur René Maire , à

Colombier ;
Mademoiselle Ariette Maire , à Colom-

bier, et son fiancé à Neuchâtel ;
Madame veuve Pauline Corminbœuf ,

ses enfants et petits-enfants, à Domdi-
dier, Portalban , Estavayer et Yverdon,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Arthur CORMINBŒUF
retraité CFF

leur cher époux , père, grand-père, on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , après une courte maladie , dans
sa 77me année, le 25 mai 1966, muni
des sacrements de l'Eglise.

(Gibraltar 20).
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Priez pour lui.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière cle Colombier, vendredi 27 mai,
à 13 heures ; messe cle requiem à
12 h 15, à l'église de Colombier .

R. I. P.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
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Madame Mimy Rossetti-Dégerine ;
les familles Leidig et Wisard , leurs

enfants et petits-enfants, à Kilchberg
(ZH) ; fa

Monsieur et Madame Adolphe Ros-
setti-Wyss, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Monsieur Gaston Rossetti et son
fils ;

Monsieur et Madame Ernest Bujard ,
à Genève ;

Monsieur Joseph Dégerine , à Greno-
ble ;

. Monsieur et Madame Gaston Schaef-
fer, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Lizon
et leur fils ;

Madame Santina Fellmeth, à Ge-
nève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre 'Rossetti ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfauts de feu Félix Rossetti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , en Italie,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert ROSSETTI
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami, survenu
après une longue et pénible maladie,
dans sa 66me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26
mai 1966.

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

Mat. 25 : 13.
La cérémonie funèbre aura lieu sa-

medi 28 mai, à 14 heures, à l'église de
Coff raine.

Départ drt domicile à 13 h 50.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
!HiHM.WWHHIilliMifWfBH,.Liiwn.«irwww  ̂ ¦¦! mi ¦¦

Madame Camille Scacchi-Boss, ses
enfants et petits-enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Camille Seac-
chi-AUmendinger , et leur petite Natha-
lie, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fernarrd Scac-
chi-Ruttimann et leur petite Joëlle, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Willy Dubied-
Seacchi et leurs enfants Eric, Sonia ,
Francis et Sylvie, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame et Monsieur Claude Soguel-
Scacch i et leurs enfants Claude-Alain,
Jocelyne et Mireille , à Cernier ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Junod-Scacch i et leur petit Jean-Phi-
lippe, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Denis Ischer-
Scacchi et leur petit Pierre, à Cla-
rens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Camille SCACCHI
leur cirer et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 65me
année, après une longue et pénible
maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 26 mai 1966.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours. Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 28 mai, à 9 h 45.
Culte à la chapelle des Hauts-Gene-

veys à 8 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Réunion franco-suisse
(c)  En ces jours de Pentecôte , les
f ê t e s  frano o-suisses réunissant les po-
pulations de Serrières-Neuchàtel et de
Serrières-sur-Rhône, en Ardèche, auront
lieu au bord du Rhône. Cette année ,
quatre-vingt personnes de notre société
de gymnasti que active et de. la f a n f a r e
« L'Avenir » accompagneront les mem-
bres du comité franco-suisse de chez
nous. Le programme de ces journées
promet beaucoup.

A cette 'occasion , une exposition des
œuvres des peintres professionnels et
amatex irs des deux localités a été mise
sur p ied . Elle sera ouverte officielle-
ment, samedi après-midi en présence
de hautes personnalités. Elle durera
jusqu 'au 15 septembre.

SERRIÈRES —

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2b mai

1966. Température : moyenne 14,4 ;
min. : 12,1 ; max. : 18,7. Baromètre :
moyenne : 721,4. Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : modérée
à assez fort. Etat du ciel : matin : cou-
vert à très nuageux dès 11 h 30,
clair à légèrement nuageux, soir, très
nuageux.

Niveau du lac du 26 mai à 6 h 30 430.02
Température de l'eau 15 y ,  o

Prévision du temps. — Nord des
Alpes , Valais et Grisons : dans l'ouest
de la Suisse et le Valais, le temps
sera, en général , ensoleillé malgré
quelques bancs de nuages parfois abon-
dants , particulièrement le. matin. En
revanche , clans le nord-ouest , le cen-
tre et l'est de la Suisse ainsi qu'aux
Grisons , le ciel restera très nuageux,
et même quelques pluies intermit-
tentes et faibles pourront avoir lieu
le long des Alpes. Cependant , l'après-
midi , les éclaircies devraient être plus
belles. En plaine, la température sera
comprise entre 8 et 13 degrés tôt le
matin et atteindra 16 à 22 degrés
l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera
modéré en plaine et fort du nord-ouest
en montagne.

A NOS ANNONCEURS
Par suite de réorganisation de nos services administratifs, les
petites annonces seront désormais payables d'avance.

Comme par le passé , les textes des annonces seront reçus à notre
bureau de réception et pages immédiatement, on 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.

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Monsieur et Madame
Georges BÉGUIN-ZUND, et leurs en-
fants Danièle , Carole et Alain , ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Valérie - Jeanne
26 mai 1966

Calle Carrenca 30 Barcelona 17

——-——-————^—^—
Eric et René FAVRE ont la joie

d'annoncer la naissance de leur frère

Michel
26 mai 1966

Maternité
de Landeyeux La Jonchère

61me exposition

AMIS DES ARTS
15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuohâtel

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

OHÉ LA-BAS
de Saroyan

LA MUSICA
de Marguerite Durais

Loo. magasin Ch. Denis. Tél. 6 71 65.

DISCOUNT DE L'ECLUSE
Photo - Ciné - Radio

FERMÉ
du 31 mai au 10 juin

VACANCES
HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

SERRIÈRES
CONCERT DE PENTECOTE

Vendredi soir « Georges »
Samedi soir « Alberto »

AMBIANCE DU TONNERRE

Restaurant-Cabaret-Dancin g ABC

OUVERT
lundi de Pentecôte 30 mai

Danse et attractions

FRAISES D'ITALIE
Nouvel arrivage

le panier de 1 kg env. _ « «.
pour |-r l \5

ZIMMERMANN S. A.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet
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Rationalisation et automatisation
dans l'industrie neuchâteloise

CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LES MURS BLANCS DE NOS USINES

Après une visite dans deux importantes entreprises de notre canton , nous
avons mesuré le décalage qui existe entre les discussions sur l'avenir de notre
économie dans nos conseils politiques et les réalisations qui se font dans cette
économie. D'un côté, ce sont conseils, craintes, voire cris d'alarme. De l'autre ,
c'est l'action , la necherche, la maîtrise constante d'une situation qui évolue de
jour en jour.

Il est significatif que notre presse
d'information, qui dénonce, qui se sent
le devoir de dénoncer l'inadaptation
de nos structures politiques au dyna-
misme nécessaire de l'économie, soit
traitée de non-conformiste par cer-
tains. L'état d'esprit dont nous faisons
état a trouvé l'autre jour une illus-
tration dans le débat du Grand conseil
neuchâtelois sur l'élevage des bovins,
où l'on voyait s'opposer les tenants
d'une réglementation relativement an-
cienne et les responsables de l'infor-
mation, ouverts par vocation à toute
idée nouvelle digne d'être discutée. En
élevage, nous a-t-on répondu, c'est af-
faire de temps. Hier, dans les indus-
tries qui ont ouvert à la presse ro-
mande leurs portes et leurs secrets,
on nous a dit : c'est affaire de mois,
et nou s comptons sur nous-mêmes
pour nous adapter aux exigences ac-
tuelles et futures.

Quelles sont ces exigences ? C'est
l'augmentation de la productivité, qui
permettra à l'entreprise de maintenu
le prix de ses produits et de rivaliser
avec la concurrence ; c'est la rationa-
lisation et l'automatisation, qui sont
nécessitées par la réduction de l'effec-
tif de la main-d'œuvre. A quoi il faut
ajouter une exigence proprement
suisse : le maintien de la qualité, qui
est notre première arme commerciale
sur les marchés mondiaux. Une autre
exigence, qui n'est pas partout com-
prise, est celle de faire un bénéfice,
qui permettra d'améliorer les condi-
tions du personnel et de procéder à
l'autofinancement de modernisations
inéluctables.

Ces brèves réflexions pourraient
être l'amorce de longs développements.
Mais notre propos doit se limiter à ce
que nous avons vu hier, grâce à l'invi-
tation de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse et à l'hos-
pitalité de Chocolat Suchard S. A. et
de la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon. Produire du chocolat et des
ébauches pose des problèmes d'organi-
sation et de rationalisation identiques
Il faut produire plus, plus vite et avec
moins de monde que naguère.

Du « trou » au plateau
de Serrières

Pour nous Neuchâtelois, la fabrique
de chocolat de Serrières, née en 182K ,
fut longtemps cette image de bâti-
ments serrés dans l'étroite vallée où
une rivière faisait fonctionner les mo-
teurs. Aujourd'hui, la fabrique est sor-
tie du « trou » et s'étend le long de
Tivoli , sur le plateau. Des bâtiments

Un des ateliers de la succursale de Fontaines de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon.

nouveaux ont été construits ces der-
nières années ; une construction va
s'achever ; d'autres suivront un jour

L'implantation des nouveaux bâti-
ments ne résulte pas du hasard. Au
contraire, et c'est là la base de la ra-
tionalisation , la fabrication suit un
circuit partant de la gare CFF, où se
fait la réception des matières premiè-
res. Une nouveauté est le silo à su-
cre , construit sur l'emplacement du
funiculaire. Ce silo a une contenance
de 1500 tonnes. Il est rempli à une
cadence de déchargement des vagons-
silos de 10 tonnes à l'heure, le sucre
étant propulsé pneumatiquement dans
les conduites. La seule intervention
humaine consiste dans la mise eu
place du vagon et dans le déclenche-
ment des opérations sur un pupitre
de commande. Du silo, et toujours au-
tomatiquement, le sucre parvient aux
moulins. A noter que le silo est dote
d'une climatisation intégrale. C'est
une des premières réalisations de ce
genre et les dirigeants de Suchard ne
cachent pas que, sur le plan techni-
que , c'est une solution osée.

On retrouve une application de l'au-
tomatisation dans le groupe de mé-
lange des pâtes de chocolat. Ici égale-
ment l'intervention humaine se borne
à l'insertion d'une carte perforée dans
le pupitre de commande. Cette opéra-
tion déclenche l'arrivée automatique
dans le mélangeur de la pâte de ca-
cao, du sucre, du lait et du beurre de
cacao. Deux groupes travaillent en
parallèle et la capacité de chacun
d'eux est d'environ 20 tonnes par
jour.

Une fois les pâtes et leurs ingré-
dients devenus parfaitement homogè-
nes dans les < conches >, on arrive au
moulage des tablettes. Une nouvelle
machine, de provenance danoise, cal
de telles machines ne sont pas cons-
truites en Suisse, moule les tablettes
fourrées. Elle a 50 mètres de long
et procède automatiquement à plu-
sieurs opérations. Auparavant , le mou-
lage de ces tablettes était déjà méca-
nisé. Mais, sur les anciennes machi-
nes, qui pourtant n'avaient guère plus
d'une dizaine d'années , la product ion
journalière était de 4 tonnes et né-
cessitait l'intervention de 15 person-
nes. La nouvelle installation , elle, pro-
duit 8 tonnes (soit 80,000 tablettes)
en 8 heures et occupe 6 personnes.
Elle a coûté, avec les installation s ac-
cessoires mais sans le bâtiment, en-
viron 2 millions de francs (le silo à
sucre a coûté environ un million de
francs).

Devant une boite de pralinés , le
consommateur gourmand n'imagine
pas le travail que sa simple présenta-
tion demande. Jusqu 'ici, chaque bon-
bon était placé dans un godet en pa-
pier. Les bonbons étaient maintenus
en place par des cloisons plus ou
moins décoratives, le tout disposé
manuellement par l'ouvrière. Suchard
introduit actuellement les grilles en
plastique , qui simplifient le travai l
de remplissage des boîtes et supprime ,

Le nouveau silo à sucre de la
fabrique de 'chocolat de Serrières,
installation climatisée et automa-

tique.

du même coup, toute une série de
fournitures diverses. Pour les seules
boîtes de bonbons à la liqueur, par
exemple, ce changement, apparemment
insignifiant , représente par année près
de 9000 heures de travail , c'est-à-dire
1000 journées de 9 heures récupérées
pour d'autres tâches. Ces mesures de
simplification ont également été ap-
pliquées au condit ionnement des oeufs
de Pâques et sous peu le nouveau
système sera adopté pour la totalité
des boîtes.

Une fabrique de chocolat dispose
d'une collection courante de produits
qui se vendent toute l'année. En plus,
elle confectionne des collections spé-
ciales pour Pâques, la saison touristi-
que d'été, Noël et l'exportation. Cela
implique, en principe , une diversifica-
tion qui pose des problèmes de fabri-
cation , de conditionnement et d'entre-
posage. Pour limiter les effets néga-
tifs de cette diversification, Suchard,
depuis 1963, a réduit le nombre de ses
articles de 10 % par année.

Bientôt le magasin
de stockage automatique

La construction actuellement en
cours est destinée à abriter le maga-
sin de stockage. Dans une fabrique
de chocolat , l'écoulement de la pro-
duction est soumis à des variation s
saisonnières ; il est fonction de la
température et des fêtes annuelles.
Il en résulte pour l'entreprise d'impor-
tantes fluctuations du volume des
stocks de produits terminés. Aux pé-
riodes de pointe du stockage, les pro-
duits doivent être disséminés dans
des locaux extérieurs parfois fort éloi-
gnés de la fabrique.

Pour des raisons de rationalisation ,
de rentabilité et d'économie de main-
d'œuvre, Suchard construit en ce mo-
ment le premier magasin de stockage
entièrement automatique d'Europe.
Long de 40 mètres et large de 30, d'une
hauteur de 11 m 50, il pourra conte-
nir 5000 palettes disposées sur des
étagères. Toute la production finie

pourra être ainsi concentrée a Ser-
rières. Ce qu iest proprement extra-
ordinaire, le magasin sera géré et pi-
loté par un seul homme. L'entrée de
la palette, sa sortie, ainsi que son
acheminement vers le magasin d'assor-
timent situé dans un autre bâtiment,
seront commandés par cartes perfo-
rées.

La construction de ce magasin se
fait parallèlement à une modernisa-
tion générale du service des expédi-
tions et â la création d'une nouvelle
liaison directe avec la gare CFF de
Neuchâtel-Serrières. Le circuit, entre
l'arrivée des matières premières et
l'expédition des produits terminés, sera
dès lors entièrement réalisé, avec le
minimum de manutention, ce qui épar-
gnera à l'entreprise un grand nombre
d'heures de travail improductives et
lui permettra de faire face aux nou-
velles restrictions de main-d'œuvre
étrangères qui viennent d'être décré-
tées par les autorités fédérales. La
mise en service de cet important com-
plexe , qui a exigé un investissement
de 9 millions de francs, est prévu e
pour le printemps 1967.

Nous avons été orientés sur ces
modernisations par MM. P. Kiefer ,
administrateur-délégué, H.-E. Parel ,
directeur commercial, et H. Ruedi , di-
recteur technique, qui, fort aimable-
ment, ont abordé également , pour sa-
tisfaire notre curiosité, des problè-
mes généraux de l'économie d'entre-
prise et d'économie générale.

Rationalisation
dans l'horlogerie

Autre production typique du pays
de Neuchâtel : les ébauches. De Ser-
rières, nous sommes montés à Fontai-
nemelon, où MM. D. Robert et O. von
Aesch et leurs collaborateurs, out pré-
senté un autre exemple d'automatisa-
tion dans la Fabrique d'horlogerie,
qui est la plus ancienne entreprise
d'horlogerie produisant l'ébauche de
là montre. Pour l'horlogerie, l'impé-
ratif réside également dans l'accrois-
sement de la productivité et dans la
réduction de l'effectif de la main-
d'œuvre. La solution est l'automatisa-
tion. La Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon produisait jadis 450 ébau-
ches par ouvrier et par jour. En 1966,
elle en sort 6500 par ouvrier, et ce
dernier travaille aujourd'hu i au mil-
lième de millimètre .

A Fontainemelon et dans la nou-
velle succursale de Fontaines, on peut
assister à l'évolution des méthodes de
fabrication. Pour limiter l'effectif du
personnel, on ne pouvait plus conser-
ver un ouvrier par machine. La phase
suivante a été l'introduction des ma-
chines à chargement automatique. Cela
ne supprimait pas le transport des
pièces d'une machine à l'autre, ni le
lessivage, ni les chocs survenant dans
le transpor t, ni les mélanges de pièces
différentes et , enf in , ni les servitudes
administratives. On passa alors ' aux
machines-transfert circulaires, qui font
toute , une série d'opérations, mais
dont les possibilités ont des limites.

Il fallait aller plus loin. Les tech-
niciens de; la Fabrique de Fontaineme-
lon ont construit — contre vents et
marées, nous ont-ils avoué — la ma-
chine-transfert linéaire, qui usine la
platine. Ces unités , intégralement réa-
lisées à Fontainemelon , produisent 8011
pièces à l'heure, après les avoir fait
passer par 222 opérations, comman-
dées par transistors et pistons hydrau-
liques.

Ce que nous avons vu hier nous
donne confiance en l'esprit d'adapta-
tion et dans l'imagination créatrice
des dirigeants de notre industrie neu-
châteloise. De telles réalisations dé-
montrent  que derrière les murs de
nos fabriques , des responsables non
seulement surmontent  les dif f icul tés
du moment (pénurie de main-d'œu-
vre, accélération du progrès technique ,
problème des prix, etc.), mais égale-
ment sont ouverts sur l'avenir.

D .Bo.

Chez Suchard , l'installation « dernier cri » du moulage des tablettes four '
rées. La machine a 50 mètres de long. Elle produit 8 tonnes de tablette»
en 8 heures et occupe 6 personnes. Gain : 4 tonnes de production par

rapport à l'ancienne installation, et 6 personnes au lieu de 15.

5sgnal îsat ion plastique...
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Au bas des Terreaux

La signalisation routière est un des fac-
teurs importants de la sécurité, tant des
piétons que des automobilistes. Soucieux
de toujours l'améliorer, le responsable en
la matière de la police locale , le lieute-
nant Perrin, a fai t  procéder hier à des
essais de marquage d'un genre nouveau
à Neuchâtel .

tl s'agit de bandes de plastique jaiir
nés, de deux mm d'épaisseurs, qui sont
soudées sur la chaussée au moyen d' un
brûleur. Fondue à ISO degrés, la bande
s'incruste dans le bitume. Hier matin ,
le passage pour piétons du bas de la
rue des Terreaux a été marqué par ce
procédé. Il s'agit là d'une expérience. La
police locale va examiner le comporte-
ment des bandes pendan t les grandes
chaleurs (si elles viennent !) et surtout
la façon dont le marquage tient après
les rigueurs de l 'hiver, et se prononcera
au mois de mai de l'année prochaine sur
l'efficacité du procédé. Le choix de l'em-
p lacement expérimental n'a pas été fai t
de façon arbitraire . Le passage pour p ié-
tons du bas des Terreaux est en e f f .et
mis à rude épreuve par . les pneus des
voitures tournant à gauche et à droite,
dans les deux sens de l'artère. Du fait
de la forte usure, la peinture , pourtant

L'art cle poser du plastique...
(Avipress - J.-P. Baillod)

spéciale et très résistante, doit être re-
nouvelée deux ou trois foi s  l' an. Les
bandes de plastique (produit suisse) du-
reront de cinq à six fois  pl us longtemps.
Leur résistance est dépendante , évidem-
ment , du lien de passage et de l 'impor-
tance du trafic.

L'avantage des bandes de plasti que
soudées sur le marquage par asphalte
coloré est de pouvoir être facilement
« rhabillées » en cas de travaux, et ceci
est important à Neuchâtel ! Un des
grands avantages de cette nouvelle tech-
nique , déjà largement en usage à Zu-
rich et à Lausanne, est d 'être d' une pose
facile et très rapide. On a pu le voir
hier : un quart d'heure après l'app lication
la circulation pouvait déjà être rétablie.

Quant au comportement des p iétons
pendant l'opération, il a été. pour le
moins surprenant et on peu t se deman-
der si une campagne d 'éducation sera
nécessaire : rares étaient ceux qui vou-
laient franchir la route en dehors des
lignes jaunes , quitte à marcher dans les
bandes de p lastique pas encore durcies..
Ou, peut-être , le nombre des agents de
police assist-ant à la pose ou réglant le
trafic, les rendaient-ils soudainement trop
discip linés ?

G. Bd

LA CHAUX-DE-FONDS —
Un défenu s'évade

Après le juge ment du tribunal cor-
rec t ionnel  de " la Chaux-de-Fonds , un
jeune détenu , R. F., âgé de 22 ans, se
trouvait  dans les prisons au régime de
semi-liberté. Or ce jeune homme - n'a
pas reparu lundi  à son travail, comme
il devait le faire. Des recherches ont
aussi tôt  été entreprises , mais elles
n'ont pas encore abouti .

Le Landeron a lui aussi ses feux
Depuis  hier après-midi , le principal

carrefour  du Landeron est entouré de
signalisations lumineuses. L' endroit est
particulièrement dangereux, la route
princi pale Neuchâtel-Bienne étant cou-
p ée au nord par la rue du Fa ubourg
qui conduit à la gare puis à Lignières ,
au sud par la rue Saint-Maurice qui
se dirige en direction de Cerlier.

Après de longues discussions et de
multiples projets , il f u t  décidé de
poser des f e u x  rouges , verts et orange
qui ont montré leurs premières illu-
minations hier après-midi en présence
d'une délégation du Conseil communal
et des responsables de la police can-
tonale.

Les f eux  sont-ils la meilleure solu-
tion ? L' avenir le prouvera et , de
toutes manières, il s'agit pour l'instant
de procéder à des essais. La route prin-
cipale n'est pas assez la rg e pour prévoir
des présélections : une voiture venant
de Bienne et désirant s'engager au
sud devra donc attendre que tontes les
voitures Venant de Neuchâte l aient
passé... et les véhicules p lacés derrière
elle ne pourront pas avancer non plus .

Le passage pour p iétons tracé côté
ouest devient libre au moment oh le
f e u  vert est allumé pour les rues du
Faubourg et de Saint-Maurice. Si une
automobile part en direction de Neu-
châtel d'une de ces deux artères,
elle arrive à cet endroit alors que
tes passants sont au milieu de la
rue...

Beaucoup de problèmes sont encore
à résoudre pour que les f e u x  du Lan-
deron donnent entière satisfaction . Pré-
cisons encore que le vert est branché
en permanence sur la roule principale.
Les véhicules débouchant des deux rues
secondaires , en s'arrêtant an « sfop »,
sur un circuit magnéti que , déclenchent
mubomatiquement le changement de
signaux. Quant aux piétons, ils ont
la possibilité eux aussi de libérer te
passage.

Cette réalisation ne. manquera pas par
la suite de rendre d'inestimables ser-
vices. Les frais  de cette réalisation ,
de l'ordre de 50,000 francs , sont cou-
verts par un crédit récemment voté par
le Conseil g énéral.

(Avipress - J.-P. Baillod)

COUVET —

Vers la reprise des travaux
sur le chemin du Mont-de-Couvei
(c) Au début drr mois prochain seront re-
pris les travaux de remise en état du che-
min du Mont-de-Couvet qui avaient été
stoppés le 11 septembre de l'année dernière
en raison du glissement de terrain qui
s'était produit près de la gare CFF. Ces
travaux seront terminés vers la mi-juillet
au plus tard et consisteront en la dernière
étape village-sortie de la forêt.

Ce chemin sera ainsi modernisé sur une
distance de 1360 mètres et aura 4 mètres
de largeur. II sera sans doute fort appré-
cié, comme l'est celui de la Nouvelle-Ccn-
sière, sur la montagne sud.

Blessée par un tracteur
(sp) Avant-hier , Mme Alfred Rœthlisherg,
domiciliée aux Grands-Champs, descendait
en tracteur pour faire des commissions à
Couvet. A mi-distance du parcours, le vé-
hicule est sorti de la route , faisant tomber
la conductrice, puis il dévala la forêt.

Mme Rœthlisherg, grièvement blessée h
une main, est soignée à l'hôpital de Cou-
vet.

LA COTE AUX-FÉES —
»

Une ristourne d'impôt
(sp) Le Conseil général a pris la décision
d'accorder une ristourne de 10 %. (mais au
minimum de 5 francs) sur l'impôt communal
de 1965. Cette ristourne ne sera pas rem-
boursée mais déduite sur le bordereau de
l'année en cours.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et G. Beuret, assistés de MM. M.
Vauthicv et E. Massard qui fonctionnaient
comme greffiers.

Encore les feux !
Qu'ils soient rouges, orange ou verts , les

feux font le bonheur des caissiers de l'Etat
et provoquent l'encombrement de nos tri-
bunaux. J. P., au volant de son automobile,
venait de Saint-Biaise en direction des Ter-
reaux par l'avenue du 1er Mars. Arrivé à
la hauteur de la poste il tourna devant le
magasin Bâta où il devait reprendre une
amie de ses connaissances. La personne en
question attendait mais lui fit signe ou lui
dit de continuer (le tribunal ne put le
déterminer) sans s'arrêter. A cet instant
P. B., le deuxième prévenu , arrivait de la
Place-d'Armes en direction des Terreaux. La
collision fut inévitable. Que s'est-il passé
exactement ? On ne le sait pas précisément
et de ce fait beaucoup de questions reste-
ront dans le vague. Un point va spéciale-
ment retenir le tribunal. Quelques jours
après l'accident M. Bleuler , commandant cle
la police locale, recevait un rapport cir-
constancié de l'accident mais il le trouva
invraisemblable . Selon lui et d'après l'ordi-
nation électronique des feux, J. P. ne pou-
vait se trouver à l'endroit sus-mentionné
au moment où P. B. arrivait. Le programme
No 1 de l'ordinateur se déroule comme
suit : ouverture du feu vert pour la circu-
lation de la rue du 1er Mars en direction
des Terreaux puis changement au rouge de
ce même feu ; ensuite il y a une attente de
quel ques secondes et ouverture du feu vert
pour le trafic de la Place-d'Armes en di-
rection des Terreaux. Donc quand P. B.
est arrivé devant le café du Théâtre J. P.
devait avoir évacué la place. La question
resta en suspens mais suscita de nombreu-
ses controverses. Finalement le juge renvova
les débats car il fallait entendre des té-
moins en Angleterre. A cet effet le prési-
dent décida d'envoyer une commission ro-
gatoirc .

Légèrement ivre
A.-V. B. est prévenu d'ivresse au vo-

lant. Il roulait à la rue des Portes-Rouges
en direction de la Coudre. Tout à coup, il
se déplaça sur la partie gauche de la

chaussée sans qu 'une quelconque raison ne
l'obligeât à entreprendre une telle manœu-
vre. Malheureusement une voiture venait en
sens ' inverse et le prévenu ne la vit pas : il
y eut collision. L'état du conducteur étant
légèrement suspect , la force publique le
conduisit au poste pour procéder aux exa-
mens d'usage. L'analyse du sang révéla une
alcoolémie, légère peut-être (0,9 %„) mais
suffisante pour rendre B. coupable d'avoir
conduit en état d'ébriété. Aux dires du mé-
decin qui procéda à l'analyse, le prévenu
était discrètement ivre. D'autre part , depuis
1942 il n 'a jamais occupé les tribunaux.
Dans ces conditions le juge renonce à la
peine d'emprisonnement que requérait le
procureur général et prononce l'amende
soit 150 francs. Les frais par 102 francs
sont laissés à la charge du prévenu.

Tachygraphe
Le 25 février 1966 vers 17 heures. F. S.

fut interpellé par la police pour contrôla
le tachygraphe (appareil que tout camion
doit posséder et maintenir en parfait état
de fonctionnement). Le camion du prévenu
en était bien muni mais il n 'était pas en
état de fonctionnement. En effe t , c'était la
première fois de la saison que ledit camion
sortait et la clé qui sert à la pose des dis-
ques était introuvable. Finalement , vu le peu
de gravité de l'infraction , le juge ne con-
damne F. S. qu 'à 20 francs d' amende et à
16 francs cie frais.

Ivresse
Après une journée de travail supplémen -

taire harassante , A. J, s'en revenait chez lui
par la rue de l'EvoIe. A la hauteur du
No 8 de ladite rue il partit sur la gauche
cle la chaussée et heurta un véhicule qui
était stationné sur le côté sud de celle-ci.
Il alla aussitôt s'annoncer au poste de police
le plus proche. Comme il exhalait une
douce odeur élhylique les agents le soumi-
rent au test du bre athalyser qui révéla une
alcoolémie de 1 , 1 %,. Vu les bons antécé-
dents , le président ne le condamne qu 'à
une amende de 200 francs. Les frais par
57 francs sont laissés à sa charge.

Pour avoir roulé sans permis , sans pla-
ines , sans assurance RC et accidents , G.-H.
D. se voit infliger 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et 11 francs
de frais. C'est la peine minimum pour ca

genre d'infraction. G. M. pour avoir par-
qué son automobile illégalement au sud
de la Place Alexis-Marie Piaget le 8 fé-
vrier 1966, écope d'une amende de 20
francs et 15 francs de frais. Le jugement
est rendu par défaut et sous réserve de
relief.

D après l'ordinateur électronique
l'un des prévenus ne devait pas
être là... lors de l'accident !

£ z.

I M feu l
t y
5 UN EMPLOYE dn garage situé t
g au Clos-Brochet, M. Bruno Cres- g¦i cia , travaillait hier matin à y
£ 10 h 30 avec du d i lu l i f ,  sans ïL
"% avoir débranché la batterie d' un 2
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g p losion , puis la voilure prit f e u .  g
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brûlures à une jambe el à une %* main. S.
\ Le f e u  a été éteint par les au- à?
•g 1res employés qui ont utilisé les «
£ extincteurs de la maison. g"i y
-, Concert »
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A vendre, en France, près de la frontière :
1) Villa en construction, 5 pièces, salle

de bains, aménagement intérieur à ter-
miner, vus magnifique.

2) Beau chalet meublé, altitude 1000 mè-
tres, 5 pièces, salle de bains, garage ;
ski , forêts de sapins ; chasse, pêche ;
vue splendlde sur la Suisse. Ecrire :
Cabinet SEILER , boite postale 306,
BESANÇON.

H VILLE DE NEUCHATEL
Section des Finances

Un poste

d'employé de hmem
au service cle la comptabilité est
mis au concours.
Exigences :

diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de capacité,
ou titre équivalent, expérience
pratique.

Traitement :
classe 10 ou 9 selon aptitudes
(semaine de cinq jours ) .

Entrée en fonctions :
le plus tôt possible, ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de cer-
tificats, doivent être adressées à la
Direction des Finances jusqu'au 6
juin 1966.

Appartements à louer
LA NEUVEVILLE

1er juin 1966
1 appartement 3 pièces, tout confort, salle de bains, W.-C. séparé, ascenseur,
dévaloir. Loyer : Fr. 315.— + charges.

PERY s/Bienne

1er juillet  1966
1 appartement 3 pièces tout  confort, living avec cheminée française. La
préférence serait donnée à un couple d'un certain âge. Loyer : Fr. 300.—
+ charges.

BIENNE Centre

1er novembre 1966
1 appar tement  d' une  pièce meublé tout confort , TV inclus. Loyer : Fr . 295.—
+ charges.

Maison à louer
PERY s/Bienne

1er novembre 1966
1 villa de 7 }4 pièces, 2 salles de bains, tout confort, cheminée française.
Loyer : Fr. 895.— + charges.

Ecrire à case postale 153 - 2503 Bienne.

Beau local avec vi-
trine , W.-C, télépho-
ne et électricité libre
tout de suite, 125 f.

par mois.
Tél. 4 29 29.

A louer à l'ouest de
la ville , pour le
24 juin 1966,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

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

A louer dès le
1er juin , à jeune

homme

chambre
indépendante , près de
la gare. Tél. 5 68 38.

Très belle chambre
chauffée , salle de
bains , à monsieur

suisse. Tél. 5 57 04.

s-f A / v—V.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- t
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 1
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

I

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 S
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif «les 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
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'ovrtre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— t

Particulier cherche 800 à 2000 m
de terrain dans village ou à
proximité immédiate, avec vue
sur le lac.

Intérêt pour maison, même
ancienne avec terrain , bien située.

Fatre offres sous chiffres P
10 .876  N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer , à monsieur
sérieux , grande cham-

bre indépendante
située près de la gare.

Tél. 5 72 38.

Couple avec un en-
fan t cherche , pour

le 1er juillet.

appartement
de 3 à 4 pièces , à
Corcelles ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IS 1512 au bureau
du journal.

A louer à Diesse

logement
neuf de 4 chambres,
cuisine, salle de bains.

200 fr . par mois,
charges comprises.

Tél. (032) 85 12 12.

Vacances
Joli appartement à

louer du 15 juillet au
1er septembre. Jura,

altitude 1000 m.
Tél. 9 3107.

A vendre , sur route
cantonale du Jura ,

ancien

hôîel-caîé-
restaurant

Pour traiter : 45,000
à 50,000 fr. Adresser

offres écrites à
PB 1550 au bureau

du journal.

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

de Neuchâtel
feu i l le  d' avis§1 VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Lundi de Pentecôte 30 mai :

PAS DE SERVICE

Neuchâtel, le 27 mai 1966.
Direction des travaux publics

Service cle la voirie.

A vendre à Yverdon , situation do-
minante, vue sur le lac,

TRES BELLE VILLA
tout confort, de 6 pièces
Living de 11 x 5 mètres, avec che-
minée, cuisine ultra-moderne, sur-
face totale 1000 mètres carrés. Cons-
truction neuve, impeccable et soi-
gnée.
Prix : Fr. 260,000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Urgent
Couple, 2 enfants ,

cherche à louer ap-
partement de 3 pièces

minimum, ville ou
ouest de la ville.
Loyer maximum

220 fr. Tél. 5 88 51.

On cherche à louer ,
du 15 au 31 août , à

Neuchâtel ,

appartement
meublé

pour 3 personnes.
Gauthier

37, Lignières
de Touraine (France)

CHAUMONT
A louer tout de suite

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

A louer pour le
1er juin

appartement
meublé de 2 grandes
pièces, cuisine, salle

de bains , dans le
quartier des écoles.

Tél. 5 87 51.

A louer ,
près de la gare ,

studio
une chambre et une

cuisine. Cabinet de
toilette avec douche.

Adresser offres
écrites à DB 1696

au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 2 juin 1966, dès M
heures, au local des ventes :

1 machine à café EGRO
Reginetta, 2 pistons,
avec moulin à café électrique
et accessoires ,
le tout garanti 1 année

Diverses fournitures de garage
comprenant : ventilateurs à pile,
courroies de ventilateur, 1 char-
geur pour batterie, 1 pistolet à
peinture, chambres à air pour auto,
etc. ;

divers mobiliers comprenant : ar-
moires, buffets, radio, tables, meu-
ble bibliothèque, chaises, tabourets,
cuisinières à gaz, 3 tableaux et
vaisselle diverse signés Theynet,
lits, sommiers avec matelas, miroir,
ainsi que divers lots de linge, vais-
selle et objets divers.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de
10 à 11 heures, le jeudi 2 juin .

Office des faillites,
Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 juin

ou date à
convenir ,

appartement
de 31/ pièces,
tout confort ,

rez-de-chaussée,
avec blacon ,
quartier des

Valangines
Prix Pr. 320.—
tout compris.

Adresser offres
sous chiffres j

MJ 1688 au bu-
reau du jour-
nal.

A louer à la
rue des Moulins,

à Neuchâtel,
pour le 24 juin 1966,

joli

appartement
meublé

de 3 pièces
loyer , chauffage
compris, 320 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux

tél. 5 40 32.

A remettre, pour fin
juin , grand

studio
quartier ouest ; cui-
sine, salle de bains-

douche séparés. Cave.
Prix : 175 fr ., charges

comprises. Tél.
4 03 48, dès 19 heures.

A louer à demoiselle
chambre, part à la

salle de bains.
Adresser offres

écrites à KH 1686
au bureau du journal.

A louer à

EVOLÈNE
appartement pour
4 ou 5 personnes,

300 fr. par mois. Eau
chaude, salle de bains.

Adresser offres
écrites à MK 1705

au bureau du journal.

A louer , près de la
gare, bel

appartement
meublé, 2 pièces, cui-

sine, bains. Prix :
260 fr. chauffage
général compris.

Demander l'adresse
du No 1706 au

. bureau du journal .

A louer à couple
sans enfants, du

25 juin au 24 juillet
environ,

petit
week-end

au bord de l'eau.
Tél. 8 34 95.

Je cherche

CHAMBRE
ou

STUDIO
à 2 lits, avec confort ,
salle de bains, libres

tout de suite.
Tél. 3 13 55.

A louer chambre
meublée à monsieur.

Tél . 8 42 60,
Temple 2, Peseux.

A louer belle chambre
à monsieur, pour dé-
but juin. Téléphoner

au 4 29 95.

RÉC EPTIONNISTE
Nous cherchons pour date à convenir |
une employée connaissant le travail de
bureau et aimant le contact avec le
public.

Faire o f f r e s  écrites sous chi f f res  NL 1708
au bureau du journal.

Becis feirciim
u balai1

sur Auvernier mais limitrophe de
la ville, approximativement 40 sur
50 mètres, accès facile, panorama
imprenable.
Ecrire à case postale No 45296, à
2501 Bienne.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

ÉTUDE PIEBRE JUNG ,
Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A 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.

A louer tout de suite
à Peseux, joli

pour atelier , grande
superficie, 180fr. par

mois. Pour visiter,
prendre rendez-vous :

tél. (037) 8 31 20.

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

local-galetas
de 70 m2, pouvant

servir d'entrepôt pour
marchandises légères.

S'adresser : Etude
P. Soguel, Môle 10,

Neuchâtel.

Beau studio
A louer pour le 24 juillet, très joli studio
avec cuisinette, salle de bains et grand
balcon avec vue et soleil, dans immeuble
moderne, au bord du lac, à Serrières.
Prix 200 fr ., charges comprises.
Adresser offres écrites à LJ 1704 au bu-
reau du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., 2000 NEUCHATEL,

cherche

jeune mécanicien-technicien
pour divers travaux de laboratoire dans son
département de métallurgie.

Place stable , bonne rémunération, semaine de
cinq jours , caisse de pensions, ambiance de
travail agréable.

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

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

A vendre dans très jolie situation
tranquille, à 15 minutes d'auto de
Neuchâtel et moins de 10 minutes
à pied du bord du lac de Neuchâ-
tel,

JOLIE VILLA
W Jâa EU & ra Ma Ma m&

meublée, en parfait état d'entretien,
comprenant : living avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine,
bains, W.-C. séparés. Cave, galetas,
garage chauffé. Central général à
mazout, belle terrasse couverte. Ter-
rain arborisé et petit vignoble. Vue
imprenable. Possibilité facile de
créer 3 chambres supplémentaires ou
éventuellement un deuxième appar-
tement. Prix de vente Fr. 250,000.—.
Faire offres sous chiffres P 118 - 2 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

î Aux Saars, à louer , libres tout de
8 suite ou pour date à convenir ,

I Loyer mensuel 55 francs. -

1 Prière de s'adresser au concierge, !
I . tél. 4 06 00 ou à la gérance, I
j  tél. (031) 25 28 88.

A louer

logement de vacances
5 chambres, jusqu'à 9 lits. Salle de
bains, cuisine complète, literie.

Tranquillité, vue imprenable, 1000
mètres d'altitude. Libre tout de sui-
te jusqu'au 5 juillet.

Ecrire à M. André Morel, 2208 les
Hauts-Geneveys.

Corcelles
Avenue Soguel

22, à louer, dès
le 1er j u i l l e t
1966,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 3 y ,  chambres
avec tout con-
fort, cuisine ins-
tallée et dépen-
dances.

Loyer mensuel
310 fr . plus 'char-
ges.

Régie immobi-
lière Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer tout de suite, à l'avenue
des Alpes,

un local commercial
d'environ 65 mètres carrés avec bu-
reau et vestiaires. Situation tran-
quille. Arrêt du trolleybus à proxi-
mité. Loyer mensuel Fr. 350.—,
chauffage compris.
Pour renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél . (038) 5 83 83.

A vendre, au centre de Vevey,

TRÈS BON PETIT CAFÉ POPULAIRE
AVEC IMMEUBLE LOCATIF

DE 7 APPARTEMENTS
(toujours complet).
Salle pour sociétés et salle à man-
ger.
Prix : Fr. 275,000.—
Pour traiter : 150,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Places de camping à louer
pour caravane et tente

au bord du lac de Bienne, avec
plage et port pour bateaux. Eau,
électricité, magasin sur place.
Nouveau camping des Mélèzes, la
Neuveville, tél. (038) 7 86 34.

W 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux publics

Concours d'architecture
L'Etat de Neuchâtel ouvre un con-

cours de projets pour la construc-
tion du nouveau gymnase cantonal
des Montagnes, à la Chaux-de-
Fonds.

Sont admis à participer à ce con-
cours les architectes inscrits au re-
gistre neuchâtelois des architectes.

Le programme du concours peut
être obtenu au département des
Travaux publics, Intendance des
bâtiments de l'Etat, château de Neu-
châtel, contre le versement d'une
finance d'inscription de 100 francs.

Délai pour la remise des proj ets :
11 novembre 1966 à 18 heures.

Le conseiller d'Etat ,
chef du département
des Travaux publics,

C. Grosjean.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
: Carrefour Vauseyon - Maillefer
| à 1 km 500 du centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
250 mètres carrés , 1er étage du bloc inférieuir.
Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pour bureaux techniques, commerciaux, ateliers,
industries, expositions, magasins, etc .
Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

GALENICA S. A., Gérance Immeuble, Neuchâtel ,
case postale 229, tél. (038) 411 61.

A louer à Colombier, dans maison fami-
liale,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces

pour le 24 juin ou date à convenir. Tout
confort , soleil, vue, tranquillité, part au
jardin .
Adresser offres écrites à Kl 1703 au bu-
reau du journal .

i\%lî  L O T I S S E M E N T  DE I
(r«̂ 1200,1500rn «LA R E S I D E N C E »  I
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N  i

A VENDRE | !
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS | |
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute ! :

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. ! l\
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire: ; {

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A., 1884 Villars s/Ollon M
Hlili II I I l l l l ll l I I III III IIM IIIII l l i l i l  M ¦MIIH Il'IMMIill MIH'M PIIM II I"II|H

I La Fabrique cle câbles électriques, à Cortaillod,
I cherche :

| un ferhlanfier-appareilleur
.j possédant de bonnes connaissances profes-
j sionnelles, pour tous travaux d'installations,
i d'entretien et de réparations ;

un chauffeur
pour son installation des chaudières à va-
peur .
Candidat sérieux et consciencieux pourrait
être formé par nos soins ;

un aide-mécanicien
pour travaux accessoires de l'atelier de mé-
canique ;

un chauffeur
en possession du permis de conduire poids
lourds ;

quelques ouvriers
aides de fonderie ou pour différents tra-
vaux de càblerie, pourraient éventuelle-
ment être formés comme conducteurs de
machines.

Places stables , rétribuées selon les aptitudes
des candidats .
Horaire de travail  : cinq jours par semaine.
Se présenter, écrire ou téléphoner au (038)
6 42 42, bureau du personnel.
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fl POLICE CANTONALE
lyP NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm
— en bonne santé et de bonnes

moeurs
.— incorporés dans l'élite de l'ar-

mée
— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique

et d'un parc à véhicules moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement

qui seront communiquées
— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1967
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae dé-
taillé, au

Cdt de la police cantonale
Balance 4
2001 Neuchâtel

jusqu'au 30 juin 1966

A louer
«suss Metf esus - de - Kiddes
(Valais) J-

chalet neuf
tout confort , pour 5 personnes, alti-
tude 1400 mètres. Libre pour juin -
août - septembre. Prix Fr 450.—,
Fr. 750.—, Fr. 400.—.
Tél. (022) 44 57 61. . .,¦

1 Lotissement i
S «Le Verny> CoSomlIer I
© * ©
© (près de l'arrêt du tram) «
• 9
© A louer dans immeubles «
U neufs, genre •

| VILLAS L0CAT1VES S
f BEAOX LOCEMENTS \
I OE 31/2 PIÈCES 1
§ très spacieux, surfaces de 91 Ë
© à 101 m=, constructions soi- ©
• gnées. Confort moderne. Tran- ©
J quillité. Zone de v e r d u r e .  J
© Parcs et garages. Loyers à ©
• partir de 355 fr. par mois, •
J plus charges. Disponibles dès •
© le 24 juillet ou date à con- ©
• venir. Prospectus et plans sur ©
® demande. Fiduciaire L e u b a  

^© & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- ©
• tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
g 5 76 71! |
ee©©@©©«©«©©©©©©©©©©©©©©© «
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GRAND CHOIX DE

PLANTES VIVACES
et de

ROCAILLES
cultivées en pots.

l'h . Ketterer , horticulteur ,
! le Landeron , tél. 7 93 29.

Tous plantons de fleurs
et légumes
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r Au travail... vous aurez besoin
¦ de « Pescurette» , parce qu'elle
M est légère, souple, hygiénique,
m parce qu'elle active la ctrcu-
ffl lation sanguine (auto-gymnas-
M tique), diminue la fat igue et
j ; donne une démarche alerte.

! 1 Pescurette Scholl
| | pour votre tonus! M

chez le spécialiste
des soins des pieds :



« Les innocents de Courfaivre » reçoivent enfin
des indemnités mois symboliq ues !

De notre correspondant :
Le procès des membres du F.L..T. n 'a

que partiellement mis f in à une affaire
qui fit, au propre et au figuré, beau-
coup de bruit durant les années 1963
et 1964. Les trois coupables ont passé
certes devant leurs juges, et ils sont
en train de purger leur peine.

Mai s on se souviendra qu'avant leur
identification et leur arrestation, quatre
innocents payèrent à leur place en
faisant plus de cinquante jours de
prison. Ces quatre personnes, André
Tendon et sa femme Gilberte, Bernard
Schaffner et André Bandelier connus à
l'époque sous l'appelation « des inno-
cents de Courfaivre » attendent depuis
le 7 avril 1964 que justice leur soit
rendue.

Il a été prouvé en effet qu 'ils n'étaient
en rien impli qués dans ce qu'on leur
reprochait , soit quel ques badigeonnâmes
et l'incendie de la baraque mili taire
de Bourrignon . Après plus de deux
années d'attente, i ls  ont reçu hier ,
signification des ordonnances rendues
à leur égard. La justice de Berne est
lente, on le savait . Mais en plus elle
est pingre. Les innocents de Courfaivre,
se voient en effet allouer des indem-
nités de dédommagements quasi sym-
boliques et en tout cas très infé-
fieures à celles qu 'ils demandaient et
étaient en droit d'attendre.

André Tendon et sa femme, Bernard
Schaffner et André Bandelier. étaient
prévenus de faux témoignages. Il s'agis-
sait , on s'en souveint , d'une ténébreuse
affaire de « café pris au domicile »
d'André Tendon , une certaine nuit  de
l'année 1963. Alors qu'André Bandelier ,
André Tendon et sa femme ont tou-
jours nié cette réception nocturne, Ber-
nard Schaffner, lui , l'avait admise.
Par la suite, il revint sur ses premières
déclarations.

Au terme de la signification remise
hier aux innocents de Courfaivre, il
est décidé de ne pas donner suite à
l'enquête ins t ru i t e  contre les trois hom-
mes pour faux témoignages . Cependant,
le juge d'instruction admet  qu'il sub-
siste un doute , en raison des variat ions
des dépositions de Bernard Schaffner.
C'est pourquoi ce dernier, bien que
lavé de l'accusation de faux témoi -

gnage, ne se voit allouer aucune in-
demnité. Les frais (746 francs) sont
mis à la charge de l'Etat. André Tendon
est quelque peu plus chanceux. L'Etat
lui propose une indemnité de deux
mille francs à titre de perte de gain ,
de deux mille cinq cents francs pour
tort moral et de 500 francs pour ses
frais de défense, soit au total cinq
mille francs . Les frais judiciaires sont
mis à la charge de lEtat par 1078
francs. André Bandelier se voit proposer
quant à lui , une indemnité globale de
5500 fr., soit 2000 fr . pour perte de
gain, 3000 fr. pour tort moral et 400 fr.
pour frais de défense. Les frais judi-
ciaires, 730 fr., sont également sup-
portés par l'Etat. Quant à Mme Gilbert e
Tendon, qui fut maintenue 33 jours
en prison , non seulement elle ne recevra
pas d'indemnité, mai s elle est encore
renvoyée devant le président du tri-
bunal de Moutier, sous prévention de
faux témoignage, pour avoir déclaré ,
alors qu 'elle comparaissait en qualité
de témoin : « Mon mari n'a jamais
amené des amis le soir à son domi-
cile, à part ces deux personnes (mon
marr et Bernard Schatfner) , je n'ai
jamais servi de café le soir à mon do-
micile » . Ou encore :

« Mon mari n'a jamais amené un ami,
un copain, un collègue de travail le
soir ou la nuit à mon domicile. Je ne
verrais pas quand » . Il semble bien
qu'il y ait eu ici un malentendu, car,
lorsque Mme Tendon parlait des amis
de son mari, elle entendait ceux com-
promis dans l'affaire , notamment An-
dré Bandelier, qui n'avait réellement
jamais mis les pieds à son domicile.
Le juge, pour sa part , parlait des
amis et copains de son mari en géné-
ral. On peut d'ailleurs admettre qu'en-
traînée bien malgré elle dans une af-
faire qui , à l'époque, n'était pas une
petite affaire, la jeune femme ait
quelque peu perdu les pédales et ne se
soit pas trouvée sur la même « lon-
gueur d'ondes » que le juge d'instruc-
tion. La prévention de faux témoigna-
ge- est donc maintenue contre Mme
'tendon qui continuera à vivre sous
le régime de liberté provisoire. Ces
notifications , on s'en doute , ne met-
tent pas encore un point final à l'af-
faire des innocents de Courfaivre. Il

est probable que ceux-ci n accepteront
pas les propositions qui leur ont été
faites , et qu'ils adresseront un re-
cours à la chambre d'accusation pour
demander une indemnisation plus
élevée. Pour Mme Tendon , le cas est
différent car, il n'existe pour le mo-
ment aucune possibilité de recours pour
elle. Tous ceux qui se souviennent du
bruit fait à l'époque par l'arrestation
de quatre citoyens et citoyenne de
Courfaivre seront sans doute étonnés
de la modeste indemnité qui leur est
aujourd'hui proposée. Il est certes tou-
jours difficile d'apprécier le tort moral
subi par des innocents. Rappelons
pourtant que, durant plusieurs semai-
nes, et jusqu'à l'arrestation des véri-
tables coupables, les jeunes gens de
Courfaivre passèrent dans une partie
au moins de l'opinion publique, pour
les véritables membres du FLJ. Cer-
tains journaux, suisses et étrangers,
les dépeignirent ouvertement sous les
traits de terroristes enfin enfermés.

Rappelons aussi que leur dénoncia-
teur est un repris de justice con-
damné trente-deux fois. Il a fait de
fausses déclarations et s'est accusé
personnellement d'avoir participé avec
Tendon, Schaffner et Bandelier à des
bar-bouillages nocturnes, ce qui était
faux. Or, ce citoyen peu reeommandable
— qui a d'ailleurs refusé de signer ses
déclarations —n'a, que nous sachions,
jamais été inquiété. Voilà qui ne faci-
lite pas la compréhension de l'or-
donnance notifiée hier aux quatre pré-
venus que les faits ultérieurs ont
complètement innocenté.

BÉVI
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en transformation continue
B

IENNE, 68,000 habitants. Dans le
monde entier, les villes sont ainsi
classées d'après le nombre de leurs

habitants. Et les plus grandes tirent un
sujet d'orgueil du rang qu 'elles occu-
pent dans la statistique.

Pourtant , rien n'est plus différent
d'une ville qu'une autre de même gran-
deur , Bienne et Lucerne, par exemple.
Et c'est le mérite cie la géographie ur-
baine d'avoir fixé d'autres critères que
celui du nombre et d'avoir créé une
science aussi passionnante que l'histoire.

Regardons Bienne d'un peu près. En
1815, avec ses 2000 habitants , c'était une
ville consciente de son importance. Elle
avait possédé une armée , sa chancellerie
d'Etat ; elle avait été membre de la
Diète helvétique et elle était fière , à
juste titre , de son passé et des préro-
gatives dont elle avait joui. Elle parlait
un dialecte alémanique bien à elle, elle
possédait son élite. C'était la cité his-
torique suisse par excellence.

Bernoise et jurassienne
Aujourd'hui , trente-quatre fois plus

étendue, qu'est-elle ? Son parler a dis-
paru. Elle est bernoise et jurassienne.
Elle est bilingue. Des familles bourgeoi-
ses qui se partageaient le pouvoir , il n'y
a plus que des traces ; des vignes dont
elle vivait , il n'y a guère que des vesti-
ges du côté du lac. Active , animée, elle

est horlogère, industrielle , commerçante,
avant tout, ouverte aux grands courants
économiques du monde et les fluctu a-
tions de la Bourse de New-York la
préoccupent plus que les tourments de
la politique fédérale.

Son visage aussi a changé. Vers 1840,
elle a tourné le dos à la vieille ville
collée à la montagne et elle a pris d' as-
saut la plaine qui s'étendait à ses pieds.
Un assaut fougueux , désordonné. 11 en
est résulté une agglomération assez laide
qui lui a valu , longtemps, les sarcasmes
justifiés des Suisses. Et cette ville a duré
jusque vers 1920. Depuis quarante ans ,
quelles transformations ! La vieille ville
s'est réveillée , la ville moderne s'est mé-
tamorphosée. Etablissements publics, ma-
gasins , banques , bâtiments publics , parcs ,
allées , quais du lac ont fait de ses rues
et de ses quartiers jadis sans joie , une
ville d'agrément dont les étrangers se
plaisent à dire qu 'elle possède les si-
gnes extérieurs d'une ville occidentale
moderne de 250,000 habitants.

Une vraie ville
Mais , il est un autre phénomène par-

ticulièrement réjouissant , celui de l'évo-
lution du niveau culturel de sa popula-
tion. H y a soixante ans , la population
romande , par exemple , n 'était composée
que d'ouvriers descendus de leur village ,
et , la plupart des patrons horlogers

étaient des « sclf-made men » . On comp-
tait un médecin, un pharmacien, un
dentiste romand , pas un seul avocat , pas
un ingénieur. Les autres intellectuels
romands étaient représentés par les pas-
teurs et les membres du corps ensei-
gnant.

Les ouvriers et les patrons ont gagné
de l'argent , certes ; mais ils ont donné
de l'instruction a leurs enfants. Les
institutions suisses qui se sont fixées
dans la ville ont attiré des juristes et
des économistes. Des médecins , des den-
tistes , des pharmaciens , des avocats, des
ingénieurs , des professeurs y sont ve-
nus. On a ouvert un gymnase allemand ,
puis un gymnase français. Si bien qu 'au-
jourd'hui Bienne possède une élite in-
tellectuelle de plus en plus nombreuse.
La jeilnesse vibre pour les arts. Pein-
tres, poètes, musiciens' se groupent en
petits cénacles. La vie intellectuelle et
culturelle n'y est pas moins intense que
dans les grandes villes. On achève, en
ce moment , une salle de concert de
1400 places ; on prépare la quatrième
Exposition suisse de sculpture qui fera
suite à celles de 1952, 1956, 1962.

Pour celui qui , comme moi , né à
Bienne, y a passé son existence , c'est un
sujet d'émerveillement que l'évolution de
cette cité qui , après n 'avoir été long-
temps qu 'une agglomération industrielle ,
est redevenue une ville. René FELL

Septièm e sé^n^e du Conseil de ville .de 
Bienne

La 7me séance du. Conseil de ville
de Bienne comprenait un ordre du jour
passablement chargé , notamment l'adhé-
sion de la ville à la communauté des
eaux du Seeland, six acquisitions , de
terrains , la construction d'une sous-
station électrique, l'achat de deux cars
pour la société des transports publics,
la revision des traitements des mem-
bres du corps enseignant , dif férents
travaux de canalisations d'eau et de
gaz, décomptes de constructions , ap-
probation des rapports de gestion et
bien sûr développement d'interpella-
tions parlementaires.

Nominations
M. Raymond-H. Bratschi est nommé

à la commission de l'école primaire

française, alors que Mme L. Kellcr-
Lachat siégera à la commission de
l'enseignement ménager.

Adhésion de la commune
à la communauté des eaux

du Seeland
L'adhésion de la commune de Bienne

à la communauté des eaux du Seeland
implique un crédit de 2,6 mil l ions de
francs pour la participation au capi-
tal-actions et un crédit de construction
de- 4j6 mil l ions.  Après une discussion
nourrie, les conseillers acceptent les
propositions du Conseil municipal.

Les acquisi t ions de terrains suivantes
sont ratifiées : Marais de Mâche , pour

la nouvelle station réceptrice et l'en-
treprise de l'usine à gaz, pour le prix
de 133,800 fr. ; route de Soleure,
2194 mètres carrés , pour la construc-
tion d'une route et l 'établissement
d'une  zone de verdure au prix de
186,490 fr. ; à Long-Champ, un terrain
de 2391 mètres carrés destiné à la
route cantonale pour le prix de 160,197
francs ; une parcelle destinée aux ins-
tallations scolaires à la rue de la
Poste , d'une superficie de 1580 mètres
carrés d'un prix de 284,400 fr. bâti-
ment compris.

Cession de terrains
en droit de superficie

Un droit de superficie d'un terrain ,
sis au Battenbcrg, est cédé à une so-

ciété de construction qui érigera lo
maisons familiales et boxes-autos. 11
en va de même pour un terrain de
8000 mètres carrés à la route de So-
leure qui est cédé au Grand Garage
du Jura qui y construira un garage
et un immeuble de 5 étages.

1,731,000 francs
pour une sous-station

La sous-station électrique de la
rue du Débarcadère doit être agrandie.
A cet effet un crédit de 1,731,000 fr.
est nécessaire. Il est accordé. Cepen-
dant le Conseil demande certaines pré-
cisions.

Revision des traitements
des enseignants

Ce point à l'ordre du jour est ren-
voyé à une prochaine séance,

Deux nouveaux cars
Le service des excursions qui prend

d'année en année plus d'extension dans
l'entreprise des transports publics de
la ville sera prochainement doté de
deux nouveaux cars. Un crédit de
22,210 fr. est accordé à cet effet .

Approbation de comptes
Les décomptes de toute une série

de travaux terminés en automne 1963
sont approuvés sans discussions, la
dépense en moins totalisant quelque
25,000 francs.

Plus de 923,000 francs
pour des conduites

Quatre crédits totalisant plus de
923000 fr. sont accordés pour le rem-
placement de conduites de gaz et
d'eau dans différents quartiers de la
cité. Ces travaux sont d'une impérieuse
nécessité.

Approbation des rapports
de gestion

L'approbation des rapports de ges-
tion des services industriels , des
œuvres sociales, et des travaux publics
est renvoyée à plus tard.

Développement
d'interpellations
parlementaires

Trois interpellations parlementaires
relatives à la Maveg, sur l'engagement
de la main-d'œuvre étrangère et sur
l'enseignement scolaire aux enfants
italiens mettent fin à cette laborieuse
séance.

Fin des séances du Conseil
de ville à 22 heures !

La commission de gestion estimant
que les séances du Conseil de ville
sont trop longues, (parfois six heures
consécutives) demande, par l'intermé-
diaire de M. Gilbert Tschumi (socia-
liste) qu 'elles se terminent  en princi pe
à 22 heures.

La votation relative au crédit refusé
il y a quel ques semaines, aura lieu les
24-25 et 26 iu in  prochains.

o.lr*

Le jeune Francis Gindrat sera
enseveli demain à Tramelan

Ultime épisode d une tragédie de la montagne

De notre correspondant :
Samedi aura lieu, à Tramelan, l'enseve

lissement de Francis Gindrat , 21 ans, em

ployé de bureau, qui avait été porte dis-:
paru le 14 juillet 1964.

L'on se rappelle que ce 14 juillet, alors
qu'il était en vacances à Chandolin (Valais),
le jeune homme avait entrepris une excur-
sion à la cabane Bellatolln , en compagnie
de ses oncles et dé quelques amis. Chemin
faisant, l'un des promeneurs avait fait re-
marquer à Francis Gindrat un passage par-
ticulièrement difficile. Lors de la descente
de la cabane, le jeune homme emprunta
précisément cette traversée dangereuse. De-
puis, on ne le retrouva plus. On a suppo-
sé, à l'époque, qu'il avait fait une chute
dans un pierrier et que son corps avait été
recouvert par une avalanche de terre.

Une année plus tard, on retrouvait, dans
ledit pierrier, une partie du corps du mal-
heureux jeune homme, mais ces restes ne
permirent pas d'établir avec certitude son
identité. On les déposa à Sion.

Or, il y a quelques jours, un médecin
belge accompagné de son fils, découvrait
un crâne, à l'endroit exact où avait eu Heu
l'accident. On fit alors un rapprochement
avec la tragédie du 14 juillet 1964. Grâce
à la mâchoire et à la dentition, on peut
affirmer aujourd'hui qu'il s'agit bien de
Francis Gindrat.

Il aura donc fallu près de deux ans pour
identifier le corps du malheureux jeune
homme qui sera enseveli dans sa localité.

ceifiE

Près de Moudon

(sp) Jeudi , vers 12 h 10, sur la route
Lausanne-Berne, à Bressonnaz , commune de
Moudon , un camion valaisan débouchait de
la foute de Bressonnaz, côté Lausanne,
quand un automobiliste, M. Olivier Racine,
38 ans, domicilié à Cheserex-sur-Nyon, rou-
lant sur Payerne, survint au même mo-
ment. La collision fut inévitable.

Les trois occupants de l'auto furent trans-
portés à l'hôpital cantonal. Ce sont, outre le
conducteur , qui souffre de plaies à la face
et d'une commotion , sa femme Lisbeth, qui
souffre d'une fissure de l'os frontal , et leur
fils Phili ppe, âgé de deux ans , grièvement
blessé au crâne.

ROCAMBÔLESQOE ARRESTATION DE DEUX
ALLEMANDS Av CHATEL-SAINT-DENIS...

Après de multiples aventures rocam-
bolesques, deux ressortissants allemands
ont été arrêtés par la police de Châtel-
Saint-Denis, hier après-midi. ., '.

¦¦
L'histoire se passe en plusieurs temps.

Avant-hier, une puissante voiture était
volée dans le garage cle M. Henri Spaini,
à Lausanne.

ET UNE DAME SURVINT
Hier après-midi, vers 12 h 45, dans

un immeuble de la rue de la gare, à
Bulle, deux hommes s'introduisent dans
un corridor, par derrière le bâtiment. Au
rez-de-chaussée, à l'aide d'un matériel
peu orthodoxe (marteaux, pinces, etc.),
ils s'attaquent à la porte de l'arrière-
magasin d'une boutique de lingerie.
Mais cette porte résiste. Ils s'en prennent
alors à une autre porte d'arrière-magasin,
celle d'une épicerie. A ce moment, sur-

vient une dame qui possède un salon de
coiffure dans la maison. Elle interroge les
deux hommes, qui prétendent être chargés
de faire une réparation. Comme la coif-
feuse s'étonne de leurs méthodes de tra-
vail pour le moins singulières, l'nn des
individus lui répond que cela ne la
regarde pas... Sur quoi la locataire entre
dans son appartement, saisit le téléphone,
avise l'épicier et la police. Les agents
interviennent, mais les malandrins ont
pris le large sans laisser d'autres traces
que des déprédations sur les portes.

DISCRÈTE FILATURE
Troisième temps : l'histoire se pour-

suit à Châtel-Saint-Denis. Vers 15 heures,
hier après-midi, M. René Marilley, pro-
priétaire de la scierie des Moulins, à
Châtel-Saint-Denis, observe un homme
installé dans sa voiture, parquée près
de la gare, à Châtel-Saint-Denis. Comme
il s'étonne de sa présence, l'individu
prétexte... des douleurs abdominales ter-
ribles pour justifier sa présence. Puis,
avec un autre compère, il s'en va vers la
ville de Châtel. Pendant que l'on alerte
la gendarmerie, les hommes sont suivis
discrètement, si bien qu 'un gendarme
parvient à mettre la main au collet du
nommé Helmiith Machulla , âgé de "4 ans,
domicilié a. Fribourg-en-Brisgan. Ce que

voyant, le deuxième personnage prend
la fuite. La poursuite s'organise immédia-
tement, mais il reste introuvable, malgré
les battues faites dans la ville et ses
alentours.

UNE CACHETTE ABIMEE
Peu après 17 heures, un coup de télé-

phone à la gendarmerie de Châtel-Saint-
Denis apprend aux agents qu 'une voiture
suspecte se trouve ' garée sur un chemin
de campagne, aux Granges, près de
Châtel. Les policiers s'y rendent immé-
diatement. Il s'agissait de la voiture
lausannoise, quelque peu abîmée sur un
côté, dans laquelle se cachait le deuxième
malfaiteur, le nommé Hans-Peter dé-
mens, âgé de 24 ans, domicilié à Baden-
Wurtemberg, qui se rendit sans résistance.

Peu après, on put reconstituer toute
l'affaire. Les deux hommes sont des
spécialistes de la cambriole, sans aucun
doute.

On a pu reconstituer l'emploi de leur
temps, grâce à divers indices découverts
parmi leurs effets personnels. Us avaient
volé la voiture du Lausannois, avaient
passé la nuit à l'hôtel Buttez , à la rue
de Bourg, à Lausanne. Us s'étaient ensuite
rendus à Bulle, hier matin . Au moment
où ils ont été arrêtés, ils n'avaient plus
un sou vaillant. La suite de l'histoire
est connue. M. GREMAUD
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mais les policiers s'attachent
à démêler le vrai lu faux

D'un de nos correspondants :
Le fait d'être maintenu au régime du

secret a fini par rendre plus loquace le

jeune pyromane (un garçon boucher de 19
ans (arrêté il y a deux semaines).

Alors qu 'il n'avait d' abord reconnu
qu 'une vingtaine d'incendies volontaires peu
après son arrestation et son interrogatoire
chez un juge d'instruction , il vient d'en
avouer d'autres.

Rappelons que le nombre total des si-
nistres dus à une main criminelle allumés
avant l'arrestation de ce maniaque , s'éle-
vait à près de septante.

II n 'est évidemment pas question de
faire de lui un suspect No I , ceci , d'autant
plus que le feu a été bouté plusieurs fois
depuis qu 'il est sous les verrous , ce qui
démontre qu 'un autre pyromane est encore
en liberté.

Le juge d'instruction chargé de faire la
lumière sur les agissements du pyromane
a fort à faire pour débrouiller un éche-
veau compliqué de déclarations dont il pres-
sent qu 'elles ne sont sans doute pas toutes
conformes â la vérité.

En effet , contrairement â la plupart des
maniaques , le jeune pyromane n 'a pas tenu
de < comptabilité » de ses exploits , de telles
sortes qu 'il s'accuse un peu au petit bon-
heur d'être l'auteur cle tels ou tels incen-
dies.

On veut de lui des aveux , alors il avoue !
Mais il avoue sans doute un peu trop fa-
cilement et cela paraî t suspect.

Actuellement la police est très occupée
â vérifier les déclarations du jeune incen-
diaire. Lorsqu 'il s'agit de son activité jour-
nalière , il suffit de recourir à son em-
ployeur pour confirmer ou infirmer une dé-
claration , mais en ce qui concerne les in-
cendies ayant éclaté durant la nuit , la vé-
rification est beaucoup plus comp liquée.

Démêler le vrai du faux est donc le souci
numéro un du magistrat instructeur et des
inspecteurs.

R. T.

L'Algérien
de Carouge :

condamné
par le F.L.N. ?
D'un de nos correspondants :
Le juge d'instruction Schmidt n'a pas

encore bouclé le dossier de l'affaire de Ca-
rouge, cette rixe tragique au cours de la-
quelle un Algérien, Mohamed R, a battu
un compatriote au point de provoquer sa
mort.

Il y a en effet encore beaucoup de points
à éclai rcir dans cette sombre histoire. Si
l'inculpé maintient sa première version , pré-
tendant que la bagarre a éclaté lorsque la
victime voulu lui dérober son portefeuill e,
il fait en revanche chaque jour cle nouvelles
< révélations » .

II affirme maintenant être un condamné
à mort en fuite. Le F.L.N. l'aurait con-
damné pour refus de cotiser pendant la
guerre d'Algérie.

A cette époque , Mohamed R. travaillait
en France. Il va sans dire que cette affir-
mation est pratiquement impossible à véri-
fier.

Et , y répondre par l' affirmative ou par
la négative ne change absolument rien au
contexte cle l'affaire.

Le corps de la victime sera rendu à la
famille, qui réside à Annemasse, Quant a
l'inculpé, il va être soumis à une expertise
mentale.

R. T.

«Voleur ganté», un Gruérieti
condamné à 15 mois de prison
Michel A., cle Gruyères , 21 ans, et Er-

win St., Soleurois , 15 ans, ayant passé toute
sa jeunesse en Romanche, étaient connus à
la ' police zuricoise comme les « cambrio-
leurs au levier à pneu » .

Partout où le duo avait passé, ils lais-
saient d'importants dégâts. Ceux-ci dépas-
saient fréquemment le butin emporté. Au-
trement dit , ils ne mettaient pas de gants ,
bien que des gants , ils en portaient , au con-
traire ! Cette précaution n'a pas empêché
qu 'ils se fassent finalement p incer , non sans
avoir , jusque-là , réussi à se faire 12,215
francs (Michel) et 7600 francs (Erwin) .

Lès tentatives , avec effraction , furent en-
core plus nombreuses que les cambriolages
accomplis, car au moindre bruit , ils dé-
campaient...

A l'interrogatoire , tous deux affirmèrent
qu 'ils avaient commis < quelques coups pour
s'amuser > , en profitan t , par la même oc-
casion , de se fa i re c un peu d' argent de po-
che » qu 'ils allèrent sans détours dépenser
au Niederdorf , en faisant la tournée des
pintes. Rien cle comparable que ce Nieder-
dorf , même pas à Genève, déclara l'un d'en-
tre eux au juge de la cour cantonale de-
vant laquelle ils comparaissaient l'autre
jour , sous l'inculpation de vols , cambriola-
ges et association de malfaiteurs... et cle

conduite d un véhicule à moteur en état
d'ivresse (Michel avait 1,3 %„ d'alcool lors-
qu 'il se fit arrêter en scooter , en plein
Niederdorf , après avoir bu au moins dix
whiskies).

Michel A., le serrurier gruyérien, récidi-
viste , fera 15 mois d'emprisonnement , et son
complice Erwin St., apprenti de commerce,
ira pendant deux ans dans quelque établis-
sement cle redressement.

grièvement
blessée

SCHMSTTEN

(c) Hier , vers 9 h 50, Mme Jean Kaeser,
de Schmitten, cheminait en bordure
de la route, entre Berg et Schmitten,
avec ses deux fillettes âgées de 7 «et
fi ans. Soudain , la petite Marie-Thé-
rèse , 7 ans , fit un brusque écart au
moment où survenait une voitur e con-
dui te  par Mme Marguerite Zosso, do-
miciliée à Saint-Loup. Grièvement
blessée , souffrant  notamment d'une
fracture du crâne , la petite fut  trans-
portée à l'hôpital cle l'Isle, à Berne.
La gendarmerie de Guin a procédé
iinv cnnsf .itnt . inns.

ffimH {faJKI SB ï ¦MB n£2fl
^Sl&l iMMMflS '
[' V M ARCOVITCH" 6$& PICCADILLY *fl

OOCOSOOJCXVOOCXXXXXXXXXXXXXXiOl
¦n»j »t...iii« mi — ¦m.- m̂ âmnammi

Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :

, Jean HOSTETTLER

Tout est cher !
\̂ k ^B. Sauf les bonnes pûtes Scolari

^T\vi\ fîli. '̂S. en 100% do semoule spéciale do

jJ$fâ^Vf**f**3j Pourquoi ne pas en profiter?

¦ 
' ' * -̂  ̂ lOf

ROMONT (Bienne )

UN BLESSÉ
(c) Hier à 4 h 10, une jeep de la compa-
gnie état-major 22, rentrait de Granges à
Romont. Le conducteur , Philippe Langcl,
31 ans, domicilié à Saint-Imier , en vou-
lant mettre de l'ordre dans les papiers qui
se trouvaient dans la poche de droite de la
porte du véhicule , perdit le contrôle de sa
machine et dévala au bas d'un talus cle
sept mètres. La jeep vint s'arrêter contre
un pommier. Transporté à l'hôpital de
Bienne, Philippe Langel souffre d'une frac-
turc du bassin. Les deux autres occupants
du véhicule sortent indemnes de cet acci-
dent. Les dégâts matériels sont évalués à
1600 francs.

Jeep militaire
contre pommier

BIENNE

(c) En fin d'après-midi, hier, la Suze a été
une nouvelle fois empoisonnée. On ignore
pour l'instant les causes de ce nouvel em-
poisonnement et le montant des dégâts.

Empoisonnement
de la Suze



Les ailes du matin
Adapté de l'anglais

par 33

RENÉ D'AGUY

Mais Inez s'était précipitée derrière lui et, avant que la
marquêsa eût pu dire un mot, elle protestait d'un ton sup-
pliant :

— Oh non ! Pas encore !
Elle glissa sous le bras de Sebastiâo une main frémissante

et affirma :
— Il faut absolument que vous veniez voir les miniatures

que j'ai rapportées de France... Vous m'avez promis de me
donner votre avis. Je suis certaine d'avoir fai t une trouvaille
extraordinaire... Venez... elles sont dans le bureau de papa...
Venez... il le faut absolument...

Elle entraînait le marques avec une insistance qui causa une
certaine sensation. Tout le monde, naturellement, savait qu'Inez
était une camarade de Sebastiâo , mais beaucoup des per-
sonnes présentes admettaient qu 'elle souhaitait fort devenir
davantage pour lui... On se mit à regarder avec curiosité cette
petite scène, qui se prolongeait car le marques hésitait visi-
blement tandis que Gil Péniche souriait d'un air visiblement
amusé. Inez insistait , affirmant :

— Cela ne prendra que quelques minutes... et ce sont des
pièces uniques...

— Alors , vous ferez bien de venir aussi , Kathie... cela
vous intéressera certainement , dit Sebastiâo en regardant sa
femme.

Copyright Miralmonde

Mais la jeune fille en rouge sourit d'un air railleur et
affirma :

— Allons, mon cher... Gil ne vous volera pas Kathie
durant votre absence...

fille l'entraîna résolument. Dès qu 'ils eurent quitté la pièce,
une certaine tension se fit sentir. Chacun reprit sa conver-
sation , mais par-dessus les phrases banales, les yeux se com-
muniquaient des confidences surprises, et l'hôtesse paraissait
fort gênée. Elle traversa le salon et vint résolument s'asseoir
à côté de Kathie qui remarqua cpmbien cette femme douce
et placide devenait subitement agitée et nerveuse.

Se penchant à l'oreille de la jeune femme, Gil murmura :
— Inez se moque absolument de ce que les gens peuvent

penser... Elle s'est fait un code pour elle seule... Ma pauvre
tante en est bouleversée, une fois de plus.

Le jeune homme exagérait à peine. L'hôtesse ne parvenait
pas à parler d'une façon mondaine... Elle disait beaucoup de
choses assez décousues, tout en serrant convulsivement ses
doigts grassouillets chargés de bagues... Le temps passait très
lentement. L'absence d'Inez et de Sebastiâo se prolongeait.
Gil Péniche glissait des regards de plus en plus amusés vers
sa voisine. A tout moment, des yeux inquiets se posaient sur
la porte du bureau par laquelle les jeunes gens avaient dis-
paru...

En dépit de son trouble grandissant , Kathie s'efforçait
d'écouter ce que sa voisine lui exp liquait. Elle y parvenait
à peine et, plus tard , elle ne put se souvenir de la plupart
des choses qu 'on lui avait dites... Elle sut qu'on avait parlé
d'un pique-nique auquel on espérait qu'elle assisterait , de
l'inauguration d'une salle de musique, des chants populaires
du pays. Elle ne devait pas oublier , au contraire , combien le
temps s'était étiré lentement, dans une atmosphère de plus
en plus contrainte , jusqu 'au moment où le senhor Péniche
s'était dirigé vers son bureau. Quand il était revenu, il n'avait
rien dit , et c'est en vain que le regard désespéré de sa femme
l'interrogeait ; mais , quelques minutes plus tard , on vit enfin
revenir Inez et Sebastiâo.

Les yeux de la jeune fille brillaient plus encore que lors-
qu'elle avait réussi à entraîne r le marques dans le bureau , el
il y avait sur ses pommettes un peu plus de couleur qu'il
n'eût été normal si elle avait simplement discuté peinture,
Sa bouche était passionnément rouge, et ses cheveux un peu
en désordre. Cela, Kathie le remarqua au premier coup d'œil ,
comme certainement les autres personnes, qui faisaient pour-
tant mine de s'occuper de tout autre chose.

• Sebastiâo, lui, était légèrement pâle et ses yeux semblaient
particulièrement foncés. Sa bouche se crispait un peu. Il
s'approcha de sa femme et lui dit :

— Je pense que, vraiment nous devrions rentrer.
Aucune excuse pour l'avoir fait attendre si longtemps...

Aucune marque de regret pour avoir provoqué une sorte de
scandale en s'isolant si longtemps avec une jeune fille.
« N'a-t-il donc pas conscience de m'avoir placée dans une si-
tuation humiliante ? »  se demanda Kathie, tandis qu 'Inez
lui glissait :

— Il faudra que vous reveniez pour voir mes miniatures !
Kathie pouvait fort bien se rendre compte que la sympathie

générale lui était acquise. Pourqu oi ? Elle s'efforça de se
persuader qu'elle ne le savait pas. Elle commençait à se sen-
tir très mal à son aise... une sorte de faiblesse découragée
s'emparait d'elle. Son hôtesse lui prit la main et demanda,
pleine d'espoir :

— Vous viendrez à notre pique-nique, n'est-ce pas ? Vous
n'oublierez pas notre concert ?

Elle réussit à lui répondre en souriant :
— Certainement... C'est très aimable cle m'inviter.
Puis elle prit congé. Gil et Inez les accompagnèrent vers

leur voiture. C'était une nuit magnifique, vibrante de la lu-
mière de la lune et du parfum des fleurs. Le visage d'Inez
semblait railleur. Elle se tenait très près de Sebastiâo et , quand
Kathie se fut installée à sa place, elle lui dit, à travers la
glace baissée :

— Je pense réellement que vous devriez revenir pour voit
mes miniatures. Elles sont exceptionnellement belles. Sebastiâo

estime qu 'elles; datent du début du XVIIIe siècle et il les
trouve absolument exquises... J'ai eu beaucoup de chance de
les dénicher.

— Je ne m'intéresse pas du tout aux miniatures, affirma
Kathie sèchement.

C'était faux , et c'était méchant. Elle n'avait pu s'empêcher
de se venger : le désir soudain de dire quelque chose de
désagréable à celle qu 'elle voulait considérer comme une rivale
avait balayé tout autre sentiment.

Inez avait reculé, d'un geste offensé et n'avait rien répondu.
A peine furent-ils arrivés au bout de l'avenue que le mar-
ques demanda d'une voix tendue :

— Pourquoi avez-vous parlé si durement à Inez ? U n'y
avait aucune raison de vous montrer impolie envers elle.

Kathie lui glissa un regard malheureux avant de riposter :
— Aucune raison ? Vraiment ? Peut-être que si vous aviez

comme moi attendu une heure, abandonné, en compagnie de
gens qui vous laissaient parfaitement deviner qu 'ils vous plai-
gnaient de ce traitement... Peut-être penseriez-vous qu'on est
excusable de ne pas se montrer très aimable avec la personne
qui est responsable d'une pareille humiliation ?

Sebastiâo ne répondit rien , mais ses mains se crispèrent
sur le volant et Kathie se rendit compte qu'il était réellement
très fâché.

XII
En arrivant à la quinta , ils se rendirent directement à leur

appartement. Bien qu'il y eût , sur une table, dans le petit
salon, un plateau avec des rafraîchissements, Kathie se dirigea
vers sa chambre. Le marques la rappela :

— Kathie, je désire vous parler.
Elle revint lentement en demandant :
— Ne pensez-vous pas qu'il est bien tard pour parler ?
— (U n'est certainement pas trop tard... ce que je veux

vous dire ne doit pas attendre.

(A suivre.)

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

Johnson . pntretien complet
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VACANCES HEUREUSES
au soleil et à la mer au

L1DO DB SOTTOMARINA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches.

10, 17 et 24 jours, à partir de Fr. 346.- f
Demandez le prospectus détaillé à s

MONTAEUX-EXCURSIONS u. MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages
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...incomparables!! ^m&Ginger Aie ou orange ^̂ ^vCanada Dry )CANADA(
Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment ï OKjL 1incomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous 
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les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^^^m^mm^Ê^^^^mmt^^néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ^^^"^^^^^^
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.
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Ménagez vos yeux ! 1
Faites contrôler vos verres par le service ;
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-
ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.
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3052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

un ingénieur - technicien - mécanicien ETS
ayant quelques années de pratique , de l'initiative et
une préférence pour les études nouvelles de fabrication ,
pour être occupé comme constructeur au service des
prototypes machines ;

un mécanicien de précision
(pour le service d'entretien dans un département de
fabrication) ; place avec responsabilités ;

plusieurs mécaniciens de précision
(pour être occupés à la fabrication , au montage et à
la révision des machines).
Faire offres , avec prétentions de salaire , au service
administratif de l'entreprise.

Nous engageons

mécanicien outilleur
ayant si possible pratique flan s la fabrication
d'outillage , découpage et emboutissage pour
tôlerie. Faire offres à
ARO S. A., 7, chemin Saint-Joux,
2520 la Neuveville,
tél. (038) 7 90 91.

Pour notre auberge renommée et bien fréquen-
tée, nous cherchons

SERVEUSE
Débutante , désirant apprendre le service et
l'allemand , serait ' aussi la bienvenue. Heures
cle travail et de congé réglées. Très bons gains.
Prière de téléphoner à

Walter Marolf , Gasthof zum Kreuz ,
2577 Pinsterhennen (BE) , tél . (032) 86 17 44.
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cette oigarettef
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È$ ÊTÈ Ê È Ë Ê̂tM Ê È ÊH& Ê *  ̂Parce QU8. maintenant, ia Bru nette Double Filtre est munie du nouveauB *̂Jp lÊJÈm Ŝ j *UÊ%MB m filtre intérieur contenant des granules cle charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , 
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Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Double F lits® e S fiitration sélective - le plein
are me des purs taisaes Maryi^né-pl îsir de fumer parfait *

\ Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel . J

cherche, pour début
août ou date à con-
venir, pour son bu-
reau des paies, cais-
se et comptabilité

secrétaire-comptable
habile et conscien-
cieux (se) de bonne
formation.
Place stable et bon-
ne rétribution selon
les capacités .
Adresser offres écri-
tes à :

La B A N Q U E  E X E L , à Neuchâlel
, (Av. Rousseau 5), cherche une

pour son service « CLIENTS ».

Travail : correspondance française , rela-
tions avec la clientèle.

Place bien rétribuée et agréable qui con-
viendrait à jeune fille ou jeune femme
capable de travailler seule.

Faire offres écriles à ia Banque Exel ou
téléphoner à celfe dernière, au 5 44 04.

Offre d'emploi très intéressante
Deux sœurs ou amies
auraient  l'occasion de travailler dans la même
maison et d'apprendre l'allemand.
Très bon salaire.
Notre auberge renommée offre la possibilité
de travailler au service , à la cuisine ou au
ménage .
Nous at tendons votre appel téléphonique.
Walter Marolf , Gasthof zum Kreuz ,
2577 Finsterhennen (HE), tél . (032) 86 17 44.

j Nous cherchons, pour entrée immédiate y
j ou à convenir, p

UNE SECRÉTAIRE
\ de langue maternelle allemande avec

M bonnes connaissances du français et de
U l'anglais.

î Faire offres de service , avec curriculum vitae ,
ï\ à Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive (NE),
: tél. 5 88 41.

i COLONIES DE VACANCES DE LA VILLE DE ZURICH j
j  Pour les colonies de vacances
• « La Grangette », Prilly-Lausanne
• « Chaumont », Neuchâtel
: « Beau-Site », la Chaux-de-Fonds ;
• « la Côte-aux-Fées - les "Verrières »
j du 11 au 29 juillet 1966 j
: et du 1er au 19 août 1966
: nous cherchons quelques î

INSTITUTEURS
j  de langue maternelle française , sachant bien :
: enseigner le français aux élèves des 8me et 9me •
• années scolaires. Candidats possédan t une j
• grande aptitude pour l'enseignement du français :
: auront la préférence. :
! Faire offres détaillées , avec curriculum vitae :
[ à : Schulamt der Stadt Zurich , Postfach, 8027 j; Zurich. Suscription : « Ferienkolonie-Lehrer ». ;
rM,*MII«...,0«t«.,t«.,«.M.**9 *• * ¦•*tt.«t„tlrt

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le ÇJ|(ïV6ïW !

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dyna-
miques pour la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes particuliers.

9 Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans lo service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

O Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses quo nous vous fournirons ?

0 Etes-vous disposé a appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s. v. p. votre photo et une brève lett re
d'accompagnement à case postale 2367, 1002 Lausanne.

LA S U I S S E

Société d'assurances sur la vie
Société d'assurances contre les accidents

Nous cherchons, pour notre service des sinistres, une

EMPLOYÉE

qualifiée , habile , consciencieuse , bénéficiant d'une cer-
taine expérience, et capable de seconder l'inspecteur de
sinistres. Nous offrons une activité intéressante et variée,
une ambiance de travail harmonieuse, des prestations

sociales complètes.
Prière d'envoyer offre manuscrite, avec curriculum vitae ,

à Edouard PRÉBANDIER , agent général
de « La Suisse » — Assurances,

2001 Neuchâtel , rue Saint-Honoré 1.



L'Anglais Denson triomphe à Campobasso
GIMONDI ET MAUHEH. HÉHOS MALCHANCEUX IE CETTE 9rae ÉTAPE

! • ï Hdosriai ©i Ifaftci marcgiaemt le Tour d'If sali© ci© lenir présence

Une échapp ée de 193 km, une attaque
de Vittorio Adorni en fin de parcours , une
crevaison qui a contraint Giniondi à con-
céder du terrain à ses adversaires directs :
tels ont été les faits saillants de la 9mc
étape , Nap les - Campobasso qui , pour la
première fois dans l'histoire du « Giro »,
a pris f in sur le succès d'un coureur an-
glais , Vie Denson.

M A U R E R .  — Quoi qu'il en
soit désormais, le Suisse aura
fait mieii.v que fie participer.

(Pbotopress)

Dans l'ensemble, ce fut  une étape dé-
cevante. En effet , sur ce parcours acciden-
té empruntant les montagnes russes des
Abruzzes, on attendait les vedettes et, pen-
dant plus de .180 km, on dut se contenter
de vivre sur l'exploit athlétique réalisé par
l'Italien Bailetti , par l'Anglais Denson qui ,
après que le peloton eut neutralisé un dé-
marrage de Dancelli , prirent le commande-
ment de la course après 17 km à peine.
Denson, équipicr d'Anquetil et du maillot
rose, se contenta au début de suivre l'Ita-
lien. Ce n'est que plus tard qu 'il se dé-
cida à collaborer avec Bailetti. Rap idement ,
les deux hommes accumulèrent les minu-
tes d'avance. A Salerne (km 51), le Belge
Messelis sortit du peloton qui somnolait
(Maurer, qui avait crevé, put alors rejoin-
dre facilement). Messelis engagea alors une
poursuite que l'on considéra d'abord com-
me une authentique folie.

Après 85 km de course, à Avellino, les
deux meneurs précédaient le Belge de

3' 40" et le peloton de 10' 30". Après avoir
perdu du terrain , le Belge se reprit et , au
158me km , il n'avait plus que 2' 10" de
retard sur Bailetti et Denson , cependant que
le peloton se trouvait à 16' 10". A 25 km
de l'arrivée, Messelis couronnait son aven-
ture en revenant sur les deux fuyards, après
une poursuite solitaire de 132 km. A ce
moment, en dépit de contre-attaques lan-
cées notamment par Altig, Giniondi, Sta-
blinski , le peloton était à 15' 15".

MALCHANCEUX

C'est alors que les « grands » entrèrent
en action à la suite d'une attaque de Vit-
torio Adorni dans une descente. Prenant
beaucoup de risque, Adorni compte bientôt
49" d'avance. Au moment où il abordait
l'ultime côte conduisant à Cambobasso, Gi-
niondi , décidément malchanceux, dut mettre
pied à terre à la suite d'une crevaison.
Adorni devait se faire rejoindre à 6 km
de l'arrivée. Giniondi, quant à lui , parvint

a rattraper ses adversaires à mi-côte, puis
il accusa des crampes et fut distancé, en
compagnie notamment de Kolf Maurer.

Entre-temps, dans cette même côte, Den-
son avait faussé compagnie à Bailetti qui ,
à son tour, avait lâché Messelis. L'Anglais
ne fut plus, dès lors, inquiété et il triom-
pha à Campobasso avec 44" sur Bailetti
et 1' 49" sur Messelis, cependant que le
groupe du maillot rose et des fa voris (au
sein duquel manquaient seuls Gimond et
Maurer) terminait avec 11' 42" de retard.

Classements
Classement de la 9me étape, Naples-

Campobasso (210 km). — 1. Densou
(G-B) 6 h 00' 44" (moyenne 34,930) ;
2. Mailetti (It) 6 h 01' 28" ; 3. Messe-
lis (Be) 6 h 02' 33" ; 4. Motta  ( I t )
(i h 11' 40" ; 5. Bitossi (It) ; B. Tae-
cohe (I t )  ; 7. Zandegu (It)  ; S. Zilioli
( l t )  ; I). Anquet i l  (Fr) ; 1(1. Al t ig
( A U )  ; 11. Adorni (I t)  ; 12 de Rosso
(It)  ; 13. Jimenez (Esp) ; 14. Balma-
mion (It)  ; 15. Bodrero It) même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. Jime-
nez (Esp) 45 h 10' 51" ; 2. de Rosso
(I t )  à 43" ; 3. Taccone (It) à 58" ; 4.
Mot ta  ( I t )  à 1' 15" ; 5. Adorni (It) à
V 10" ; 6. Balmamion (It) à 1' 30" ;
7. Zilioli  (It) à 1' 38" ; 8. Bitossi (I t)
à 1' 56" ; 9. Altig (AU) à 3' 13" ; 10.
Schiavon ( I t )  à 3' 22" ; 11. Gimondi
( I t )  à 3' 26" ; 12. Maurer (S) à 3' 38" ;
13. Zandegu (It) à 4' 20" ; 14. Anque-
til (Fr) à 4' 34" ; 15. Polidori (It)
45 h 15' 56" ; 16. Passuello (It) 45 h
16' 02" ; 17. Battistini (I t)  45 h
16' 12" ; 18. Fontana (It) 45 h 17' 24" ;
19. Maino (It)  45 h 18' 21" ; 20. Mu-
finaini  (It) 45 h 18' 25". Puis : 59.
Binggeli (S)46 h 07'07".

SURPRENANT.  —— On attendait beaucoup de cette étape, mais
surtout pas la victoire d'un Britannique. Relevons encore que
Denson, que nous voyons arriver détaché à Camp ohass», est un

équipier  d'Anquetil (Téléphoto AP)

Un problème demeure : celui du logement
SB3I La coupe dy monde sortira-t»elle les Anglais cle leur isolationnisme ?

< Nous voulons que nos visiteurs gardent
un bon souvenir de leur voyage. ^ Tous
les organisateurs , dans les six villes , en
dehors de Londres, où auront lieu les ren-
contres de la coupe du monde , répètent
cette phrase comme un leitmotiv. Cons-
cients de leur insularité, de leur appareil
sportif glorieux , mais si vieux déjà et étran-
glé par de respectables habitudes , ces orga-
nisateurs savent qu 'on jugera leur pays sur
quantité de détails qu 'ils s'appliquent , hon-
nêtement et sincèrement , à corriger. L'énor-
mp . mnrh iner in  rpn lrnl o dr» In rnnnp . fin

monde est réglée par un comité et sept
sous-comités chargés de la presse, de la
publicité , des transports , des terrains, des
hôtels , de la police et du service des équi-
pes. Dans chaque ville, des comités locaux
présentent la même structure et compren-
nent , de plus, un sous-comité de liaison
chargé de la collaboration avec les collec-
tivités locales , les milieux d'affaires et les
bonnes volontés particulières.

SUSCEPTIBILITÉS !
Le budget de cette machinerie est de

deux millinn s dp . livres p .nvirnn. dnns le-

quel n 'entre pas en ligne de compte l'ap-
port financier du gouvernement. Comme
l'éducation , le sport est une affaire privée
en Angleterre et le gouvernement n'a pas
l'habitude de subventionner les affaires pri-
vées. L'aide financière du gouvernement a
donc été appliquée de manière à ne pas
froisser les susceptibilités particulières. Elle
ne s'applique pas it l'organisation de la cou-
pe du monde, mais à chaque club en par-
ticulier et elle a comme principal objec-
tif , la modernisation des stades et l'ouver-
ture de centre d'accueil nonr les étrancers.

Cette aide, qui n'atteint pas 800,000 fr.
suisses, paraîtrait dérisoire ailleurs qu 'en An-
gleterre . Pour les vieux clubs , c'est ici une
aubaine. A part les stades de Londres et
celui de Manchester, les stades des cinq
autres villes où se joueront les matches
datent tous du début du siècle. Partout ,
on s'efforce de faire du neuf avec de l'an-
cien. A Liverpool, on a détruit des maisons
pour pouvoir agrandir des tribunes, jusqu 'ici
coincées en hauteur, comme dans les théâ-
tres élisabéthains. A Sheffield , on a re-
construit complètement une tribune. Par-
tout , on a refait les vestiaires , les installa-
tions sanitaires et on a agrandi les buvettes
et les bars. Tous ces vieux stades sont
très vastes et ne contenaient jusqu 'ici qu'une
grande majorité de places debout. Comme
la coupe du monde exigeait une "certaine
proportion de places assises, il a fallu
transformer les tribunes et rogner quelque-
fois sur le terrain pour installer des sièges.

EFFORT REMARQUABLE
Dans ce domaine , le sous-comité des ter-

rains a fait un effort remarquable , compte
tenu des difficultés auxquelles il se heur-
tait , notamment en raison de l'utilisation
constante , jusqu 'à la fin de la saison de
football , de ces stades. Les sous-comités
de la presse et de la publicité qui n'avaient
pas, eux, à travailler sur du vieux , ont fait
un travail plus spectaculaire . Les centres
de presse et les centres d'accueil , qui ont
été créés pour la plupart dans les locaux
universitaires des villes de la coupe du
monde, sont les plus modernes qu 'on puis-
se désirer. Dans chaque ville, dans chaque
stade , les visiteurs étrangers trouveront clans
les centres d'accueil : restaurants , journaux
de tous les pays, bars et salles de repos.

LE PROBLEME
Mais ce sont les sous-comités des hôtels

qui ont les problèmes les plus graves à
résoudre ; les hôteliers, que leur établisse-
ments soient ultra-modernes ou vieillots —
comme c'est souvent le cas — ont une
clientèle régulière qui leur suffit et font
preuve de peu de bonne volonté devant
ies organisateurs de la coupe du monde.
« C'est une affaire qui n'arrive qu 'une fois
dans la vie, disent-ils. Et il faudrait tout
bouleve rser a cause de cela ? » Partout , lo
nombre des chambres est insuffisant. Dans
d'énormes agglomérations comme. Scheffield ,
il a fallu faire appel aux hôteliers des pe-
tites villes à 40 km a la ronde et même
aux particuliers pour trouver 3000 lits. A
Liverpool , on compte que de nombreux vi-
siteurs pourront coucher sur les bateaux.
À Manchester et it Middlesbrough , on a
prévu de larges terrains qui seront réservés
aux caravanes et aux campeurs. Certains
hôteliers comptent fort sur la pluie pour
faire reculer le flot envahisseur des ama-
teurs de football.

Les chambres de commerce locales ap-
portent un appui estimable aux comités cle
la' coupe du monde. Nettement plus ou-
verts à ce qui vient cle l'étranger , leurs
membres s'efforcent cle secouer l'apathie
et la routine dans lesquelles sont figés les
dirigeants officiels des grandes villes de pro-
vince. L'idée que les étrangers puissent
trouver leur pays ennuyeux les obsède. Ils
souhaitent que la coupe du monde soit
l'occasion d'allumer , dans leurs villes en-
dormies , un incendie cle vie et de mouve-
ment clans la vieille Angleterre ne puisse
jamais se remettre.

, SA SSEÙ
3 1

n Young Fellows risque de descen- ?
B dre en Ligue B, deux points hon- S
rj nétement gagnés contre Granges, lui rj
Cl étant enlevés. Mot i f  : l 'arbitre s 'est d
S trompé. L 'erreur étant humaine, je H
n ne m'arrêterai pas à celle commise ?
? par monsieur Mettler. En revanche, ?
5 pourquoi Young Fellows doit-il sup- S

^p porter cette erreur ? Il est admis n
13 que le ballon avait franchi  la II- O
S gne , que l 'arbitre ne l'a pas vu et S
p n'a accordé le but qu 'après inter- n
H vention du juge de touche. Les Zu- O
S ricois ont obtenu un autre but et §
n malgré la victoire de deux à zéro, ?
Cl sont contraints de rejouer. Pour- n
S quoi donc ? de par le manque de 9
? sportivité de Granges, qui a raison ?
n en droit , mais non en esprit spor- U
B t i f .  Profiter d'une erreur d'un tiers, S
rj se retrancher derrière le paragraphe ?
H n'a rien de glorieux. Chicane inuti- ?
S le . Granges n'ayant même pas be- §
H soin de ces deux points. En dépo- n
D .«7/1/ protêt , il a f lanqué un énorme Cj
p coup de p ied à l 'équité et il est j =j
n fo r t  mal p lacé pour donner des le- ?.
Q çons. En e f f e t , ce champion du Q

§ pointillisme l'est aussi dans l'abus rj
? du recours au douzième homme. U
C N 'a-t-il pas joué à douze , dix mat- pj
g ches d'a f f i l é e  ." DEDEL g
r- ri

Siacsis snslsse
au Oanada

Le Suisse Fritz Pfennulger, associe à
l'Allemand Sigi Renz, a remporté les Six
Jours de Montréal devant l'Italien Leandrc
Faggin et le Danois Fredy Eugen. Pfen-
ninger et Renz ont fait la décision au
cours des 17 sprints courus pendant la
dernière heure de l'épreuve.

CLASSEMENT FINAL

1. Pfenninger - Renz (S-All) 824 points :
2. Faggin - Eugen (It-Da) 735 p., à un
tour ; 3. Severeyns - Lelangue (Be) 788
p. ; 4. Gillen - Lykke (Lux-Da) 465 p.. à
trois tours ; 5. Raynal - Gaignard (Fr)
794 p.

• Huit coureurs suisses prendront le dé-
part du 20me critérium du Dauphine Li-
béré, le 4 juin à Evian , sous les couleurs
du groupe Tigra - de Gribaldy. Il s'agit
cle Blanc, Brand , Hauser , Herger, Paul et
Rudi Zollinger , Girard et Louis Pfennin-
ger. L'équipe sera complétée par les Fran-
çais Guimbard et Barnay.

# Le coureur cycliste belge Joseph So-
mers, qui remporta deux fois Bordeaux-
Paris , vient de mourir à l'âge cle 49 ans
des suites d'une intervention chirurgicale.

Il avait remporté son premier Bordeaux-
Paris en 1937, âgé seulement de 20 ans,
et la deuxième fois dix ans plus tard , en
1947.

11 lut repenser nos méthodes d entraînement

*«W5' "'̂ liiF Le mauvais comportement des juniors
suisses en Yougoslavie en est la preuve manifeste

La sélection suisse de juniors qui a
particip é ces jours au tournoi de l 'UEFA,
en Yougoslavie, n'a pas passé le tour
préliminaire : défaite contre les Hongrois
(1-3), défaite contre les Russes (1-3), éga-
lité avec les Turcs (0-0). Les Suisses sont
donc éliminés avec un poin t et deux
buts en trois matches. Ils sont derniers
de leur groupe. Ce tournoi réunissait
16 équipes, en quatre groupes. En demi-
finales , les Espagnols seront opposés aux
Italiens et les Yougoslaves — les seuls
à avoir gagné tous leurs matches — aux
Russes. Les Suisses se consoleront, sans
doute, à la pensée que, derniers de leur
groupe, ils ont fait  aussi bien que les
Hollandais (comme on se retrouve), les
Allemands de l 'Est , les Portugais et... les
Anglais qui, eux aussi, n'ont sorti qu 'un
point du tour éliminatoire. Cette der- .
nière p lace, cette élimination nous con-
duisent en droite ligne vers les réalités
du football européen.

BONNE ALLURE
Car, cette sélection nationale suisse

avait vraiment bonne allure. Il ne fau t
pas croire qu 'elle avait été formée au
hasard du temps et des saisons. Les res-
ponsables de cette équipe s'étaient livrés
à un travail de prospection très profond
ci très étendu. D 'ailleurs, elle compre-
nait p lusieurs joueurs qui possèdent déjà
une expérience notoire de la Ligue na-
tionale A , des joueurs rompus aux né-
cessités d'une compétition intransigeante.
D 'autre part, cette équipe avait été pré-
parée avec soin. Peut-être moins que
celles des pays de l 'Est , c'est probable,
cependant , compte tenu des us et cou-
tumes qui régnent chez nous : compte
tenu également des moyens financiers
que l'on a l 'habitude de mettre à la
disposition du sport, elle était partie pour
la Yougoslavie dans d' excellentes dispo-
sitions : camp d' entraînement à Macolin,
match de mise au point contre l 'Alle-
magne.

Tout cela pour une dernière place dans
le tour préliminaire. Les matches com-
prenaient deux mi-temps de 40 minutes.
De l'avis de Neukomm, les juniors suis-
ses ont manqué de résistance. Ils n'ont
pas été capables de soutenir le rythme
imposé par leurs adversaires. Contre les

Russes — deuxième match — c est un
arrière qui a marqué (Mundschin), parce
que la ligne d'attaque n'était plus dans
le coup. Une ligne d'attaque pourtant
form ée de trois joueurs de Ligue natio-
nale A.

On voit par là ce qu'est le football
au niveau supérieur de la compétition.
Non seulement le football , mais le sp ort
en général. La résistance physique y
tient désormais une place primordiale :
la première, peut-être ; même dans la
catégorie des juniors. Ils doivent se sou-
mettre, eux aussi, à dure école s'ils veu-

lent parvenir au succès. On la  déj à dit
souvent. On ne le dira jamais assez.
Car, en somme , si ce n'est pas là que
tout commence, c'est par là que tout
p asse , en définitive.

On ne fabri que pas des athlètes résis-
tants en quelques semaines ou en quel-
ques mois. Il f au t  des années de travail.
Cela se construit comme un édifice, la
forme physique d'un athlète : on y ajoute
constamment quelque chose. Dans ce
pays, on se met trop tard à l'ouvrage.

Guy CURDY

I Maserati absent au Mans
Maserati  ne participera pas aux 24 Heures du Mans. La nouvelle a été

conf i rmée  par un porte-parole de l'usine italienne. Cette dernière avait l 'intention
cle cons t ru i re  au moins trois voitures pour participer à la grande épreuve
d'endurance mais  elle n'a pu réaliser ce projet. « Il est pratiquement impossible
de part iciper  valablement avec une seule voiture, comme nous l'avons fa i t
l'an dernier  », a ajouté le porte-parole.

© A Monza , cinq pilotes britanniques se relayant au volant d'une Ford Zodiac
ont  établi neuf records internationaux de durée pour la catégorie 2 à 3 litres,
Us on t  no tamment  couvert 16 km à la moyenne de 169,556, et 25,000 km à la
moyenne cle 167,560. Le précédent record pour les 25,000 km était de 156,316 cle
moyenne.

® Une '.nouvelle course de côte sera organisée en Suisse les 2 et 3 juillet ,
par les sections cle Schaffhouse et de Thurgovie de l'Automibilc-club de Suisse.
Elle aura lieu , sur l'Oberhallauerberg, à Klcttnau, sur une distance de 3 km pour
156 m de dénivellation.
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FOOTBALL
9 En championnat de Suisse de

première Ligue (groupe de Suisse cen-
trale), Olten a battu Bicnne-Boujean ,
à Boujean, par 4-2. Olten est ainsi
pratiquement qualifié pour la poule fi-
nale. Un point au cours cle son dernier
match contre Delémont lui est désor-
mais su f f i san t , pour au tan t  que Ber-
thoud  gagne ses deux dernières ren-
contres.

© Demi-f inale  de la coupe d'Autri-
che : Admira Vienne - Simmcring, 1-0.
En finale, le 9 j u in , Admira affrontera
Rapid de Vienne.
• Match amical à Moscou : Torpédo

Moscou - Lanerossi Vincenze 4-1. Ce
match s'est joué devant 50,000 spec-
tateurs. L'ancien avant-centre de l'équi-
pe d'URSS Edouard Streltsov a été a
l'origine de deux des quatre  buts de
son équipe.
• A Rosario , l'équipe argentine de Ro-

sario Central a battu Cagliari par 2-0 (0-0).
Les buts ont été marqués par Giribert et
Gula.

© L'attaquant chilien Toro, qui joue ac-
tuellement à Modène, sera probablement
transféré pour la prochaine saison au Colo-
colo (Chili). Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours. Les dirigeants de Modène

demandent une somme de 50 millions de
lires pour ce transfert.

® Leeds United , club cle première divi-
sion anglaise , aurait fait une offre cle
100,000 livres à Blackpool pour Alan Bail ,
ailier droit cle l'équi pe d'Angleterre, qui est
sur la liste des transferts à sa propre de-
mande. On croit savoir cependant que
Black pool demanderait 125,000 livres , ce
qui constituerait un record bri tannique.

Quarante Soviefiquer ont été présélection-
nés hier en vue de la coupe du monde de
football. Ce sont :

Gardiens de but : Yachine (Dynamo
Moscou) ; Kavachvili (Torpédo Moscou) ;
Bannikov (Dynamo Kiev) ; Maslatchenko
(Sparlak Moscou).

Arrières : Ponoiiiarev et Chcsteniev (Ar-
mée) ; Getmanov et Afonine (armée de Ros-
tov-sur-Ie-Don) ; Khourt-Silava et Tskhovrc-
bov (Dynamo Tiflis) ; Ostrovsky et Sosni-
khinc (Dynamo Kiev) ; Danilov (Zenith Le-
ningrad) ; Korncyev (Spnrtnk Moscou) ; An-
dreyouk (Torpédo Moscou) ; Anichkine (Dy-
namo Moscou).

Demis : Voronine et Bredhev (Torpcdo

Moscou) ; Sabo et Mountian (Dynamo
Kiev) ; Sitchinava (Dynamo Tiflis) ; Hussai-
nov (Spariak Moscou) ; Maslov (Dynamo
Moscou).

Avants : Blba, Bychcvcts, Screhriaiinikov,
Parkouyan et Khmelnilsky (Dynamo Kiev) ;
Mikhailov et Ivanov (Torpédo Moscou) ;
Banichevsky et Markarov (Neftianik Ba-
kou) ; Metreveli et Mechi (Dynamo Tiflis) ;
Ponedelnik et Osinninc (Spartak Moscou) ;
Kazakov (armée) ; Tchislenko (Dvnamo
Moscou) ; Malcfeiev (Dynamo Minsk) ;
Kopaiev (armée de Rostov-sur-lcDon).

L'équipe jouera des matches d'entraîne-
ment contre les Italiens de Lanerossi et con-
tre la France, le 5 juin.

iĤ ikirid Pietrangeli se verra-t-il
barrer la porte du professionnalisme ?
« Pietrangeli ne deviendra pas profes-

sionnel. Même s'il se décidait maintenant ,
ce serait le tennis professionnel qui lui
dirait non > , a déclaré à Milan M. Carlo
Levi délia Vida , représentant en Italie de
la troupe professionnelle de Jack Kramer.
L'an dernier, le champion italien avait
engagé des pourparlers pour devenir pro-
fessionnel ; un projet cle contrat , valable
pour la période juin 1966 - décembre 1968

et prévoyant une rémunération globalo de
270,000 francs avait été établi. M. Délia
Vida a précisé que Nicola Pietrangeli avait
finalement décidé de ne pas signer le con-
trat , parce que, en raison de son excellen-
te formo et des victoires qu 'il avait rempor-
tées depuis le début de l'année, il estimait
qu 'il pouvait encore occuper une place de
premier plan parmi les amateurs.

L'Argentine pus encore n point
A Buenos-Aires, la sélec tion na tionale

argentine, qui participera au tour f inal
de la coupe du monde dans le groupe
de la Suisse, a péniblement battu Fio-
rentina par 1-0 (mi-temps 0-0). L 'équipe
italienne, fatiguée par un long voyage
et privée de cinq titulaires, a été généra-
lement dominée. Les alertes sérieues
pour son gardien furent  cependant assez
rares.

Pendant toute la première mi-temps ,
les Argentins ne parvinrent pas à coor-
donner leurs actions au centre du terrain ,
ce qui nuisit au rendement de leur ligne
d'attaque. Ils se créèrent, néanmoins, plu-
sieurs occasions de buts qu'Onega et Ro-
jas ne réussirent pas à transformer. De
l'autre côté, le gardien Roma ne f u t  mis
qu'une seule fois  à contribution. A ia
24me minute, un but de Mas f u t  juste-
ment annulé pour hors-jeu.

BONNE CADENCE

En seconde mi-temps , les attaquants
argentins semblèrent enf in  avoir trouvé
la bonne cadence. A près trois minutes de
jeu , ils ouvrirent la marque grâce à un
magnifique coup de tête de Rojas sur
centre de Ferreiro. Ce ne f u t , cependant,
qu'un f e u  de paille. Par la suite, en

e f f e t , les défenseurs italiens purent tenir
en échec des attaquants qui se compli-
quaient inutilement la tâche. Cette petite
victoire, faisant suite à la défaite subie
devant Eintracht Francfort n'a pas con-
tribué à faire disparaître le pessimisme
qui règne actuellement dans les milieux
du football argentin.

L'entraîneur national Lorcnzo envisage
maintenant de faire appel au défenseur
G r i f f a , qui joue actuellement à A tlelico
de Madrid. Il lui reste à obtenir l'auto-
risation d 'A tlético et de la Fédéra tion
espagnole. L 'incorporation de Gr i f f a  con-
f i rm erait l 'intention de Lorenzo de for-
mer une défense très solide , qui permet-
trait aux attaquants d'évoluer avec la
liberté d'esprit indispensable.

Contre Fiorentina, l 'équipe argentine
était la suivante :

Roma ; Perfumo, Marzolini ; Ferreiro
(Martin),  Rattin , Albrecht ; Bcrnao (So-
lari), Alberto Gonzales, Al f redo Rojas,
Onega et Mas.

Hôtel BeBSevue
Onnens

Le relais des f i n s  becs

pour Pentecôte :
Demandez notre menu
de fête avec pigeon

Il est prudent  de réserver
sa table

| P|  Grand parc - Tél. 3 13 26

Famille W. Eichmann

STADE DE SERBIÈRES Demain à 16 h 45

championnat de 1re Ligue
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Maurer cféçy, Binggeli satisfait
Auec Fclice Giniondi , I io l f  Maurer  a

été la grande victime de cette i) nte éta-
pe.  Distancé dans l 'ultime côte avant
Campobasso , il a f ina lement  concédé
¦i'I" au maillot p ose Jimenez , ce qui le
f a i t  rétrograder à la 12me place du
classement g énéral , derrière Gimondi
qui , p our sa part , a perdu  31" . Maurer ,
qui avait crevé après 50 km de course,
était revenu faci lement  sur le peloton ,
mais il accusa son e f f o r t , au moment
où les favor i s  étaient sur le point de
rejoindre Adorni, qui avait mis le f e u
aux poudres. « Nous avons roulé comme
des f o u s  et , d' un seul epuo , j 'ai été
asphyxié *, déclarait le Zuricois ci l' ar-
rivée . I l  ne f a u t  cependant  pas oublier
qu 'il s o u f f r e  toujours d'une baisse de
tension . Il  a trouvé à Naples  un médi-
cament qui devrait lui permettre de
f a i r e  disparaître cet ennui vraiment
fas t id i eux .

SATISFAIT

René Binggel i , pour sa part , était
très sa t i s fa i t  à Campobasso , en dé p it
d' une, chute sans gravité , puis  d' une
crevaison à une cinquantaine de kilomè-
tres de l'arrivée. « J e  sens que j e .
marche mieux qu 'au début ,  disait-
il à l'arrivée. I l  était temps , car je
commençais à désesp érer . Ma tension
s'est quel que peu stabilisée, cependant

que j e  ne s o u f f r e  p lus de mes troubles
di g e s t i f s .  C'est dé jà  bon signe. »

René Binggel i  espère réussir  un lion
Tour d ' I ta l ie  a f i n  d'être retenu dans
l'é qui pe Mol teni  pour  le Tour de France
(l 'é quipe Mol ten i  ne partici pant  pas au
Tour de Su i s se ) .  « E n  e f f e t , ajoutai t  le
Genevois, deux ou trois ooureurs de
l'é qui pe qui . n'ont pas f a i t  le « Giro »
seront retenus d' o f f i c e  pour le Tour de
France. Les autres seront sélectionnés
en fonc t ion  de leur comportement au
Tour d'Italie.  C' est pourquoi je  compte
bien terminer beaucoup mieux que
j e  n 'ai commencé. *
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Médailles d'or
Frappe : « Hauptmûnzamt » Vienne

Contenu or fin : 900/ 1000

Grandeurs :
0 20 mm 3,5 g Fr. 31.50
0 32 mm 17,5 g Fr. 151.—
0 50 mm 50 g Fr. 410.—

En vente chez Numis and Trade
S. A., 8039 Zurich, Schanzengraben
25, tél. (051)25 61 56, et auprès
des banques et caisses d'épargne.
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* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc)
* dissout les dépôts tenaces sur les

1 "fenêtres et pare-brise

WBr Veuillez me (aire parvenir votre documentation.
W Nom: Prénom:

F Rue: Localité:
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...et des prix qui étonnent!

Cl LO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

'¦̂ ^sjglQ^S5^ Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"

Neuchâtel: R. Schenk, Chavannes 15 - Salnt-Blaise: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

— 
Vendredi 27 mal 1966
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Lausanne an Wankdorl...
le spectacle est assuré

Peut-être Lausanne finira-t-il deuxième,
comme, peut-être, restera-t-il avec la meil-
leure ligne d'avants. Quoi qu'il en soit, le
bilan de la saison est positif. Contre
Servette, il a su f f i  d'une baisse de ré-
gime au centre du terrain pour accu-
muler un retard impossible à combler.
Ne jetons pas la pierre à Paul ou à Jean ,
car Lausanne a aussi perdu des matches,
bien qu'il ait été au -grand complet.
Les remplaçants sont sur le même pied
que les titulaires, ils sont soumis à la
loi de la form e du moment .

Avant son entrée en coupe des Alpes ,
Lausanne se rend à Berne, où il est à
l'aise. Il aura son contingent habituel,

moins Durr et probablement Tacchella.
Kerkhof f s  et Theunissen seront nez à
nez. Schneiter luttera contre les anciens
copains et ces arguments joints à quel-
ques autres suff iront à amener du monde.
Tout laisse croire que les Vaudois s'impo-
seront , Young Boys étant irrégulier.

A. EDELMA NN-MONTY

Mais i! s'agit de conserver Sa deuxième place
Pour Servette, le championnat est pratiquement terminé

Bien que le programme des Servettiens
prévoie une rencontre face à Granges pour
demain soir , aux Charmilles, c'est samedi
dernier, à la Pontaise, que la saison a pris
fin . Car, malgré tous les « accidents » qui
sont arrivés aux Genevois durant ce second
tour malheureux , on les voit très mal per-
dre leur deuxième place contre les Soleu-
rois.

Ainsi donc, il ne sera pas possible de
trop reprocher. Encore que le public ne
s'en gêne pas. Mais les joueurs , après les

IL  S'EN VA. — Le spectaculaire gardien Vidï» te jouera sa dernière partie uvec Sion. On dit
que Xamax s'intéresserait à lui. Est-ce vrai ?

catastrophes — ce sont eux qui parlent de
cette façon — sont satisfaits de la tournure
prise par les événements : dauphins , finalistes
de la coupe, engagés (par ricochet) à la
coupe des coupes, pourquoi trop se plain-
dre ? Ce rapide tour d'horizon laisse en-
tendre que la place de deuxième sera con-
servée à tout prix. D'autant plus qu'elle
vaut la peine, non seulement sur le plan du
prestige, mais encore financièrement...

11 sera, bien entendu , fait appel une nou-
velle fois aux trois ou quatre jeunes qui se

sont si bien battus ces derniers temps. S'ali-
gneront, en effet : Barlie ; Maffiolo , Marti-
gnago, Haymoz et Mocellin ; Schnyder, Ma-
kay ; Nemeth, Conti, Bédert et Schindelholz.

Pierrot Georgy n'entre plus en ligne de
compte pour le moment, ayant dû entrer
une nouvelle fois en clinique, pour se faire
opérer du ménisque. L'ex-Sédunois n'a mal-
heureusement pas de chance : c'est l'autre
genou qui lui fait des misères. Espérons
qu'il sera rétabli pour le début du prochain
championnat. S. DOURNOW

Quattropani
Une curiosité

a Bienne

Pour la dernière rencontre de champion-
nat à Bienne, le public local sera gâté avec
la venue de La Chaux-de-Fonds. On peut
attendre de ces deux formations, désormais
libérées de toute prétention et de tout souci,
qu'elles présentent un bon match. Les
Biennois ont, d'ailleurs, déjà donné une
preuve, à Lugano, qu'ils jouaient mieux
lorsqu'ils sont décontractés.

Un attrait supplémentaire sera la présence
de Quattropani dans les rangs chaux-de-
fonniers, joueur dont on attend le retour à
Bienne dès la saison prochaine. Tout le
monde sera donc intéressé à le voir en

action. Cela va constituer pour les joueurs
locaux un sérieux renfort l'année prochaine ,
avec toute la phalange de jeunes joueurs
talentueux que possède Bienne. Nous n'hé-
sitont pas à dire que cette formation sera
très redoutable d'ici à deux ou trois ans. A
propos de jeunes, disons que le meilleur
d'entre eux, Châtelain, ne sera pas de la
partie demain soir, à la Gurzelen : il rentre ,
en effet , le même jour de Yougoslavie. JM

J.-P. G.fP

Urania : que des regrets...
Les adieux officiels d'Urania à la Ligue A

se feront à Sion. Il n'y aura ni fleurs, ni
congratulations, mais des regrets. Y aura-t-il
une victoire ? Ça, c'est une autre question.
Mais dans le clan des < violet > , on l'envi-
sage. Ne serait-ce que pour crier à la ronde :
< Vous voyez, on vous l'avait bien dit , nous
n'avons été victimes que de la malchance.
Autrement , il n'y aurait pas d'adieux. » Ce
terme d'adieu, c'est nous qui l'employons.
Le comité ugéiste, lui, emploierait plus vo-
lontiers celui d'au revoir. Une question de
forme, de nuance. ' . .;. i

On n'en est pas encore là. Mais en jouant
demain sur la pelouse sédunoise, les « vio-
let » se diront peut-être qu'ils sont satis-

faits d'avoir terminé leur pensum, qui dure
depuis dix mois. Vivement la reprise, qu'on
retrouve — un échelon plus bas, il est vrai
— les premiers rôles. C'est d'ailleurs dans ce
but , dans cette optique, qu'Urania se rendra
en Valais. Afin de continuer dans la ligne
tracée depuis qu'a sonné la relégation. Les
jeunes seront présents, encadrés, bien sûr,
par les anciens, qu'ils restent ou non la sai-
son prochaine. Le public sédunois pourra
donc voir à l'œuvre la garde montante , et
il ne nous étonnerait pas que les critiques
qui suivront regrettent comme cela a été le
cas ces dernières semaines, que la jeunesse
n'ait pas fait son apparition plus tôt...

S. D.

Xamax à sept jours de l'aventure
Les clubs neuchâtelois de première Ligue ont des buts différents

Pour son dernier match de cham-
pionnat , Xamax reçoit , demain en fin
d'après-midi, Rarogne. Les Neuchâte-
lois tiennent à finir en beauté en rem-
portant la victoire, ce qui leur don-
nerait un excellent moral avant les
finales qui débuteront la semaine sui-
vante. Evidemment, ce qui comptera
contre les Valaisans, c'est de ne pas
avoir de blessé ; c'est dans cet esprit
que le match de Martigny a été jou é,
ce qui explique la défaite de 3-1. Tous
les joueurs pensent aux finales, c'est
compréhensible ; ce n'est pas chaque
année qu'une telle satisfaction leur
est donnée. Mais revenons à l'actualité
et au match contre Rarogne. Cette
équi pe est actuellement en forme,
principalement sa ligne d'attaque, qui
vient de marquer 11 buts en 2 mat-
ches ; les deux formations jouer ont
décontractées, ce qui nous permettra
d'assister à un match d'excellente
facture. L'entraîneur Humpal pouira
aligner son équi pe au grand complet ,
soit : Jacottet ; Tribolet T., Gentil ,

Merl o, Paccolat ; Rohrer, Tribolet L. ;
Serment, Manzoni , Amez-Droz et G.
Facchinetti. — Remplaçants : Gruat ,
Frutig, Lochmatter et Nyffel er.

HUMPAL SATISFAIT
M. Humpal , l'entraîneur des Neu-

châtelois, est satisfait que le tirage
au sort ait donné comme premier ad-
versaire de Xamax, lors des finales,
Langenthal, à Neuchâtel ; c'est effec-
tivement un avantage certain de j ouer
sur son terrain. N'oublions pas, tou-
tefois, que des finales ne se j ouent
pas comme des matches ordinaires ;
toutes les parties seront terriblement
difficiles , la forme du jour est déter-
minante. Il faut aussi de la chance.
En tenant compte de tout cela , on

TOUJOURS MIEUX. — Rits-
chartl et ses coéquipiers de
Fontainemelon espèrent bien

améliorer encore leur
position.

(Avipress - Schneider)

ne peut pas dire qu'un club soi!
plus avantagé qu'un autre par It
tirage au sort, en effet, chacun doil
jouer deux matches à l'extérieur. C'est
dire que les chances sont égales pour
tous. E. M.

Sion espèire
terminer en ibe^nté

La partie jouée dimanche face à Grass-
hoppers fera regretter à bon nombre de
Sédunois que le championnat arrive à son
terme. En effet, pour une fois entièrement
décontractés, les hommes de Mantulai ont
montré leur visage le plus séduisant. La
verve du quatuor offensif fut l'élément le
plus réjouissant. Le plaisir de jouer de Des-
biollcs, de lîosson ou de Stockbaticr sembla
attirer la réussite, concrétisée par Quentin,
insaisissable sur son aile gauche. La défense
se mit rapidement au diapason et l'on revit
avec satisfaction Pcrroud et ses partenaires
évoluer sur une ligne avancée et pratiquer
le hors-jeu. Pour couronner le tout, il y
avait encore Vidiulc, qui soigne si bien ses
dernières productions qu'il ne laissera en
Valais que d'unanimes regrets.

Le match de demain soir, contre Urania,
n'aura que la valeur du symbole que les
deux équipes voudront bien lui donner.
D'un côté, les Genevois, tout auréolés du
point arraché au champion suisse, et qui
tiennent à quitter en beauté la division su-
périeure. De l'autre, les Sédunois, dans une
excellente passe, qui ont la possibilité de
terminer le championnat « au pair », soit
avec 26 points. Ces divers objectifs per-

mettront-ils de rehausser le niveau d'une
rencontre de liquidation bien modeste par
son affiche ? Espérons-le pour les fidèles
habitués du Parc des sports.

Equipe probable : Vidinic ; Jungo, Rocsch,
Pcrroud , Germanier ; Sixt, Delaloye ; Stock-
bauer, Desbiolles, Bosson, Quentin.

M. F.

Nouveau record national pour Maller
WêUÏJKBË Wiesbaden fut vraiment favorable aux Suisses

Les deux dernières épreuves du
match Allemagne-Suisse de Wiesbaden
se sont terminées par un match nul :
notre compatriote Muller a remporté
le concours à l'arme standard de pe-
ti t  calibre , tandis que l'Allemand
Masurat gagnai t  l'épreuve au p istolet
de gros calibre.

Dans ce dernier domaine , les tireurs
suisses ont fait preuve d'une nette
supériorité en classant six des leurs
parmi les sept premiers ; quatre d'entre
eux ont aisément doublé la limite
des 580 p., à savoir Schneider et
Stoll (583) puis Ruess et Klingler (581).
A noter que Klingler aurait réalisé
un bien meilleur résultat s'il n'avait
pas lâché une dernière série un peu
faible cle 92 p. dans le tir de duel.
Il aurait ainsi pu disputer à l'Alle-
mand Masurat une victoire que ce
dernier a remportée sans discussion,
avec 3 p. d'avance sur nos deux plus
forts représentants. En revanche, He-
mauer et Albrecht, ainsi que Ziltener,
ont perdu du terrain en la circonstance
et les deux premiers nommés auront

fort à faire pour conserver leur sé-
lection dans notre première 'équipe.

RECORD SUISSE
Les Suisses ont fait leurs débuts à

l'arme standard de petit calibre l'an
dernier, à Bucarest, lors des cham-
pionnats d'Europe. Vogt y avait réalisé
un premier record helvétique en tota-
lisant 567 p., contre 574 au vainqueur
do l'épreuve, le Russe Gerasimenok,
que Muller vient tout juste de battre
à Wiesbaden et de porter à 572 p., à
2 p. seulement du record du monde.
Voilà qui situe assez bien la valeur
de la performance du matcheur lu-
cernois, l'un des deux tireurs les plus
comp lets dont nous dispostons en ce
moment. Muller a réalisé son exp loit
grâce , dans une notable mesure, à une
bril lante performance en position à
genou , chiffrée à 194 p., cependant
qu 'il alignait encore 196 p. couché et
182 p. debout. Dans ce dernier do-
maine, il a perdu quelques points sur
l'un ou l'autre de ses rivaux et l'on
ne manquera pas de s'en étonner si

l'on sait sa maîtrise dans une telle
position.

Derrière lui , un « trou » de 4 p.
pour arriver à l'Allemand Eigenbrod,
Mais les résultats vont alors se suc-
céder à un rythme extrêmement ré-
gulier, sans grands écarts non plus :
on en trouve quatorze , en effet , entre
568 et 560 p. Dont ceux des Suisses
Jaquet , Vogt , Rollier et Simonet.

Nos compatriotes ont ainsi réalisé
en l'espace de quelques mois des pro-
grès surprenants dans une disci pline
qu'ils avaient un peu tendance à
considérer comme un parent pauvre.
A Bucarest , ils figuraient en 6me posi-
tion , au classement général , avec un
total cle 2233 p., contre 2277 p. aux
Russes, champions d'Europe. Si l'on
s'en tient aujourd'hui à nos quatre
meilleurs titreurs à Wiesbaden , on ar-
rive à a somme déjà plus substan-
tielle de 2258 p., qui leur aurait valu
la médaille d'argent à Bucarest. On
sait au moins que nos divers sélec-
tionnés atteindront un résultat mi-
nimum de 560 p. C'est réconfortant

L. N,

O A Santiago , devant 45 ,000 spectateurs ,
l'équipe nationale du Chili a péniblement
battu le Pays de Galles 1-0 (1-0). Les Chi-
liens ont une nouvelle fois déçu leurs sup-
porters. En première mi-temps, ils ratèrent
une bonne douzaine d'occasion de marquer.
© A Mexico, la présélection mexicaine
en vue du tour final de la coupe du mon-
de a été tenue en échec (0-0) par Shef-
field United , neuvième du championnat
d'Angleterre de première division.
9 Grasshoppers a une nouvelle fois con-
servé la coupe suisse des vétérans en bat-
tant Weinfelden par 7-0 (3-0).

® Cholsea vient de s'attacher les ser-
vices d'Alex Stepncy, gardien de Millwall
et de l'équipe d'Angleterre des « Espoirs »
pour la somme de 50,000 livres (environ
685,000 francs). Cette somme constitua un
record pour le transfert d'un gardien de
but en Angleterre.

__¦ _fti _B M *"'" ^:-'l

Ki|flT* _ . ""te '*• -¦'¦¦- S *m Y E (M ';< t- Mf

Fontainemelon
peut terminer
en bon rang

Fontainemelon fera son dernier dé-
placement de la saison dans la Ville
fédérale , où il rencontrera Berne.

Après le match de dimanche passé,
Fontainemelon s'est installé au milieu du
classement et sa position actuelle est
déjà meilleure que celle de l'année der-
nière en fin de championnat. Avec les
deux derniers matches, contre Berne et
Berthoud, les hommes du Val-de-Ruz
peuvent encore améliorer leur rang final ,
mais Berne jouer a pour la même raison.
Nous assisterons donc probablement à
une rencontre vive.

L'entraîneur Mandry ne changera sans
doute rien â la formation qui a donné
entière satisfaction lors des deux der-
niers matches. Dans le cas où Berthoud
gagnerait son match à Bâle con tre Con-
cordia , la rencontre Fontainemelon -
Berthoud deviendrait importante. Le co-
mité de la première Ligué a déjà pris
la décision de faire jouer cette rencontre
mercredi soir 1er juin , Berthoud ayant
éventuellement encore une chnee de
participer au tour final pour la promo-
tion en Ligue B. Les joueurs suivants
sont convoqués pour le match de Berne :
Etienne , Aubert , Edelmann , Tribolet , Au-
derset , Jendly, Andréanelli , Simeoni ,
Veuve, Ritschard , Wenger , Dousse et
Boichat.

T.. K.

Comment 11̂ 
il 

Q

Il ;/ a des gens qui ne prennen t
jamais rien au sérieux.

J' en suis.
D' autres qui sonr. restés de grands

enfants  jusqu 'à l'âge dit adulte et
qui jouent encore à compter les
chapeaux de paille , à longer une
bordure de trottoir sans marcher
sur les lignes qui en séparent les
éléments successifs , à chercher sur
les visages des passan ts des ressem-
blances animales...

J' en suis aussi .
Et, mercredi dernier, pour tuer

dix minutes , je  m'amusais (plus
besoin de ma nurse , merci t )  à rap-
procher les annonces f igurant  au
bas des pages sportives de notre
journal , avec, les articles...

« Hockey sur glace. Des clubs mo-
mentanément suspendus pour lacu-
nes administratives »... Là-dessus .
« Maculature soignée au bureau du
journal ».
« Basket. Finaile de la coupe cle
Suisse... » L'articulet ainsi titré se
terminait par la réclame... du «l i t
le plus confortable » ! On ne pouvait
vraiment la mieux p lacer et si les
joueurs de basket , au terme de leur
e f f o r t , ne s-ont pas tentés , qui le
sera ?

Sous les « classements » interna-
tionaux des équi pes de footbal l , un
moment scabreux : « Cela dé pend de
vos intestins »... Pourquoi , après
tout : une ép idémie de colique n'a
sans doute jamais f a i t  gagner un
match !

Et enf in , « last but not leastt>...
« Hurst a remplacé Greaves à la
tôte des marqueurs cle buts », se
termine sur une annonce pou r...
« Pieds fatigués ».

On les aurait à m-oins t
Vous voyez que partout , l'humour

mit montrer le bout de. l' orteil 1
Richard
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La situation
Matches Buts

J- G. N. P. p. c.Pts
1. Zurich 25 17 6 2 68 23 40
2. Servette 25 13 7 5 53 44 .13
3. Lausanne 25 12 8 5 71 40 32
4. Chx-de-Fds 25 11 7 7 50 41 29

5. Young Boys 25 10 7 8 66 46 27
Baie 25 10 7 8 62 52 27

7. Grasshop. 25 10 5 10 53 54 25
8. Sion 25 8 8 9 31 35 24
9. Granges 24 8 6 10 41 54 22

Lugano 25 6 10 9 27 35 22
Bienne 25 6 10 9 37 53 22

12. Y. Fellows 24 6 6 12 39 62 18
13. Lucerne 25 4 9 12 36 56 17
14. Urania 25 3 4 18 34 73 10

PROGRAMME
Bâle - Zurich
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Lugano
Lucerne - Young Fellows
Servette - Granges
Sion - Urania
Young Boys - Lausanne

A VOIR. — Le Noir Samba, bien que venu récemment au f ootball,
est l'un des « moteurs » d'Urania. (Interpresse)

Pour les Chaux-de-Fonniers , l'ultime ren-
contre du championnat ne sera pas qu'une
promenade de santé ou une formalité è
remplir. On sait, en effet , que les « Meu-
queux » s'apprêtent à rencontrer des club;
étrange rs dans le cadre de la coupe Rap-
pan. Mercredi déjà, ils se rendront à
Francfort , et samedi ils joueront à Vicence,
contre Lanerossi. Deux gros < morceaux >
figurent donc d'emblée à leur programme.
Autant dire que , pour eux , le moment
n'est pas encore venu de se relâcher. Ils
iront donc à Bienne dans l'espoir de bien
jouer , évidemment, mais aussi avec l'in-
tention de gagner et de parfaire leur style
qui leur a valu tant de joies en ce second
tour de championnat.

UN NOUVEAU
Skiba profitera probablement de cette

rencontre pour voir ce que le jeune ailier
gauche Sutter, qui a repris l'entraînement,
est capable de faire. Ce garçon jouera
sans doute une mi-temps à la place de
Keller, qui marque une baisse de régime

au moment où des matches Importants
s'annoncent. Quant à Duvoisin, il n'est
toujours pas guéri ; il n'est donc- pas
question de l'aligner avant une quinzaine
cle jours en tout cas. A part ça, les
Chaux-de-Fonniers sont en bonne condition.
Leur victoire sur Young Boys a encore
fortifié leur moral — si c'était possible —
si bien qu'ils sont aptes â contenter le

public biennois ; mais pas trop car ils
aimeraient bien empocher les deux points !

La Chaux-de-Fonds s'alignera dans la
composition qui a évolué ces derniers di-
manches, c'est-à-dire : Eichmann ; Voisard ,
Milutinovic, Tholen , Delay ; Bertschy, Bras-
sard ; Baumann, Zappella, Quattropani ,
Keller, .plus Sutter.

' fo.

LES DEUX. — Rertschi — quanti il veut bien en mettre un coup
— et Brossant (au f o n d )  sont capables de dérouter les meilleures

déf enses.
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1 Les noms des quarante Brésiliens I
3 L

3 Huit des champions du monde de
-j 1962 se retrouvent dans la présélection
3 brésilienne en vue du tour final de la
3 coupe du monde. Il s'agit de Gilmar ,
3 Djalma Santos, Zito, Garrincha, Pelé,
3 Amarildo, Altair et Bellini. La liste des

^ 
c 

40 
> adressée à 

la 
F.I.F.A. par la Con-

^ 
fédération brésilienne se présente ainsi :

3 Gardiens : Gilmar dos Santos Neves
!j (Santos), Hailton Correa Arriuda (Bota-
j] fogo), Ubirajara Goncalves Mota (Ban-
q gu), Valdir Moraes (Palmeiras).

3, Arrières : Djalma dos Santos (Plamei-
3 ras), Djalma Fereira Dias (Palmeiras),
3 Carlos Alberto Torres (Santos), Orlando
3 Pecanha de Carvalho (Santos), José
3 Mario Fidelis dos Santos (Bangu) , Her-
] cules de Brito Ruas (Vasco de Gama),
3 Oldair Barchi (Basco de Gama), José
3 Anchieta Fonta (Vasco de Gama), Hi-
1 deraldo Luis Bel lini (Sao-Paulo), Altair
3 Gomes de Figueiredo (Fluminense), Se-
jj bastiano Leonidas (America), Rildo Costa
3 Menezes (Botafogo), Paulo Hennique de
innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm

Oliveira (Flamengo), Gilberto Freitas f
Nascimineto (Flamengo). fMilieu du terrain : Denilson Custodio E
Machado (Fluminense), Gerson Oliveira [
Numes (Botafogo), José Ely de Miranda r.
Zito (Santos) , Antonio Lima Santos (San- l
tos), Dino Sani (Corinthians), Roberto f
Dias Batoa (Sao-Paulo), Alfredo de E
Souza Fefeu (Sao-Paulo), Olegario Toloi j |
Oliveira Dudu (Palmeiras). [

Avants : Jair Ventura Filho Jairzinho C
(Botafogo) , Antonio Parada Neto (Bota- E
fogo), Paulo Luis Borges (Bangu), Walïer E
Machado da Silva (Flamengo), Manoel r.
Francisco dos Santos Garrincha (Corin- t
thians), Flavio Almeida da Fonseca (Co- C
rinthians), Servilio de Jésus Filho (Pal- C
meiras), Rinaldo Luis Amori (Palmeiras), £
Edson Arantes do Nascimehto Pelé =_
(Santos), Jonas Eduardo Americo Edu t
(Santos), Ademir de Barras Parana (Sao- t
Paulo, Alcindo Margha de Freitas (Gre- C
mio de Porto Alegre), Eduardo Gon- {r
calves Andrade Tostao (Cruzeiro) , Ama- t
rildo Tavares Silveira (A.C.. Milan). t

3nnnnnnnnnnnnQnnnnnnnnnnnnr

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

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

MORRIS 850 Hydrolastic I I MORRIS 1100 Hydrolastic! I MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic

«5»"™*î  
BMC est l' un des plus importants consor-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY -̂ ÉEHII 
tiums europ éens de l'industrie automobile.

""" ' vÈsËsV Environ 350 représentants et stations de ser-
Representation générale:J. H. Keller S.A.,Vulkanstn120, 8048 Zurich.Téléphone 051/545250 *'*Ew vice en suisse.

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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1 Au bureau dans cette tenue?
Et pourquoi pas? Car le complet estival Siesta vous habille correctement.

| i Ou bien cela vous gêne-t-il de sentir à peine ce complet? (Pas étonnant: il
I ne pèse que 650 grammes!) Et de ne guère transpirer durant les chaudes

j 'i journées d'été ?
[-'] Donc:pas de complexes! Portez-le au bureau et où vous travaillez. On
j l vous complimentera de votre tenue moderne.

H Le Siesta en trévira-pontesa est solide et lavable.
; (Il y a même un modèle à 79 francs en coton infroissable.)
| NEUCHATEL , 9, rue Saint-Honoré
! Bienne , Delémont , Fribourg, Lausanne , Vevey, Yverdon, Genève

Béai choix de caries de visite à l'imprimerie de ce journal
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Rf̂ 9l Chaussures Cendrillon aLa Chaux-de-Fonds
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Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
o de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Enlève à la chienne les odeurs inhérentes M

Supprime
P
également toutes les odeurs ¦

buppni" » propres aux chiens g§

Maintenant/ De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
la famille! Avec une nouvelle caravane Bluebird de Rochat.

Avec une caravane Bluebird, vous dé- repas... pas de regards en coin sur vos tout qui a besoin de détente !
couvrirez un nouveau style de vacances enfants pleins de vitalité. Vous allez jracter une caravane Bluebird ? Aussi
et weekends: d'abord, infiniment plus où vous voulez, aucun souci à l'étape. fac j|e que conduire une voiture seule,
avantageux, puisque vous.depenserez rje p|USf une caraV ane Bluebird offre Essayez donc, vous serez agréable-
dans une caravane Bluebird ce que un confort absolu : elle est bien ment surpris!
vous dépenseriez a la maison isolée (chauffable en hiver!) et son Visitez au]oMu] une ition
Ensuite, vous serez plus libre, plus aménagement intérieur est si étudie Rochat ou demandez la documentation
indépendant: pas de contraintes vesti- que la mère de famille jouit aussi de aUprès de la représentation générale -
mehtaires, d'heures fixes pour les vraies vacances ; car c'est elle sur-

EH . pfca TJH ïlw j ^  >_ ~# _. .
I f /<Jp T D >  ̂ j f-KSïil ' WH #^SK"~^«_aj___'JpEBB /ma* J0&BT

*̂ 5 Ï̂Wf ^ ¦ |=&=L—— îw caravan
Série Bluebird «Europe» - Dés 425 kg, Bluebird «Viking» - 13 mod. diff. de Mobil- Rochat Caravan, 2072 St-Blaise ^g^tractable dès 4 CV, 3-4 pers., dès Fr. 4500.- homes Bluebird. Pour 4-8 pers., dès Fr. 10 800.- , , -*~v ,  H i >- La p|US bene et (a p|us g|.ancje exposition
Facilités de paiement! Facilités de paiement! d Europei 2357M.

VENTE et SERVICE : Treyvaud, garage, Avenches (VD) ; Kernen-Sports,
le Crêt-du-Locle (NE) ; Rochat, Caravan, Saint-Biaise (NE).
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Autoradios Blaupunkt î*̂ gffl__fc_.
Classe »standard«: j &k "^t ^ -^ jj^

4, Plus de 4 millions d'auto-  ̂Pour chaque véhicule IB y a MKÎ  ̂
des 

À 1: I î%
r̂ radios Blaupunkt en fonction «T® un appareil Blaupunkt ciasse ».confort«: Hw^mWfkEn plus de l'accord manuel, sélecteur automatique _JLl_Z_3i iff ____! Il ff 3 fl0MN1MAT à 5 touches de présélection. || - D_Bt a '̂ $B

. , __. . . Modèles: Hamburg, Stuttgart et Frankfurt m - '¦ • "' ..f ¦¦_ffïïfr*f'̂ • W«ju Des stations »service après- 4* Le programme Blaupunkt, ciasse »iuxe«: w PnÏËÉr<f" vente« Blaupunkt qualifiées «T8 constamment perfectionné, sélecteur automatique OMNIMAT + recherche automa- ^« i&mffi r. _ n <£*» ¦_ _. _-i"_£ -LI- i.'i » iique des stations, 5 touches de présélection. âg9H_M_t -̂dans toute la Suisse satisfait toutes les exigences Modèle: Kom ^̂ *™̂ ^

Les antennes BOSCH conviennent particulièrement bien aux autoradios Blaupunkt 11H1 _f_îr\ fel llwlP f i  ! H__P ;'MÏÉ: 
Bff||nB

Représentation générale pour la Suisse: ROBERT BOSCH S.A., 8021 Zurich-1211 Genève 2 _§___|P g _̂H E-Hl Él̂  
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5% de rabais

Pour tous les goûts - tous les usages et sans problèmes de parcage!

''fi «î ?-  ̂f

Série légère : 3 vitesses Série classique : 4 vitesses
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

'Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125 "Spécial" Mod. 150 "Spécial" Mod. 200 "Jet"
Plaque jaune avec double siège avec double siège avec double siège avec double siège
FR. 1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

Agent généra, et i.porfa.eur: f Bl«t l f E-BET!..! E E
CILO SA - Lausanne Equipa» da pmm -yircsiont- suisa»

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg Colombier : R. Mayor

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



INCROYABLE MAIS VRAI!
Les phoques plongent jusqu'à

600 mètres de profondeur
A la base américaine de l'Antarcti que ,

une équipe de chercheurs placés sous la di-
rection de G. L. Kooyman , de l'Université
de PArizona , vient d'effectuer une série
d'observations sur les plongeons des pho-
ques. Les chercheurs ont attaché à ces
animaux des appareils pour mesurer la pro-
fondeur de leurs plongées. Un millier de
plongeons des phoques ont été ainsi obser-
vés. Les animaux traversent la couche de
glace par les trous et doivent ressortir par
ces mêmes trous pour respirer. Les phoques
font des plongeons à des profondeurs de
300 à 400 mètres, exceptionnellement à 600
mètres. Ils restent sous l'eau en moyenne
pendant 15 minutes. L'un d'entre eux a
séjourné sous l'eau durant près de trois
quarts d'heure. Ces mammifères sont donc
capables de s'adapter au manque d'oxygène ,
à des pressions élevées (parfois plus de 60
atmosphères) et à de rapides changements
de pression.

La confusion
des sentiments

On en rit encore à Lyon :
Monsieur Bélier, un brave
homme assoiffé s'était attablé
dans une brasserie quand il
eut l'impression que le petit
brun d'à côté se montrait par-
ticulièrement aguichant. Le
sang de M. Bélier ne fit qu'un
tour et il fonça sur l'impu-
dent qui le prenait pour ce
qu'il n'était pas. La victime
(un œil au beurre noir) se
révéla être une jeune femme
qui , particulièrement indignée ,
traîna son agresseur en correc-
tionnelle. Défense du pauvre
M. Bélier : « avec ces modes
nouvelles, on ne sait jamais
sur qui on tombe »...

Le dernier snobisme
des businessmen

Les P.D.G. des grandes fir-
mes américaines viennent de
faire une découverte : le bruit
ne favorise pas la productivi-
té bureaucratique. Aussi est-il
conseillé par les spécialistes
d'installer les bureaux d'étu-
des dans les souterrains des
buildings. Bureaux, bien sûr,
nantis de tout le confort amé-
ricain et de photograp hies
géantes en trompe-l'œil repré-
sentant de calmes paysages...

Tout pour la lune!
Création à Flagstaff

(Arizona-U. S. A.) d'un
centre d'études géolo-
giques de la lune et des
planètes. 200 scientifi-
ques et techniciens y
étudieront la géogra-
phie, la chimie, la géo-
physique de notre sa-
tellite et initieront les
astronautes à la disci-
pline de la géologie
lunaire théorique et
pratique.

Hormones
pour rester jeune

Les hormones appe-
lées « œstrogènes »
constituent selon le
professeur allemand
Lauritzen, un remède
contre le vieillissement
surtout en ce qu'elles
diminuent le cholesté-
rol , et assouplissent
les vaissaux — d'où
action directe contre
l'artériosclérose.

Le banquier en fuite a laissé
un trou de 720.000 francs

SUISSE ALÉMANIQUE

RAMSEN (SH) (UPI). — U ressort d'une
communication conjointe du Conseil com-
munal de Ramsen et du conseil d'adminis-
tration de la banque d'épargne et de prêt
de Ramsen qu'à la suite des informations
parues dans la presse au sujet des détour-
nements du directeur en fuite de la banque
d'épargne et de prêt de Ramsen, Louis
Gaertner, âgé de 39 ans, qu'un autre éta-
blissement financier suisse s'est encore an-
noncé et auprès duquel Gaertner avait
prélevé une somme de 200,000 francs sur
le compte de la banque schaffhousoisc.
Cette somme ne figurait pas non plus dans
les livres de la banque. Le montant total
des fonds détournés par le directeur attei-

gnent maintenant 720,000 francs, dont
400,000 francs ont été prélevés sur des
banques suisses.

L'aide allemande aux pays
en voie de développement ?

EUH LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a d'abord, évidemment, les
prestations en espèces, tant par la
voie d'accords bilatéraux que multi-
latéraux, dans le cadre de la C. E. E.,
de l'O. C. D. E. ou la Banque mondiale
par exemple. Mais l'Allemagne cher-
che à réduire le plus possible l'aide
purement financière au profit de l'aide
commerciale et technique.

L'aide commerciale, c'est avant tout
les livraisons d'équipement industriel
et de produits manufacturés par le
secteur privé. Pour engager ses in-
dustriels à prendre ces' risques, l'Etat
leur accorde des garanties et des ré-
ductions d'impôts pouvant aller jus-
qu'à 32,8 % .  Quand une usine étran-
gère est équipée de machines « made
in Germany », il y a peu de chance
qu'elle complète son outillage avec
des produits russes ou tchécoslovaques.
Ce n'est plus une question de sym-
pathie ou d'opportunisme politique,
c'est une question de bon sens et de
sens commercial...

Outre ses machines et ses produits
manufacturés, la R. F. A. exporte aussi
ses ingénieurs et ses conseillers. Elle
a même créé tout exprès, il y a deux
ans, l'« Institut allemand pour la po-
litique de développement » sis au
Messedam 22, à Berlin-Ouest, qu'en-
tretiennent en commun le gouverne-
ment fédéral et le « Land » de Ber-
lin.

Sont admis dans cet Institut, pour
un stage d'un an, tous les sujets al-
lemands des deux sexes — une tren-
taine par cours — ayant terminé leurs
études universitaires. Il s'agit en quel-
que sorte d'un enseignement com-
plémentaire portant essentiellement
sur les branches qui n'ont pas été
spécialement travaillées durant les
études elles-mêmes. L'ingénieur, par
exemple, s'y familiarisera avec les
nombreux problèmes que peut poser
la gestion d'une entreprise, dans un
pays en voie de développement, et le
licencié en sciences économiques avec
les principaux problèmes techniques
qu'il peut être appelé à résoudre par
ses seuls moyens dans un pays d'Asie,
d'Afrique ou d'Amérique latine.

Durant cette année d'instruction, les
candidats vont passer trois mois, par
groupes de cinq ou six, dans un
pays d'outre-mer (en 1965 au Pakis-
tan, en Afganistan, en Iran, en Boli-
vie et au Chili).

Les participants à ces cours, dont
l'âge moyen est de vingt-huit ans,
peuvent bénéficier de bourses d'étu-
des : 650 marks s'ils sont célibataires,
750 marks s'ils sont mariés, plus 50
marks par enfant.

Ces spécialistes sont déjà si de-
mandés que l'Institut n'arrive pas à
répondre à la demande, et qu'il est
question de l'agrandir... Léon LATÔUR

Automobilistes
prudence: c'est
la transhumance

i des moutons
Six bêtes écrasées

aux Grisons
KUEBLIS (ATS). — Un automobiliste ,

qui circulait entre Saas et Kueblis, dans
les Grisons, a abordé un virage à une vi-
tesse trop élevée (80 km/h) . La route
était mouillée, il ne put redresser sa voi-
ture, et se jeta contre un troupeau de mou-
tons, tuant six bêtes.

Actuellement les moutons transhument
dans tous les Grisons. Les automobilistes
sont invités à faire preuve de prudence sur
les routes, parfois encombrées par les trou-
peaux en déplacement.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
Théâtre de poche, château de Peseux :

20 h 30, Woyzeck.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Chan-
teur de Mexico.
Arcades : 20 h . 30, 20,000 lieues sous les

mers.
Rex : 20 h 30, Des frissons partout.
Studio : 20 h 30, L'Evangile selon saint

Matthieu.
Bio : 20 h 30, Les Plaisirs dans le monde.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fra Diavolo.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

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

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

Marie-Chantal.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Jerry chez les

cinglés.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

L'Arme à gauche.
THÉÂTRE. — Théâtre de poche, 20 h 30:

Woyzeck.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La Taverne
de l'Irlandais,

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

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Janique ai-
mée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Orient-
Express, documentaire. 21.25, vivre au XXe
siècle, l'homme et le robot. 22.15, avant-
première sportive. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h, La Gios-

tra. 19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, La Famille Feuerstein, publi-

cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.30, le
point. 20.45, Reporter. 22.35, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

12.52, qui a volé le ballon. 13 h, actualités
télévisées. 14.05, et 17.55, télévision scolaire.
18.25, gastronomie régionale. 18.55, maga-
zine international des jeunes. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, De nos envoyés spé-
ciaux. 19.40, actualités régionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.20, panorama. 21.30,
catch. 21.55, visa pour l'avenir. 22.55, actua-
lités télévisées.

ECHU Rendes-wons owec la mort ?
Angst lui avait fait savoir que la

maison allemande utilisant la licence
avait passé commande d'énormes quan-
tités de « bio-filtres » et qu'elle était
disposée à acheter les droits d'Invention
pour plusieurs millions de francs. La
police a déclaré que les promesses des
partenaires de Hoffmann ne corres-
pondaient nullement à la réalité. Il
semble que Angst ait plutôt falsifié
de nombreux documents. H affirme
d'ailleurs que c'était Hoffmann qui
devait lui remettre de l'argent au ren-
dez-vous de Venlo.

H est en tout cas établi que Hoff-
mann a pris l'avion à Francfort, à desti-
nation de Dusseldorf , le 17 mars.

Des cartes...
Bien que, selon le parquet zuricois

et celui de Dusseldorf , 11 existerait des
indices qu'Hoffmann a pu être victime
d'un crime, des signes de vie. mais
pour le moins étranges du disparu ,
sont parvenus après le 18 mars, à
Zurich.

Pourtant, Hoffmann était connu pour

ne Jamais envoyer de cartes postales
pendant ses déplacements d'affaires.

Alors, d'où provient la carte postale
écrite de la main du disparu et con-
tenant les mots « salutations d'Arthur
Hoffmann , des Pays-Bas », portant la
date du 18 mars, sur l'oblitération
postale, mais pas datée à la main ?

Par la suite, d'autres cartes de vue
d'avions et l'intérieurs d'hôtels sont
arrivées à Zurich , dont une datée du
22 mars. Il est établi que Angst a été
à Venlo, le 22 mars.

Le dernier « signe de vie » d'Arthur
Hoffmann a été une lettre postée le
7 avril, dans un bureau de poste mu-
nicois et adressée à la case postale
d'Angst, à Interlaken.

Mais c'est là que l'affaire se corse.
Lors de l'arrestation d'Angst, la police
a saisi dans la serviette â. documents
de ce dernier plusieurs cartes de visite
écrites de la main d'Hoffmann non
datées et sans lieu de destination. En
outre , l'adresse de la lettre parvenue
à la case postale d'Angst , a été écrite
à la machine appartenant à Angst.

Karl Angst affirme encore à la po-
lice avoir appelé par téléphone le
1er ou le 2 avril , le siège de la succur-
sale d'Hoffmann, a Munich. A deux re-
prises, il prétend avoir entendu la voix
de son associé à l'autre bout du fil ,
mais chaque fols qu'il a demandé ce
qu'Hoffmann faisait à Munich, la con-
versation a été interrompue.

Le fils d'Hoffmann a déclaré à la po-
lice qu'aussitôt après la disparition de
son père , il fit changer toutes les ser-
rures des locaux municois de l'entre-
prise, de sorte que son père n'a pas
pu y avoir accès sans devoir s'adresser
à- lui.

Le parquet zuricois compte mainte-
nant sur l'aide du public pour tenter
de faire la lumière sur cette dispari-
tion . Hoffmann portait à. son dernier
départ de Suisse un habit bleu foncé,
des chaussures noires , une bague avec
armoiries en or rouge, une épingle à
cravate en or rouge également et mu-
nie d'une chaînette de sécurité ainsi
qu'une montre en or, avec bracelet en
or.

Vendredi
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, inform ations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, compositeurs italiens du XVIIIe
siècle. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
compositeurs italiens du XVIIIe siècle. 10 h,
miroir-flash. 10.05, compositeurs italiens du
XVIIIe siècle. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, compositeurs italiens du XVIIIe siè-
cle. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes, musique ancienne. 11.25, musique lé-
gère et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.05, enfantines. 14.15,
émission radioscolaire. 14.45, Symphonie des
jouets, Haydn. 15 h, miroir-flash. 15.05, en
clé de sol.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vouss de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, livret à domicile. 20 h,
transmission directe du Festival de Schwet-
zingen : l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21,45, magazine 66. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h^ plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera

27 mai
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, 3me diorama de la musique
contemporaine. 22.30, refrains et chansons
pour la nuit.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, concerto, D. Kabalevski. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique de
concert. 9 h, informations. 9.05, le pays et
les gens. 10 h, informations, météo, 10.05,
la Camerata vocale de Brème. 11 h, infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, émission rdiosco-
laire. 15 h, informations. 15.05, conseils du
médecin. 15.15, disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, Serge
Diaghilev et le ballet classique, évocation.
17 h, apéro au grammo-bar. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations, actualités.
18.15, magazine récréatif. 19 h, Tour d'Ita-
lie, communiqués. 19.15, informations, échos
du temps, chronique mondiale. 20 h, le gui-
tariste C. Cigri. 20.15, êtes-vous témoins,
concours. 21.15, intermède. 21.30, vedettes
célèbres et grandes scènes. 22.15, informa-
tions commentaires, revue de presse. 22.30,
musique de danse. 23.15, météo , infor-
mations.

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

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » ne parvient pas à doubler le cap Horn.
Le capitaine donne soudain un ordre surprenant : serrer la terre au
plus près pour passer^coûte que coûte.

Le passager n'ose pas interroger M. Pike.
Il regagne sa cabine , mal à l'aise, s'assou-
pit à moitié quand soudain , au petit matin ,
un ordre rugi sur le pont le réveille en sur-
saut : * La barre au vent ! Aux vergues d'ai-
timon ! Filez ! filez ! Grouillez-vous ou nous
sommes fichus ! » Pathurst grimpe à toute
vitesse , tandis que la voix puissante conti-
nue : « Aux bras de bâbord ! Tenez bon
sous le vent. Si vous n'obéissez pas, je vous
fends le. crâne. A]]p 7 vivement ! »

Mais ou est donc le capitaine West ? Que
fait-il dan s ce branle-bas de panique ? Pa-
thurst jette un coup d'ccil dans la chambre
des cartes. L'homme s'est réveillé brusque-
ment. 11 est blême, enfile avec une curieuse
maladresse une de ses bottes. Le passager
revient vers la dunette où M. Pike hurle
toujours des ordres. Il en sait assez main-
tenant pour comprendre que le second fait
virer cle bord. « Pressez-vous , pressez-vous ,
bande d' abrutis , ou c'est la fin ! »

Tous les hommes hagards , épouvantés , se
ruent à la besogne. Les malades , les blessés,
même le cuisinier avec ses mains délicates
aident à la manœuvre . C'est une question
de vie ou de mort ! La lune paraît brusque-
ment clans une déchirure de nuages et Pa-
thurst , abasourdi , voit droit devant lui , tout
près, se dresser de noires falaises encapu-
chonnées de neige. L' « Elseneur » va se bri-
ser contre le cap Horn !

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

Mme de Martigues aurait avec plai-
sir prolongé son séjour à Coulommiers ,
mais , malgré son amitié pour Mme de
Clèves, elle avait hâte de rejoindre
le vidame de Chartres. Elle partit donc
pour Chambord où la cour venait d'ar-
river pour y passer le reste de l'été au
château , dont la construction était à
peine achevée. La reine témoigna une
grande joie de revoir Mme de Marti-
gues et lui demanda des nouvelles de
Mme de Clèves.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a refusé d'accompagner
la cour à Reims pour le sacre de François II. Elle
.se retire à Coulommiers où Mme de Martigues vient
la rejoindre pour quelques jours.

M. de Clèves et M. cle Nemours se
trouvaient justement chez la reine lors-
que Mme de Martigues y arriva. La jeu-
ne femme, qui avait trouvé Coulomniers
admirable , en vanta longuement le char-
me et la beauté. Elle s'étendit surtout
sur la descri ption du petit pavillon de
la forêt et sur le plaisir qu'avait Mme
cie Clèves de s'y promener seule une
partie cie la nuit.

c Copyright by Cosmospress >, Genàve
M. cle Nemours , qui connaissait assez

bien le lieu pour être cle l'avis cle Mme
de Martigues , pensa qu 'il n 'était pas
impossible qu 'il pût y voir Mme de
Clèves. Il posa quelques questions à
Mme cle Martigues , afin cle mieux en-
visager cette éventualité. M. de Clè-
ves, qui ne l'avait pas quitté du regard
durant toutes les explications de Mme
Martigues , devina ses pensées et, par
une sorte de prescience, fut bientôt per-
suadé qu 'il avait l'intention d'aller voir
Mme de Clèves.

Problème No 887

HORIZONTALEMENT
1. Celui de cuisine est un jargon. — De

mauvais goût.
2. Artisan qui peut avoir plusieurs secré-

taires.
3. Pic des Pyrénées. — Affluent du Da-

nube. — Symbole chimique.
4. Protestant que Voltaire fit réhabiliter.

— Qui passe inaperçu
5. Petit poème. — Faible dose.
6. Les ânes ne peuvent en faire partie.

— Planche de bois.
7. Unité monétaire divisionnaire. — Sert

à mener un chien.
8. Conviennent aux chiens. Sorte de

nain j aune. — A une certaine hauteur.
9. Permet d'éteindre quelque chose.

10. Sont rebelles au peigne. — Situation
fâcheuse.

VERTICALEMENT
1. Est fait par testament. — Fabuliste qui

connut l'esclavage.
2. La plupart sont des ouvrières.
3. N'est pas cultivé quand il est vague.

— Lettre grecque.
4. Dans des formats. — Dure. — Subal-

terne.
5. Se jette dans l'Adour. — Fut évêque

de Noyon.
6. Le glacer, c'est causer de l'effroi. —

Patrie de Lacépède.
7. Sur la Dendre. — Fait partie d'une

roue. — Possessif.
8. Pronom. — Eléments d'une clique.
9. La scie et le marteau , par exemple.
0. Nom familier d'un magistrat. — Assem-

ble deux pièces de bois par une entaille.

Solution dn No 886
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La matinée est très favorable car elle baigne
dans une atmosphère de paix , de confiance et
de bonne volonté. Par contre la soirée est très
désagréable.

Naissances : Les enfants de ce .jour seront très
favorisés, s'ils naissent vers le lever du soleil.
Ceux nés plus tard seront moins brillants et
leurs qualités seront diminuées.

Santé : Maux de tête passagers.
Amour : Ne cédez pas. Af fa i res  :
Obstacles imprévus à surmonter.

Santé : Les oreilles ont besoin de
soins. Amour : Ne cherchez pas à
vous venger. A f f a i r e s  : Vous aurez
l'occasion de montrer votre perspi-
cacité.

Santé : Efforcez-vous de respirer
plus amplement. Amour : Essayez
de modifier certaines attitudes. A f -
faires : Il faudra ménager certaines
susceptibilités..

Santé : Vous ferez bien de vous
détendre. Amour : Ne laissez pas
les émotions vous envahir. A f f a i -
res : Ne perdez pas de temps en
vaines palabres.

Santé : Ne perdez pas votre bon
équilibre. Amour : Restez pondéré.
Af fa i re s  : Faites preuve d'autorité.

Santé : Fermentations intestina-
les. Amour : Il serait dangereux de
« brûler les étapes ». Af fa i res  : Do-
minez ceux qui vous ont précédé.

Santé : Douleurs aux reins.
Amour : Vous perdrez votre temps.
Af fa i re s  : N'essayez pas de dépas-
ser la mesure.

Santé : Troubles des voies uri-
naires . Amour : Vous pourriez
prendre trop de risques. Af fa i res  :
Ne cherchez pas à tout bouleverser.

Santé : Le moment est venu de
vous reposer. Amour : Votre cailine
produira beaucoup d'effet. Af fa ires :
Vous pouvez tenter votre chance.

Santé : Prenez garde aux rhuma-
tismes. Amour : Ne restez pas ren-
fermé. Af fa i res  : Vous pouvez mar-
quer des points.

Santé : Ne vous fatiguez pas trop.
Amour : Faites votre possible pour
satisfaire votre partenaire. A f f a i -
res : Un travail d'équipe doit être
envisagé.

Santé : Soins nécessaires pour les
pieds. Amour : Tâchez de créer une
atmosphère gaie. Af fa i re s  : Il se-
rait raisonnable de ne pas vous
attarder.

FERDINAND
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— ORIENT-EXPRESS (Suisse, 20 h 35) : Documentaire ferroviaire.
— VIVRE AU XXe SIÈCLE (Suisse, 21 h 25) : Le robot traqué par Georges Klein-

mann et Pierre Barde. L'homme à la recherche de son avenir, mais filmé mieux
que par le passé, souhaitons-le.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 15) : Toujours bon.
F. L.

Notre sélection quotidienne
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Nouveautés masculines
La mode masculine doit vous préoccuper au plus haut point et
vous devez, Madame, inspecter soigneusement la garde-robe de
Monsieur en ce début de belle saison. La grande nouveauté consiste
surtout dans l'entretien des habits des représentants du sexe fort.
Les vêtements de loisir récemment présentés à Paris, appelés cos-
tumet, possèdent de multiples qualités : non doublés, ils sont
ultra-légers, lavables et ils sèchent avec rapidité sans nécessiter
le moindre repassage. Ils sont infroissables et les pantalons gardent
ainsi des plis impeccables. Voici trois costumets, styles blousons,
en tèrsal :

A franche : un costumet-blonson réalisé dans de
larges rayures irrégulières chamois, beige, gris et

blanc, la ceinture étant en rayures contrastées.

Au •centre, un costumet forme blouson noisette
claire, à pattes d'épaules boutonnées et poches do

poitrine.

A droite enfin , un costume style blouson à rayures,
fermé par des boutons d'argent. Il est coupé dans

un tissu gris jaune clair et marron.

(Photo Agip)

ïmr
Mademoiselle

Il deviendra vite indis-
pensable , cet adorable
trois-pièces ! Taillé dans
un shetland à carreaux,
orange et gris , il a une
veste rag lan à manches
trois quarts , fermée par
une large patte en pointe
de flèche et ornée d'un
gros bouton. La blouse
est coup ée dans le tissu
beige qui borde la veste.
La bordure à ras du cou
et l'échancrure des man-
ches très accusée for-
ment des découpes fort
orig inales.

(AGIP)

La ménagère
américaine

a-t-elle la vie
plus facile
que nous ?

A cette question , une ménagère suisse a
répondu :

— Certainement... En tout cas, elle se fa-
cilite tout simplement la vie. Elle ouvre quel-
ques boîtes de conserves, et voilà son repas
préparé. Cela ne nous suffit pas à nous autres.

Cette personne s'exprimait sur un ton de
supériorité qui nous incita à examiner • sa
réaction d'un peu plus près. Certes, il est
toujours facile de critiquer quelqu 'un qui est
absent et qui , par conséquent, ne peut pas
se défendre. Aussi notre intention n'est-elle
pas de juger du bien-fondé de cette attitude,
mais seulement de signaler des faits dont nos
lectrices pourront elles-mêmes examiner la
valeur.

Des magasins éloignés
Commençons par nous pencher sur les ha-

bitudes des Américaines en matière d'achats.
En Suisse, il est rare qu'on doive marcher
plus de cinq à dix minutes pour se rendre
au magasin d'alimentation le plus proche. En
Amérique en revanche, le centre commercial
est généralement distant de plusieurs kilomè-
tres. La ménagère américaine ne peut donc
pas se permettre d'« aller vite » acheter du
sel quand elle s'aperçoit qu'elle n'en a plus,
au beau milieu de la préparation d'un repas.
Elle fait ses courses une fois par semaine et
elle doit donc se constituer des provisions.
Elle prévoit ses achats tout d'abord en fonc-
tion des repas normaux, en essayant de les
varier autant que possible. En tenant compte
ensuite des visites inattendues. Il convient de
noter à ce propos que les Américains sont
très hospitaliers et qu 'ils reçoivent souvent
des invités. Aux Etats-Unis, la tendance est en
effet fort répandue de « s'inviter » à l'impro-
viste, soit sans prévenir du tout , soit en
s'annonçant un quart d'heure à l'avance de la
cabine téléphonique du coin de la rue. De
telles « incursions » sont très spontanées et
très peu conventionnelles, car leur seul but
est de permettre des discussions amicales. Et
pourtant , la première chose que demande la
maîtresse de maison est la suivante : « Puis-
je vous offrir quelque chose à manger ? »
Comme il n'est jamais possible de prévoir le
nombre et la fréquence des visites, les ména-
gères américaines s'en remettent aux surgelés
et aux conserves.

Les conserves en boîtes sont plus répandues,
étant donné que tous lés ménages ne pos-
sèdent pas un congélateur. Nous avons peut-
être découvert ici l'explication de la réaction
de la ménagère suisse dont il a été question
ci-dessus. En fait , nous serons plus près en-
core de la vérité en analysant plus en détail
la façon de vivre des ménagères américaines.

Une vie bien remplie
La femme américaine s'occupe d'un tas

de choses. Elle fait partie d'au moins un

comité de bienfaisance, elle est membre de
plusieurs clubs, elle va à des quantités de
réunions, elle lance elle-même bon nombre
d'invitations, elle participe intensivement aux
activités de l'association des parents d'élèves
de l'école de ses enfants ; malgré tout , elle
trouve encore — chose étonnante -7- suffisam-
ment de temps pour aller « faire les vitri-
nes » avec ses amies, pour jouer aux cartes,
pour s'amuser avec ses enfants et en tout
cas pour passer des soirées paisibles avec son
mari.

Pour pouvoir soutenir ce rythme, elle est
obligée d'organiser son ménage le plus ration-
nellement possible. A commencer par le net-
toyage quotidien : elle a horreur de « bri-
quer » son logement au point que son mari
et ses enfants n'osent plus y circuler ; elle se
contente de passer l'aspirateur et le chiffo n
à poussière, et cependant son ménage n'a
jamais l'air négligé. L'encaustique et la paille
de fer lui paraissent superflues. De même,
elle estime dépassé de consacrer des heures à
peler , nettoyer, laver , râper et cuire des légu-
mes et des fruits — t'est sans cloute là-dessus
que portait l'« accusation » de notre ménagère
suisse ; elle est une consommatrice enthousias-
te de conserves. Elle a, en effet , découvert
qu'il suffit d'un peu de savoir faire pour com-

poser des menus succulents à partir de con-
serves.

Se débarrasser des préjugés
Peut-on lui reprocher de préférer les solu-

tions de facilité, voire d'être trop paresseuse
pour faire la cuisine ? Certainement pas, sur-
tout si l'on songe au temps qu'elle gagne ain-
si et qu'elle peut donc consacrer à son mari
et à ses enfants. Vu sous cet angle, il est
bien vrai qu'elle a la vie plus facile , parce
qu'elle se la facilite. Et cela tout simp le-
ment parce qu'elle a su se débarrasser des
préjugés auxquels nous sommes encore atta-
chées. Pour elle, cela ne fait pas de diffi-
culté, du moment qu'elle est convaincue de
la qualité d'un produit. Quant à nous autres
Suissesses, nous sommes un peu plus lentes
à changer nos habitudes. Certes, nous n'au-
rions plus l'idée, actuellement, de faire bouil-
lir un quartier de bœuf pendant plusieurs
jours pour en tirer une boîte d'extrait de
viande ; nous allons tout simplement en ache-
ter du tout prêt. Mais pour en arriver là, il
a fallu beaucoup de temps, il a fallu se dé-
barrasser d'un préjugé. Plus vite nous nous
libérerons de ceux qui nous paralysent en-
core, plus vite nous nous faciliterons les tâ-
ches quotidiennes du ménage.

Les légumes au service de votre beauté
LE CÉLERI

Contre le rhumatisme, couper du céleri à côtes
en morceaux, le faire bouillir jusqu'à ce qu'il
soit mou et boire l'eau de cuisson. Dans les cas
sérieux, faire pendant 21 jours une cure de jus
de céleri à côtes à raison d'un demi-verre à
bordeaux par jour.

La décoction des feuilles, à la dose de 30 g
par litre d'eau mélangée à du lait , est excellente
contre les maladies de poitrine et les extinctions
de voix. En outre, comme elle est douée de pro-
priétés stimulantes etdiur étiques, elle est recom-
mandée dans les faiblesses d'estomac, la goutte,
l'hydropisie, la jaunisse et les maladies scrofu-
leuses.

LA LAITUE
Calmante, la laitue procure un sommeil pai-

sible aux nerveux et aux anxieux. Galien, grand
médecin de l'Antiquité, relate que, dans sa vieil-
lesse, il ne pouvait vaincre l'insomnie qu'en man-
geant de la laitue le soir. Les personnes sujettes

aux insommes, palpitations de cœur, névralgies,
feront bien d'en prendre au repas du soir ou d'en
absorber avant de se coucher, une tasse de dé-
coction des feuilles à la dose de 60 g par litre
d'eau. Cette décoction combat la constipation et
s'emploie contre l'acné en lotions sur le visage.

Les cataplasmes de laitue cuite avec un peu
d'huile d'olive sont indiqués contre les erysipèles,
furoncles, abcès et brûlures.

Contre l'ophtaMie, on recommande les bains
d'yeux ou des lotions avec une décoction de
graines de laitue à la dose d'une cuillerée à café
par tasse d'eau. Cette décoction est également
utile contre l'asthme et la pleurésie.

LA RAVE
En infusion ou en décoction, fraîche à la dose

de 50. g, ou sèche à la dose de 25 g par litre
d'eau, la rave a toutes les propriétés des feuilles.
On la fait sécher au four après l'avoir découpée
en tranches de 15 mm d'épaisseur dont on se sert
également pour parfumer potages et bouillons.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mon mari chéri
Je ne cesserai jamais d admirer,

chez mon mari , ses qualités de lo-
gique et de charme, son tact et son
courage. Mon mari n'est jamais luna-
tique. Tout au plus est-il fatigué ,
fâché, surmené, peut-être méconnu ou
exploité. Tout cela pour la bonne
raison qu'il est obligé de travailler
pour moi alors que je m'amuse dans
mon joli ménage.

Il déteste se disputer — contraire-
ment à mes propres habitudes. Il sait
parfaitement rester maître de ses réac-
tions et étouffer toute discussion pos-
sible : « Tais-toi », fait-il tout simple-
ment dans ces cas-là.

Quand mon mari est malade, il ne
se plaint pas, comme le font tant d'au-
tres. Dans ces moments pénibles , il
se contente de sombrer dans une pro-
fonde mélancolie. 11 supporte son mal
avec courage et montre bien qu'il en
est parfaitement conscient. Cela le
grandit à mes yeux. Il ne va voir le
médecin que lorsque tous ses pyjamas
sont à la lessive. Quant au diagnostic,
il répète plus tard qu'il était parfai-
tement idiot.

Mon mari est ambitieux et plein
d'énergie. Il prend toujours différentes
résolutions et me laisse le soin d'en
choisir une. C'est là son idée de l'éga-
lité des sexes et il trouve que son
point de vue est raisonnable. Mon
mari n'est pas fier du tout. Il ne s'en
fait pas si je porte pendant deux ans
la même robe. Pour les cajoleries , il
est très réservé. Le temps romantique
des fiançailles est déjà loin et en mû-
rissant, mon mari est devenu beau-
coup moins insistant. En ville , il me

précède de trois pas, afin que per-
sonne ne puisse croire que je suis déjà
une femme mariée. Par égard pour
moi, il ne regarde les autres femmes
que lorsque je ne suis pas là. Il a
connu les bars, les cafés, les casinos
et même Paris au temps qui précédait
notre mariage et comme il est éco-
nome, il évite toute répétition inutile.

Mon mari est toujours préoccupé
de ma petite personne. S'il m'arrive
d'être malade, il s'empresse de me
consoler en me démontrant que l'on
croit facilement avoir quelque chose
et que ma maladie est sans doute ima-
ginaire. Quand je n'ai plus cle parfum ,
il m'en offre immédiatement un flacon
car pour un homme dans sa position ,
il est important d'en avoir une petite
réserve.

Ce que j 'apprécie particulièrement
chez mon mari, c'est qu 'il me permet
de me lever avant lui , car autrement
il risquerait cle me réveiller en cir-
culant dans l'appartement.

Voilà mon mari. Mais ce que j'ad-
mire tout spécialement , c'est son in-
faillible logique : « Moi , m'a-t-il dé-
claré le mois dernier , moi, je vais
cesser de fumer. La fumée ne con-
vient pas à ma santé. »

Aujourd 'hui , je viens de lui de-
mander :
— Je croyais que tu cessais cle fumer ,
chéri ?

— Ma chérie, m'a-t-il fait , si seu-
lement tu voulais être logique : depuis
que j'ai cessé de fumer, je me sens
parfaitement bien. Et si je me sens
bien , je peux parfaitement fumer une
ou deux cigarettes ! YVETTE

Uenf ant , l'adulte...
et le dictionnaire

Dès qu 'un enfant tant soit peu éveille
reçoit un dictionnaire , il s'y précipite
avec l'avidité d'une sauterelle s'abattant
sur un champ de manioc. A la sarde, le
tablea u des pavillons multicolores dilate
à l' extrême sa pupille . Toutes les cou-
leurs du spectre éclatent à la verticale
et la longitudinale sur ces drapeaux. Mais
quelle profusion de rouges agressifs ! Pas
toujours destiné aux tisanes calmantes,
le coquelicot envahit les champs de ce
monde.

Fier de sa petite personne, comme on
l'est sans retenue à l'âge tendre, l'écolier
feuillette fébrilement la partie de l'ou-
vrage dite historique pour savoir si elle
fait  au moins mention de son nom. Joie
des Dupont et des Durand qui foisonnent
tellement dans l'état civil qu 'ils pourraient
constituer une imposante division. Cinq
d'entre eux passèrent déjà le portillon.
Trois Dupont : Pierre, le chansonnier-
poète et ses bœufs blancs marqués de
roux ; Gabriel, le compositeur et Fran-
çois, le chimiste. Deux Durand : Guil-
laume, un théologien, Joseph-Pierre, un
physiologiste précurseur de cette dange-
reuse trouvaille, l'hypnotisme...

A près quoi, le jeune fouineur recher-
che les gros mots. Puisque, p ense-t-il, on
les entend à satiété dans la rue, avec
éclat les jours d'orage à la maison, et né-
gligemment à la radio, ou à la télévision,
il faut  contrôler avec ce bouquin. La
pèc he est maigrelette. Sage prudence des

auteurs soucieux d' expurgation. Tu de-
vras attendre l'édition en deux volumes,
mon petit bonhomme !

Si nous examinions alors la p lanche
consacrée au corps humain ? Le sque-
lette ? Bah ! c'est triste. La circulation ,
le système nerveux ? Terriblement com-
pliqué.

Enfin , voilà les formes extérieures. Mi-
sère ! Le tableau est incomplet. Garçons
délurés et fillettes curieuses restent sur
leur faim...

De moindre voracité , l'adulte demande
au dictionnaire appui et rafraîchissement.
Cet ouvrage est une sorte de station-
service , toujours à portée de la main et
secourant volontiers les cervelles en
panne , un cimetière, disent certains. Non ,
p lutôt un arsenal sans cesse agrandi pro-
posant à chacun les mots qui, dans leur
agencement , promettront des joies ou
creuseront des blessures.

Certaines personnes croient déchoir en
manipulant devant d'autres un lexique.
Quelle sotte idée ! Maurice Barrés, qui
savait sa langue, avouait complaisamment
l'utilisation coutumième de cet excellent
outil.

Quant à moi, je donne l'assurance que
cette chronique a été rédigée loin du
Larousse, grand ou petit.

« Plaudite , cives ! »
... Et consultez les pages roses !

Yvette SA VARY

Lectrices, à vos plumes
Mme V. J. demande si le miel est sain et, dans l'affirmative, si

nous pouvons lui indiquer quelques-unes de ses qualités.
Le miel a une valeur nutritive exceptionnelle sous un faible volume.

Les sucres qu'il contient sont en grande partie du dextrose et du lévulose,
deux sucres invertis, c'est-à-dire déjà transformés, prédigérés en quelque
sorte par les enzymes du miel, donc très rapidement utilisables par
l'organisme humain. Cela explique pourquoi une cuillerée de miel redonne
aussi rapidement de l'énergie musculaire. Cet aliment a une très haute
teneur en vitamine C, B 1 et surtout B 2. Sa teneur en phosphore est
également très importante, de même que celle en fer. Le miel est souvent
recommandé comme fortifiant pour les enfants rachitiques ou se déve-
loppant mal. Pour les vieillards, c'est un aliment nutritif et énergétique.
On connaît également les vertus bactéricides et désinfectantes du miel,
dues à la présence d'acides nitrique et formique. Des gargarismes au
miel ou une tasse de lait 'avec du miel adoucissent et désinfectent les
muqueuses de la bouche et de la gorge. En usage externe, le miel guérit
les plaies et les furoncles.

Le miel est donc un aliment très sain... et délicieux lorsqu'il est1
étendu sur une tartine beurrée I

Mme Fernande G., Fleurier, a un enfant, âgé de quinze ans, qui
a toujours soif. Il boit, nous dit-elle, beaucoup plus que nous. Est-ce
normal ?

Si votre fils souffre de la soif jour et nuit, faites-le contrôler par
un médecin. Mais souvenez-vous que les enfants sont plus facilement
altérés que les adultes, car la surface de leur corps, donc leur surface
d'évaporation, est proportionnellement plus importante par rapport à
leur taille et leur poids que celle des adultes. Donnez-lui du lait, qui
lui sert à la fois d'aliment et de boisson et facilite la croissance, des
jus de fruits naturels et, s'il prend beaucoup d'exercice, de l'eau
minérale, gazeuse ou non.

En toute amitié
RWS

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I



Institution d'assurance sociale, à Lucern e,
cherche un jeune

collaborai en
de langue française, ayant déjà accompli se:
obligations militaires, pour des travaux de con
trôle et de^ décompte.
Un apprentissage de commerce n'est pas exigé
Toutefois, l'aptitude à travailler avec les chif-
fres de manière précise et soignée est absolu-
ment nécessaire.
Il s'agit d'une place stable, bien rémunérée er
fonction des capacités.
Prière d'adresser offres de service, avec curri-
culum vitae, photo et indication des prétentions
de salaire sous chiffres G 5766 - 23 Publicitas,
6002 Lucerne.
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MAX FACTOR
lance

Discothèque Colors

Juvénile... effronté... excitant... enivrant... Pour les clames
qui se sentent jeunes, qui aiment danser le twist, le cha-cha-cha,

le balla-balla... Pour celles qui aiment suivre la mode, qui
s enthousiasment pour la peinture moderne, la musique moderne...

Pour celles qui ne sont pas contre les Beatles !

vernis à ongles Fr. 4.90 1 Hp* 'j f ïïTf rouges à lèvres Fr. 6.50

pinceau eyeshadow Fr . 3.50 VMJ» ' 'I i«lfi%^ 
creamy eyeshadow Fr. 4.90
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Madame Hermine Gua- Wt
^

iÈÊk problèmes de la peau
landris, esthéticienne tjf  ̂

WÊk et du maquillage,
diplômée de la maison WL **' ^WÊ Madame Gualandris
Max Factor Hollywood ||f SZ travaille durant toute
a le plaisir de vous con- m.. , j  l'année aux Armourins
seiller au sujet de vos !' : >dji&. 

" «* Neuchâtel.
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Nous engagerions un -

: sdioint §

S^^uSn>CiieB OUi'ISSl©»
ainsi que plusieurs '•

pâtissiers I

Entrée en fonction à convenir.

Prestations sociales intéressantes.

Formuler offres à la direction de l'Entrepôt
coopératif régional de Neuchâtel, Portes- t
Rouges 55, tél. (038) 5 37 21.

cherche pour sa direction commerciale
sei-vice après-vente

un

mécanicien régleur
Ce collaborateur doit être capable de s'occuper seul
de l'Installation et de l'entretien des machines auto-
matiques pour l'Industrie horlogère chez les clients.
Nous désirons nous attacher les services d'un Jeune
mécanicien de précision , célibataire , ayant quelques
années d'expérience dans le domaine de la Une
mécanique, possédant un permis de conduire (indis-
pensable) et parlant l'allemand et le français.
Les personnes intéressées feront leurs offres, avec
curriculum vitae détaillé et photo , en mentionnant
la référence NE 1, au service du personnel, adresse
cl— CIGSSUS
Nous vous assurons une entière discrétion.

E ternit * ¦
Le groupe des recherches des usines Eternit,
siège de Niederurnen,

cherche

secrétaire
pour correspondance, rapports ef divers travaux
de bureau. Nous offrons place intéressante avec
possibilités d'avancement ef conditions de tra-
vail modernes.

Ecrire à Eternit AG, 8867 Niederurnen (GL)
Dépf Amianfus-service. Production et recherche.

pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaires ;.. ¦: . .- -

suisses, de langue maternelle française, si possible
avec bonnes notions d'allemand et habituées à un
travail indépendant.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats au département du personnel de la
F. Hoffmann - LA ROCHE & Cie Société Anonyme,
4002 Bâle.

En raison de la réorganisation de nos ate-
liers et de l'augmentation constante de la
demande, nous cherchons des

O U V R I E R S  P R O F ES S I O N N E L S

O U V R I E R S  S P É C I A Ll S É S
¦¦¦¦¦¦¦ —ii —̂1—————— m iiiiw

O U V R I E R S  N O N
_ _Q U A Ll F I É S

pour nos départements de machines, de
ferblanterie, de soudage et de mécanique.

La préférence sera donnée à des postulants
de nationalité suisse ou munis d'un permis
d'établissement.

Travail varié, avantages sociaux, caisse de
retraite.

Faire offres à la Direction ou se présenter ;
à nos bureaux.

F A E L  S. A., Route de Berne 17
2072 Saint-Biaise, téléphone (038) 3 23 23.

r <m

Nous offron s une situation de premier ordre, avec garantie de ïj
gain bien au-dessus de la moyenne, à représentant qualifié, i
âgé de 25 à 40 ans, pour la visite en Suisse romande et la vente f . '*]
aux intéressés de nos appareils électro-ménagers cle réputation | • *,
mondiale.
Entrée immédiate ou à convenir . ||g
Instruction et soutien constan t par notre maison , salaire fixe ,
commissions et indemnités de frais de représentation et de
véhicule , prestations sociales, pas de clientèle privée. i
Français et bonnes notions d'allemand exigés. tp
Faire offres à

Montchoisî 1, ICO© Lausanne ..:. i - ,-.-, I
i ' Téléphone (021) 26 01 44. '" j

HkS^K É5flM9^HH^BHBffiDHR&^' (P j$?s7 iîsE!/ 1 -ifiiiwffiF

lrnyill|[̂ llffl llBÎ ^™^™* »̂™""BgfflWlw™MH

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait
pour son SERVICE CRÉATIONS :

6
* JL

de langue française, parfait e sténodaetylographe, douée
d'initiative, ponctuelle et précise, capable de traiter
seule certaines affaires courantes. ¦

Prière d'adresser offres à la direction commerciale cle la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

Ijllllllll piJllIlliilî lJlpiLiiiUliMimiJIJ

Nous engageons

techniciens -horlogers
auxquels nous offrons les postes suivants :

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

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

— étude de nouvelles méthodes de fabrication ;

— élaboration de gammes opératoires.

Nous demandons

— si possible quelques années d'expérience ;

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

¦

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats ,
à O M E G A , service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

Nous cherchons

monteurs en chauffage
et

aide-monteurs
S'adresser à :
Oscar REY, chauffages cen-
traux , Vy-d'Etra 33, tél. 3 26 57,
Neuchâtel.

Huguenin & Cie, fabrique de cadrans,
à Bienne,

cherchent pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 facturière
pour la calculation ries prix, et

1 employée
comme aide à la facturation. La facturati on est
faite sur la base de tarifs.

S'adresser au bureau du personnel, rue Gurze-
len 11, ou faire offres en joignant copies de
certificats.

i

KOMY s s MARIN
^̂  Calorifères à mazout

cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
pour correspondance française et allemande et
divers travaux de bureau . :

I 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, à
SOMY S. A., Bachclin 1, 2074 Marin.

CHARMILLES -
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13
cherchent

tourneurs
sur tous parallèles, pour fa-
brication cle pièces de machi-
nes-outils.

tourneurs
sur tours parallèles , petites et '
grosses machines.

tourneurs
sur tours carrousels, petites
et grosses machines.

aléseurs
fraiseurs

Faire offres au Service du
personnel en joignant les piè-
ces habituelles.

I

Ouvriers suisses du
bâtiment

sont cherchés tout cle suite
par entreprise spécialisée.
Tél. privé 4 02 26 après 19
heures.
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Dans chaque foyer, un Tapis-machines MIRA -Le Tapis de f ond
TapiS tfOjJBIlt f de toutes É§i@iisio8îs et prix! à semelle caoutchouc gaufré 1

Petits Persans très appréciés, le pièce seul: PASSAGES, 90x150 cm d$L Afghan,99.050 3g.- MiRAFLOR-aimt® dès 29.50 le m2
KEMEREH-petits tapis (Baby) env. 40X60 cm 39.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin persan (fleurs), 97.825 69.- 100% Danuflor, tissé, sans couture, de mur à mur, jusqu'à
HAMADAN-petits tapis (Puchti) env.45 X 85 cm 49.- BOUCLÉ, env. 190X 280 cm Ravissant dessin, o/Tï 78.- 400 cm de large ' . ., . . , .

ÏS™ 
A-petitS tapis (P uchti) env. 45 X 85 cm 49.- MILIEU, 180 X 270 cm Médaillon, 96.400 89.- MIRALUX-alIfit® dès 49 — le m2

ANATOL-petits tapis (Jastik) env.55X90 cm 69.- ™,.0 Ae.rre o - OQ 
IVUMME-UA diiiu ueb **». ram

HAMADAN-carpettes (Mossoul) env. 100x200 cm 175.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dess.n Afghan, 97.054 89.- 70% poils, 30°/o fibres, tissé, jusqu'à 400 cm de large

Magnifiques Berbères, à dessins ou unis: . vï.^̂  £ MiRALANA-aiifït- dès 59.-iem*
BERBERES 12/12 Simple TWEED-BOUCLÉ, poils, 96.703/4,170X 280 cm, gris ou rouge 98.- ™°°/o PY re

, 
laine de tonte« tissé' Sans C0Uture JUSC*U'à

env.200X 300 cm 590.- -«,,„»,.,... ,„- L^^^L* _, -«^ 450 cm de large
env 230X 320 cm 790.- TOURNAI LAINE, env. 190X 290 cm dessin persan, c 19 195.-

BERBERES, 12/14, demi-double TOURNAI LAINE, env. 190 X 280 cm dessin Afghan, 95.000198.- MIRA-COUDOIIS
env. 200X 300 cm 795.- — — .... .. .. . ..T.
omr oyinYMn nm 005 -_ toutes qualités et dimensions, idéal pour voitures, entrées,env. *i4U x od.\j cm î>y^.-r. ^ ,
BERBERES-iours de lits 3 pièces 595.- MgM RÉGeffîmeSlt OUVBlI! iH f̂t 

vestibules chambrée 
de 

bains, etc.

Splendides tapis Afghans. Quelques prix: _ [ Tapïs.centre Ptister-Ameubiements surm "x 

A
KSAS!

aienV
'2Sn^]Qn î!!! 2K ^KS" Encore plus important, encore plus riche: la sensation TQn;e il 'fflvnncitînn IICQHO P

AFGHAN la' 
B
Z Ï?Sx240 Cm dis TOS - sur Ie marché du taPis" • 20 00° taPis de Fr" 39"~ à T3PIS " eXP0Sltl011 US3BeS

AFGHAN la',envi200X 300 cm dès 1190.- Fr. 35 000.- réalisent tous les souhaits! Services-con- JUSQUE 33% meilleur marché!
AFGHAN la, env. 230X320 cm dès 1470.- seils spécialisés! Envois à choix @ Ouvert chaque

I a«! rnhiief oc ionie fS'àlrÏPinf «i AVftnfaflpiiY- Jour- également SAMEDI et lundi, sans interruption Les tapis d'Orient, machine, tours de lits, etc. utilisés pour
LISS niUU&lG& ld|JI& U UFIGIIL di dVdlBMycuA. dès 8 h. @ Votre prochain tapis s'achète dans la riche la décoration font, de temps à autre, l'objet d'une vente
f5?523K?l. env" 2oon s?onn

m co2'
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collection de votre spécialiste en tapis: spéciale d'occasion. Ces tapis de haute qualité, à l'état de
MEHROVAN, env. 200 X 300 cm 690.- DCICTFP AMPIIRJ PMFMTQ I *  ̂ * , - u u - i *

' ». u
MEHROVAN env 230 X 320 cm 880.— PFISTER- AMEUBLEMENTS ! neuf — dont quelques pièces recherchées! — font le bon-
BACHTIAR, env. 170X 240 cm 750.— ^J ]  ̂ ,/ § ^L ! Hr heur de l'amateur avisé. Ils sont, sans exception, d'un
BACHTIAR' env. 200 X 300 cm 1080.- ' 

l|r 
** " ' prix fortement réduit!

Assortir meubles eî tapis sous un seul toit - quel grand avantage! - Jusqu'à 3 ans de crédit sans risque! 1103
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LAUSANNE GENÈV E BIENNE BERNE BALE . DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbriicke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz l Hlrschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tel 021/260666 Tel 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 . achats dès Fr. 500.-
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouvert s de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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à votre Station Shell

Une documentation de voyage gratuite
L'appareil photo Ferrania EURA RAPID:

pour Fr. 24.90 seulement
Lf]

La documentation
U de voyage Shell

est très complète. Vous pouvez vous la procurer par l'intermédiaire de votre
Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-
vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d'assurance-voyage avantageuse
couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.

//  L'huile moteur u ad hoc»
Lzn pour la période estivale

Shell Super Motor OU protège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc.. même par forte chaleur - pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
gement de bagages.

s^ 
Le nouvel appareil photo

\ Ĵ Ferrania EURA RAPID
au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Toujours prêt, toujours à portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Multipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films» d'une valeur de Fr. 1- auprès de
votre Station Shell. 

™̂ B̂ M^̂ «

C 'est Shell que j 'aime RSHELLI
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Jf&* de suite ou pour date à convenir

COMPOSITEUR- |
TYPOGRAPHE f
pour diriger son atelier d'apprentissage
et seconder le chef d'atelier des labeurs.

Nous demandons : ouvrier très capable, possédant une
excellente formation, de la psychologie et aimant les
jeunes. II s'agit d'une place à responsabilité entière
pour la formation d'une dizaine d'apprentis.

Nous offrons : traitement au mois avec contrat. Semaine
de cinq jours. Affiliation à notre caisse des cadres,
si désiré.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire et date d'entrée en service à l'administration
de ce journal.

Ç BULLETIN ^|
D'ABONNEMENT j

Je m abonne à 
*  ̂ 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 
v

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL '

nui vous fera parvenir une carte de versement pour
le mon tan t  de votre abonnement.

I * Souligner ce qui convient.

Administration cantonale vaudoise
Un poste

d'assistante sociale
est actuellement vacan t à la Policlinique psychiatrique universitaire, à
LAUSANNE (canton de Vaud) .

Conditions spéciales : Age minimum 22 ans. Diplômée d'une école
sociale reconnue. Si possible stage en psychiatrie ; intérêt pour la psychia-
trie sociale et l'hygiène mentale. Serait attribuée au service social de cas
individuels, sociothérapie, travail en équipe médico-sociale, larges possi-
bilités de perfectionnement et de spécialisation .

Date d'entrée en fonction : le plus tôt possible ou à convenir.

Les offres de service doivent être adressées à la Direction de la Poli-
clinique psychiatrique universitaire, rue Caroline 11, 1000 Lausanne. Tous
renseignements complémentaires peuvent être demandés à la direction de
rétablissement précité.

Office du personnel

Pour s'occuper de notre bureau, de manière indépendante,
nous engagerons, si possible pour août - septembre, une

employée de commerce
qualifiée, habile et bénéficiant d'une certaine expérience.
Activité variée, ambiance agréable, semaine de cinq jours.
Prière d'écrire ou de prendre rendez-vous par téléphone
au No 5 31 83 : MODE teinturier, 2000 Neuchâtel 8
(Monruz).

On cherche

ouvriers de garage
de nationalité suisse ; place
stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45,

Papeteries de
Serrières SA

" Nous 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 toujours
besoin de personnel, soit :

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

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

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

On cherche, pour trois après-
midi par semaine,personne
pour la couture et la lingerie
Prière de faire offres ou res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13,
le matin.

Nous engagerions pour tout de suite ou
date à convenir :

dame de buffet
S'adresser au Cercle National , tél. 5 10 78.

&am^mmitmmmmmmmimi
Monteur d'antennes 1
monteur électricien |
de nationalité suisse, avec permis j
de conduire, est cherché pour notre I
service d'installation TV. -'
Nous offrons une place stable, une i
caisse de retraite et un travail In- i
dépendant.
Les Intéressés sont priés de s'adres- I
ser à Radio-Steiner, Port-Rou- Ij
lant 34, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 02 41. ||

Grand garage de la place
cherche

aide-magasinier
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq'" jours.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres H D
1670 au bureau du journal.

Maison de bonne renommée (fondée en 1932)
cherche

REPRÉSENTANT
domicilié à Neuchâtel et qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de première marque.

Région : Jura et environs.

Place très intéressante pour un vendeur éner-
gique,.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo,
à OTHMAR FEHR & Cie, ELEKTRION,
8032 Zurich, Kasinostrasse 19.

f ¦

Nous engageons tout de suite ou pour - date à ! j
convenir H

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places |

? stables, intéressantes et bien rétribuées pour M
> personnes qualifiées. Semaine de cinq jours. : !

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE j
JOHN-A, CHAPPUIS S. A., 37 ,rue des Chan- I

' sons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66. \f \

Garage de la place de Lausanne
cherche,

pour entrée Immédiate ou à convenir

mécaniciens auto qualifiés
laveur-graisseur

ou
manœuvre de garage pouvant être
mis au courant.

Nationalité suisse exigée ; bon
salaire, avantages sociaux.
Garage Saint - Christophe S. A.,

Lausanne, 40, Pré-du-Marché,
tél. (021) 24 50 56.

(^S\ UNION DE BANQUES SUISSES
UBS La Chaux-de-Fonds
VGy

engage

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant une bonne formation ef pouvant travailler ;
avec une certaine indépendance.

Avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

Faire offres au chef du personnel,
tél. (039) 2 45 21.

; Maison renommée, fabriquant d'excellents articles i I
de grande consommation, d'un débit régulier !' ¦¦ J
assuré, CHERCHE J \

représentant 1
pour l'acquisition de commandes auprès de la ;

clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés. |

Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas I
S. A., 8021 Zurich.

*TBmmmmmmtff lwmaimËËmÊÊm& ;, :&> ..wsM

On cherche

une
sommelière
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine. Tél. 6 41 26.

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

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

¦
' 

# 
¦

Maison religieuse cherche pour son home-
clinique : mi veilleur, jeunes gens en qua-
lité de soignants, une femme de chambre
d'étage, un homme de maison. Nourris, lo-
gés, nombreux avantages à

personnes sérieuses
M. Grand, pasteur, 1018 Lausanne, route
du Signal 27.

La Compagnie française des pé-
troles TOTAL (SUISSE) cherche,

ï ' pour son siège à, Genève, i
'¦ WM . -'

une secrétaire
pour la

direction générale
Bilingue français-allemand, bonnes
connaissances de l'anglais désl- ;
rées. Habile sténodaçtylographe,
expérience du travail de secré-
taire de direction.

Nous offrons un travail varié et
intéressant , semaine de 5 jours,
1 mois de vacances, salaire cor-
respondant aux aptitudes.

Paire offres, avec curriculum vi-
tae, spécimen d'écriture, copies
de certificats et prétentions de
salaire , à la direction générale de
la Compagnie française des pé-
troles TOTAL (SUISSE), 25, route
des Acacias, 1211 Genève 24. Dis-
crétion absolue.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

ouvriers
pour travaux faciles sur machi-
nes semi-automatiques. Condi-
tions de travail agréables. Bon
salaire. Semaine de 5 jours .

Faire offres sous chiffres AS
35.103 N, à Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

TECHN1RUBIS S. A.
Communauté de producteurs suisses de
pierres d'horlogerie
cherche

une secrétaire
de langue française, bonne sténodaçty-
lographe, capable de s'adapter rapidement
à un travail varié et intéressant.
Adresser offres manuscrites avec photo,
curriculum vltea , copies de certificats
et prétentions de salaire à la direction
de TEOHNIRUBIS SA., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 juin ou date à convenir .

S'adresser au café du Pont-de-la-Roche,
Salnt-Sulplce.

Boulangerie du centre
de la ville cherche

personne
disponible une heure
le matin, pour vendre
pâtisserie. Tél. 5 12 54.

Quelle
jeune fille

(étudiante), pourrait
consacrer 1 heure par
jour , 4 jours par se-

maine, pour aider
fillette de 10 ans à

faire ses devoirs 7
Faire offres écrites

sous chiffres
P 2838 N

à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel

Nous cherchons
d'urgence,

pour bar à café,

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55.

On cherche, entrée
immédiate:

fille de salle
fille d'office
Nourries, logées.
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

Cercle du Sapin
~. cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 513 41.,.:,

dès 16 heures.

Café-dancing '
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

i Nous cherchons
W, pour notre rayon

d'ameublement

YJ *  M T& 1P I¥ T*Il M I I  M 111 /fiJl I J f i UK
QUALIFIÉ
bien au courant de la branche.

j | Place stable, bien rétribuée, avec caisse
M de pension et tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise. Semaine de 5
!; jours par rotation.

| Faire offres détaillées au chef du
personnel

VENDEUR (SE)
Maison de confection pour
hommes, aux environs de
Neuchâtel, cherche vendeur
ou vendeuse qualifié (e), pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à C A
1695 au bwreaii du journal.
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Unnouveau
Parfait

•..aux fines herbes

Nouveau, Le Parfait aux fines herbes Wyf ^^^^^^^̂^^ne l'est pas seulement par les condiments. ̂ è^^^^^^^^^SM 
^
^H.Sa saveur est toute nouvelle, et bien faite |̂ é?̂ ^&||Mi *̂ *î,fe

X*

Il y a maintenant deux Parfait^^^^^^^^^^^ ^'*i*̂ î  ' .y {È '+jÈi fe^aux truffes, en habits rougesp^J~^^^ ^^ip^|- ||. 6^̂aux fines herbes, en emballages verts. ^^| fefe-
L'un et l'autre sont parfaits pour le pique-nique , l'en-cas ou la surprise-partie. ^̂ SflBn

Le Parfait , un produit Dyna Fribourg, en vente dans tous les magasins d'alimentation. Les spécialités Dyna enrichissent la cuisine. ̂ ^s ffÉfii

Entreprise de jardins
cherche travaux de nlvelage de
fin de bâtiments et cle vieux
jardins.
(A la même adressa , petits trans-
ports.) Tél. 5 90 52.

I
PRES! \ '* ' é̂

atout seulement fr.279.-
Tout compris : 1 coffre à literie
90 cm en abaehi brun ; 1 sommier
à lamelles (le bois brun et tète in-
clinable ; 1 matelas à ressorts 90
x 190 cm ; 1 jolie couverture piquée
120 x 160 cm ; 1 oreiller 00 x 60 cm.
C'est à nouveau l'une de ces offres
uniques cle
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MO BILE A S.A.
32, rue K.-Neuhaus, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 89 94
BON Envoyez-moi (nous) cle la do-
cumentation concernant :

Nom, adresse :
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'auj ©urd'hui !

(et j amais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est exiraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais 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 — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!
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Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel .
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Faubourg - du Lac 43 (derrière la Hoîonde) 1
(ancienne adresse : Boine 22) 'f{

vous offre la gamme la plus complète d'appareils ménagers tels que S

FRIGOS « Fr. 348.— B
MACHINES À LAVER LA VAISSELLE « Fr. 998.- ' I
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ET Jk GAZ ¦ < Fr 178 ¦«- Il

. P H
Ps ' 11Nous avons sélectionné pour vous les meilleures marques : g

I 

Garantie totale Service après-vente impeccable ij
Grandes facilités de paiement ^ Reprises aux meilleures conditions

ENTRÉE L IBRE de vos anciens appareils I

Participez au grand concours Jndésit qui vous permet de gagner I
un récepteur à transistors en visitant notre magasin

r

PMo 2 1ms Perutz IA . Hj
Photo cus 8 mm p°ur ""T1" OE£î£ *S

Photo 2 Kodachromes oo _ wÈ
Photo 36 poses pour * ŝ' 1 ' i

2 Kodachromes qq . BB
8 mm pour U U ¦ $l£uîaF r*

Ristourne à déduire ! i

,j -r-a Le magasin spéciaiiaé Êhi
j QfS'L. v o u s  o f f r e  le plus |i|

;j l^ X Sr a n d c h o i x  et les p?
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î Petits coqs - Porules - Poulets m
i Jeunes pigeons :
j Cabris ef lapins entiers ou défaites M

lsearg©îs - Caisses de grenoyiiles '
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1 (Gros et détail Commerce «3e vollaiiîe
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! Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ! !

taiisiises i anotenB' pour pi@i
à partir de Fr. 195.—

Tentes faiMiklcs
à partir de Pr. 395.—

Meubles s!e jardin el île camping
des fabriques AWAB en Suède

Exposition et vente chez :

A. WËLi lEI i
Mobil Service Station

Quai Louis-Perrler - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 93 55
RENDEZ-NOUS VISITE SANS ENGAGEMENT

Les grossistes s'adresseront directement à AWAB AG,
Grellingerstrasse 33, Bâle. Tél. (061) 42 72 52.

A vendre
à moitié prix
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i laver

Hoovermatic , en par-
fait état. Tél. 8 13 40.
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MEUBLES Di STYLE
alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. lesserîi
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél . (038) 5 49 62

NEUCHATEL
¦¦—M—

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-
teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains ,

tableaux.

Armes :
épées. revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

Occasion

voiliers
à partir de 1000 fr.,

état de neuf.
A. Staempfli

Chantier naval
tél. (024) 2 33 58

Grandson
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L'expérience le prouve:
charger une caméra Kodak Instamatic est un jeu d'enfant

ayl l » !  . -m A ® A H tfeb ® À

(voir nos émissions à la TV)
Enfin La mise au point ? Pour les extérieurs et |s™™^

s'aplanissent pour ainsi dire pas. d'intérieurs : le film 1

Hier encore, c'était si com- ne nécessite vraiment aucun ^ e -g[in couieurs Koda- _ \ . lllll&l1 j flllli ' ' '

lumière, qui venaient encore de régler la distance. Kodak Instamatic est pour- I .' :;?::.; . ¦ïé?.^H^^H - i

grapliier depuis qu'existent Kodak Instamatic. Elles g hf -]  , ' ' - ' . , f ||
les appareils Kodak Insta- sont pourvues d'un moteur I jfc ' V, I

Or filmer est désormais tout piles qui suffisent pour 25 Pour moins p|| - |

Kodapak, Tp f î î mSm m  Caméras Kodak Instamatic m ¦ -ém*  ̂- ffe*^*' ^ssœsmmÊÊSÈ
caméra, refermez le cou- à surface d'image ! ., ~ ' 'j liiill BP» f
vercle et filmez: c'est tout! accrue de 50% M d-I M2 ? " e a i  - t 

'
' ' ''¦' V wr KâM|Qif I

. Est-il vraiment IppoSt tev^g^T cl m!;i du d
™
pLSe

Se ma" 
! 

¦" '
; > / ' ' ' J S

^flfficiïâ —\f _i_ \t—Jïic f ïû  ném3. d. cirnïitciirs Qu à. 13. , _n ^^.p . \ :%& r ĵBSPSww»8"̂  Bfctefl8&fflfl88BB«H

«Filmer coûte plus cher que d'obtenir des images environ Modèle M4, à mise au point § 
' ** I

photographier», pensez- 50% plus grandes que celles fi^. objectif lumineux i i
vous. La différence est mi- de 1 ancien film 8 mm. On f:i,8/13 mm; réglage auto- i : |
nime: vous pouvez acheter tournera désormais manque du diaphragme par | L "T ' — I j
unB caméra Kodak Insta- une cellule CDS 1 Pierrot R., 4 ans, a vite appris à charger une caméra Kodak Instamatic. g
matic pour moins de moms de fr.300.- g L'a-t-il chargée correctement ?
fr 200*-' „.fleS films plus nets _„ M _ a .. ' I Bien sûr, car c'est la seule façon de le faire. 1

-^J Modèle M6 
a objectif zoom Ifo^WBMBBmM^^^

. et piUS f:l ,8/12 à 36 mm; viseur _^ -̂_—___
filmez, lumineux que jamais, reflex; réglage automatique pour une dépense { I ffî uiair"^^"̂ ^' imJ°s*l I W~ WÈ

VOUS aussi! du diaphragme par une H'Ativîrnn M Il H 'Vous en tiendrez la preuve cellule CDS; poignée esca- u environ ,H H |  §|§
Vous n'aviez encore jamais en main lorsque vous aurez motable; possibilité de fil- fr.300. -, ' '. "" m WL_
filmé, parce que c'était com- reçu en retour votre film mer image par image vous aurez le cinéma En vente j §pESra |
pliqué et coûteux. Eh bien, développé. Vous le mettrez moins de fr. 600.- - ^ • M dans tous les- magasins m\ M__llff î8gLl_m -'M J8B l
ces ennuis ont disparu. Le dans votre projecteur Kodak a UOmiClie. d'articles photographiques ''ifb&KÉi ! * m 

JA-"L~OK0OTWi~-*'̂ ^
cinéma d'amateurs s'est Instamatic (que vous aurez spécialisés. sÈ %j - ,
simplifié, est moins coûteux, pu obtenir pour moins de Toutes les caméras Kodak En effet, il existe des pro- ' .,V ;
Réussirez-vous dans cet art? fr.300.-). Vous n'aurez Instamatic sont pourvues jecteurs ciné Kodak Insta- Jf J IL»J gm
Avec une caméra Kodak jamais vu un film 8 mm aussi d'un moteur électrique et matic, pour films Super 8, Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
Instamatic la question ne se lumineux et d'une telle toutes peuvent être équi- qui coûtent Super 8: environ 50 %. Cela vous étonne ? Le résultat sur
pose pas. intensité de coloris. pées d'un réflecteur. moins de fr.300.- | | l'écran vous enthousiasmera.

i
Trois gestes suffisent

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tournemain. U est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

I avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
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Quelques instants de l'autre côté du «mur »

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Il faut croire que les journalistes ont
l'air d'honnêtes prolétaires... Trois quarts
d'heure seulement pour passer le mur,
c'est presque un record. Juste le temps
de compter notre monnaie jusqu 'au der-
nier pfennig, de remplir deux ou trois
formules, d'attendre qu'on veuille bien
nous rendre nos passeports (une demi-
heure, autre temps record) et qu'on ait
fini de fouiller notre voiture du coffre
au moteu r et « du dessous » jusqu 'aux
coussins des sièges.

On est de l'autre côté , et l'on se dé-
pêche de prendre ses distances pour
échapper à la jumelle d'un vopo de ser-
vice qui, du haut de son mirador , ne
lâche pas une seconde de vue tous ceux
qui entrent dans la zone ou en sortent.

Première constatation : on travaille
dans le « no man's land ». Il paraît qu'on
va le transformer en parc, avec des ar-
bustes et du gazon pour cacher et em-
bellir les barbelés et tout ce qui s'ensuit.
Romantisme et mitraillettes... Ulbricht a
le sens de l'humour noir !

L'économie de la zone s'est indiscuta-
blement améliorée, ce qui se traduit sur-
tout par des immeubles neufs. Le mal-
heur est qu'on a laissé toutes les ruines,
ce qui fait de curieux contrastes et ne
doit pas contribuer à améliorer le moral

Vopos devant la porte de Brandebomrg

des Berlinois de l'Est. De l'autre côté
du mur , on s'est montré plus adroit.

Pour le prestige !
Pas de problème de parcage dans le

secteur soviétique de Berlin. Il y a si
peu de voitures qu'on peut s'arrêter par-
tout , au choix. Il y a pourtant quelques
agents de la circulation aux carrefours ,
qui agitent des bras emmaillotés de
blanc... Peut-être ne sont-ils là que pour
le prestige, pour bien montrer qu'on n'a
rien à envier à l'« autre Allemagne » !

C'est l'avant-veille du 1er mai , et il y
a des drapeaux rouges et noir , rouge, or
partout (c'est un ordre !) agrémentés d'im-
menses portraits d'Ulbricht et de grands
calicots (rouges) portant des slogans :
« Salut et merci à tous les citoyens de
notre République, qui ont construit une
Allemagne pacifique et socialiste ! »
« Vive l'internationalisme prolétarien !
Fortifions notre unité sous la bannière du
marxisme-léninisme ! » « La République
socialiste construit le bonheur du
peuple ! » etc.

Pour l'heure ¦— c'est vendredi matin —
les rues sont presque vides. Une classe,
pourtant , est groupée devant la tribune
où paraderont , dimanche, tous les bonzes
du régime. L'institutrice est en train d'ex-
pliquer à une vingtaine de garçons et de
filles toute la chance qu'ils ont d'être nés
de ce côté-ci du mur. Le mot « Sowjet-

union » revient souvent dans son mono-
logue. Nous avions déjà connu cette
« éducation politique » de la jeunesse sous
un autre régime...

^ 
Les devantures des magasins, compa-

rées à celles de Berlin-Ouest , ont piètre
mine, et il y a encore des gens qui at-
tendent jusque sur le trottoir devant cer-
taines boutiques. Et pourtant, on le ré-
pète, la situation s'est « sensiblement
améliorée » !

l'as de l'oie
Un ami allemand (de d'Est) nous re-

commande de ne pas manquer la relève
de la garde devant le monument « aux
victimes du fascisme et du militarisme »,
qui ressemble curieusement à une halte
de tram flanquée de colonnes pseudo-
grecques.

Deux sentinelles y montent la garde,
aussi figées que les figures de cire du
Musée Grévin. Toutes les demi-heures,
un bruit de bottes... Deux soldats et un
sous-officier arrivent du plus beau pas
de parade qu'il nous ait été donné de
voir depuis longtemps : un ordre hurlé
par le sous-officier, des garde à vous !
dignes de l'époque impériale, et la garde
descendante s'en va en lançant les pieds
à la hauteur du nombril dans une ave-
nue aussi large que les Champs-Elysées
où les rares passants ne daigent même
pas tourner la tête pour les voir défiler.
Drôle d'atmosphère.

Ensuite, car il fau t bien liquider les
cinq « Ost-Mark » que l'on doit obliga-
toirement changer en entrant , on songe
à l'apéritif. Notre ami allemand nous re-
commande le « Berolina », la fierté du
régime, un immense building tout neuf
avec ascenseurs ultra-rapides et « portes
électroniques », toutes choses qui ne sont
pas très fréquentes de ce côté-ci du mur.

Histoire d'un apéritif
A la porte de la « Dachterrasse », d'où

l'on a un fort beau coup d'ceil sur tout
Berlin , un écriteau « geschlossen » nous
oblige à redescendre. Nous demandons
au garçon d'ascenseur si le restaurant du
rez-de-chaussée est au moins ouvert...
Oui, il l'est, et il paraît que l'on peut
même y obtenir de la « vraie crème » !
Quelques rares sujets de Walter Ulbricht
sont disséminés dans la vaste salle, der-
rière une tasse de café agrémentée par-
fois d'un petit pain. Deux choses qui ne
nous tentent pas... -. .- ,.

La « barmaid » nous tend une carte où
figurent tous les apéritifs « capitalistes » ;!.,
nous choisissons : il n'y a plus d'apéritifs !
Le confrère qui nous accompagne, en bon
Valaisan qu'il est, propose de se rabattre
sur un verre de blanc... Il n'y en a plus !
Il ne reste que le Champagne , un « Sekt »
baptisé « parisien » a 2 OM 32 sec, et a
3 OM 10 avec ananas. Cela reste dans
nos moyens... « Trois « Sekt » avec ana-
nas, Fràulein ! » Mais il n'y a plus
d'ananas... Nous vidons nos trois coupes
sous les regards curieux des quelques
clients du cru, qui ont l'air de se deman-
der qui peut bien être assez riche pour
se payer un tel luxe un vendredi à onze
heures du matin. Avec leurs 500 marks
par mois, les ouvriers de Berlin-Est ne
peuvent évidemment pas s'offrir cela !

Et l'on repasse la frontière des deux
« Berlin » avec le même cérémonial qu 'à
l'entrée, la même surveillance ¦— à la ,
longue-vue — du vopo sur son mirador.
Le confrère valaisan, qui joue celui qui
ne sait pas l'allemand , se fait rappeler à
l'ordre en sortant sa caméra : « Pas de
photos à proximité du mur ! » Cela pour-
rait donner des idées à ceux qui ont
envie de choisir la liberté. ......

Ne pas oublier
Le douanier ouest-allemand , lui, ne :

nous demande rien. On se retourne une
dernière fois pour voir les grandes pan-
cartes qu'Ulbricht a fait apposer tout le
long de son mur : « Architecte des camps
de concentration Liibke, pendant com-
bien de temps continuerez-vous à men-
tir ? » et l'on retrouve avec joie des rues
animées, des magasins regorgeant de
marchandises et des gens heureux de
vivre malgré la situation précaire qui est
la leur depuis vingt ans.

Les journaux du matin viennent cle
sortir : ils nous apprennent qu'un ouvrier
magasinier de Berlin-Ouest , âgé de trente

et un ans, a été abattu la veille par les
vopos. La raison ? Eméché, il avait eu
la malencontreuse idée de vouloir se bai-
gner dans le canal de Spandau , dont l'eau
est soviétique...

Oui, Berlin-Ouest — qu 'on le veuille
ou non — est bien un drapeau du monde
libre planté au beau milieu d'un gigan-
tesque camp de concentration. Si l'Occi-
dent venait à l'oublier , il ne s'en relè-
verait pas !

Léon LATOUR
Pas de parade, casques et gants blancs

(Léon Latour)

Comment le communisme pénètre
Le phénomène existe des deux côtés de l'Atlantique

. De notre correspondant pour les af -
faires anglo-saxonnes :

Lénine a écrit : « Pour liquider la re-
ligion , il est beaucoup plus important
d'introduire la lutte des classes à l'inté-
rieur de l'Eglise que d'attaquer directe-
ment la relig ion elle-même. »

L'excellent chroni queur Anthony Le-
jeune, qui rappelle ce propos du chef
communiste, vient de montrer dans un
brillant article publié par le « Daily Tele-
graph » que. cette « stratégie » porte, de
plus en plus , ses fruits empoisonnés.

En ce qui concerne l'Angleterre , il es-
time que la racine du mal réside dans
ce que les catholiques appellent « aggior-
namento » , c'est-à-dire « modernisation » .
Des « éléments vociférants » de l'Eglise
d'Angleterre s'en prennent aux « croyan-
ces usées », démodées ¦—¦ « comme si, re-
marque Lejeune , les croyances religieuses
pouvaient s'user comme un vieux sou-
lier ». Et il ajoute : « L'Eglise, d'après
cette hérésie , doit se conformer à « l'es-
prit du temps » ; au lieu de se tenir « au-
dessus contre le monde » , elle doit ac-
cepter les valeurs en cours du monde,
assimilant la chrétienté aux doctrines so-
ciologiques formées largement par des
gens ouvertement ou implicitement irré-
ligieux. »

Un grand coup fut frappé contre ces
« croyances usées » , on s'en souvient , par
l'évêque suffragant de Woolwich Robin-
son (notoirement affilié à des organisa-
tions de gauche), auteur d'un petit opus-
cule intitulé « Honnête envers Dieu »
dans lequel il préconisait une sorte de
christianisme sans religion , en bon adepte
d'un rationalisme pseudo-scientifique.

La tentation de ta politique
Encore le débat soulevé par la publica-

tion du livre de Robinson se limita-t-il à
des questions d'ordre reli gieux.

Mais depuis , que n'a-t-on pas vu ! Un
chanoine Collins ouvertement impli qué
dans des affaires d'activités subversives en
Afrique du sud, un Donald Soper écri-
vant (dans une feuille communisante) que
la seule pensée d'un mouvement conser-
vateur chrétien est « ridicule » , un arche-
vêque de Cantorbéry approuvant la vio-
lence contre la Rhodésie et défendant le
droit à l'homosexualité !

Sans doute , l'Angleterre, et jusqu'en
son clergé, a toujours compté un certain
nombre de personnages bizarres , excen-
triques, aux opinions controversées. Sou-
venons-nous, par exemple, de l'incroyable
« doyen rouge » de Cantorbéry, resté sta-
linien même au temps de Khrouchtchev ;
ou du sanguinaire archevêque Garbett ,
recommandant pendant la guerre de
« tuer autant d'Allemands que possible » .

Et , sans doute , comme l'écrit Lejeune,
« personne ne dit que l'Eglise doit sim-
plement se tenir « en dehors de la poli-
tique » . L'Eglise a de nombreuses et lé-
gitimes préoccupations politiques. L'arche-

vêque de Cantorbéry serait pleinement
clans ses droits , par exemple , de prêcher
une croisade en faveur du maintien ou
de l'introduction des pays afro-asiatiques
à l'intérieur des limites de la chrétienté ,
de la condamnation du communisme
athée ; toutes choses qu'il ne paraît pas
disposé à faire » .

* Il a aussi le droit , en vérité le devoir ,
poursuit Lejeune, de s'élever contre les
cruautés humaines, contre Auschwitz, le
massacre de Katyn ou le génocide du Ti-
bet , et contre des restrictions de liberté
qui entraveraient le développement spiri-
tuel. Ce qu'il n'a pas le droit de faire ,
c'est de suggérer que Dieu est un
démocrate partisan du système « un hom-
me, un vote ». Il ne doit pas, en sa
qualité d'archevêque, s'associer à des vues
strictement politiques qui lui aliéneront
la moitié de ses ouailles. »

C'est malheureusement ce qu 'il a fait ,
notamment par ses déclarations sur la
Rhodésie. Il es t -v ra i  qu'on a vu tout
aussi grave ailleurs : sans remonter jus-
qu 'à l'immense battage fait autour des
prêtres-ouvriers, on a vu notamment un
abbé Davezies se faisant le passeur de
terroristes du F.L.N. ou un cardinal Du-
val parlant « cle la délicatesse des senti-
ments de Ben Relia » .

Les méfaits
du « National Council of Churches »

américain
Anthony Lejeune observe très juste-

ment : « La préoccupation grandissante de
l'Eglise, ou à tout le moins d'une bruyan-
te minorité d'entre elle, pour la politique
mondiale a été accompagnée, de manière
non inattendue , par un désintérêt crois-
sant pour les doctrines actuelles de la
chrétienté. » Lénine est-il en train de
triompher ? On peut se le demander.

A l'adresse des progressistes « chré-
tiens » , le collaborateur du « Daily Tele-
graph rappelle : « La religion, ce n'est
pas une question de justice sociale. Ce
n'est pas princi palement un code de
bonne conduite ou un sentiment chari-
table. C'est une affirmation au sujet de
la nature de l'univers » (le pasteur amé-
ricain Irving E. Howard avait déjà re-
marqué , voici plus de douze ans : « lésus
n'était ni pour le pauvre, ' ni pour le
riche. Il était pour tous les hommes
comme individus. Il était en faveur de
leur développement spirituel et recom-
mandait la charité comme moyen de ce
développement. »)

N'empêche que le mal continue de se
faire. Aux Etats-Unis , le « national Coun-
cil of Churches » , qui prétend représen-
ter 40 millions de membres des églises
protestantes et orthodoxes, intervient
presque systématiquement dans les débats
politiques, en adoptant généralement une
ligne de conduite carrément pro-commu-
niste (contre l'effort militaire au Viet-

nam, pour la reconnaissance dip lomati-
que de Pékin et son admission à l'ONU.
contre la médecine privée , pour le blocus
de la Rhodésie, etc.) Ce conseil , fré-
quemment loué pour ses activités par l'or-
gane communiste américain « The Wor-
ker (dans son numéro du 7 décem-
bre 1965, notamment, à propos du Viet-
nam), prend naturellement une part consi-
dérable aux violentes manifestations en
faveur des « droits civiques » ; est-il be-
soin , à cet égard , de signaler que le pas-
teur-agitateur King fait partie dudit con-
seil ?

Héritier en quelque sorte du défunt
conseil fédéral des Eglises (fondé en
1908 et qu'inspirait un socialiste anglais
émigré aux Etats-Unis, Harry Ward), le
« National Council of Churches » exerce
un rôle extrêmement néfaste en mêlant
le sain nom de Dieu à des causes., poli-
tiques plus que suspectes. En 1961, le
comité Vestry de l'Eglise épiscopalienne
saint Marc cle Shreveport (Louisiane),
alarmé par les réactions que causaient
les prises de position politiques du « Na-
tional Council of Churches », se livra à
une minutieuse enquête à son sujet. Sa
conclusion la plus significative fut :
« Bien qu'il ne soit pas communiste, le
N.C.C. apporte son aide à la conspiration
communiste. »

Sans doute , en Angleterre, en France ,
aux Etats-Unis, les communistes ont ma-
nœuvré de façon absolument remarqua-
ble et ont réussi à s'introduire au sein
même de cette Eglise qu 'ils ont mission
d'abattre. Encore n'est-ce pas là le pire :
le plus terrible est que, ce faisant , les
communistes trouvèrent de nombreuses
personnes prêtes à « collaborer », de
nombreux « compagnons » prêts à faire
un bout de route avec eux. Comme on
le voit , les monstrueuses persécutions
antireligieuses en URSS, le martyre du
cardinal Mindszenty, sont bien oubliés.

Pierre COURVILLE

29 NOYÉS EN NOUVELLE-ZÉLAN-
DE. — La plus grande catastrophe
qu'ait connue la Nouvelle-Zélande de-
puis 57 ans s'est produite au large
de la côte nord. Un navire charbon-
nier a heurté des récifs. On craint
que les 29 membres cle l'équipage
aient trouvé la mort.
URSS. — Le directeur adjoint de l'Ins-
titut de la statistique soviétique, M.
Ivan Malychev, a annoncé qu 'en ap-
plication du nouveau plan quinquennal ,
la production agricole soviétique doit
augmenter de 4,6 annuellement au
lieu de 2,1 %.

25,000 IRRÉDUCTIBLES. — < 25,000
Flamands, réunis à Anvers, déclarent
ne vouloir jamais accepter la déci-
sion des évècnies belges au suj et de
Louvain », assure un télégramme en-
voyé au cardinal Suenens, primat de
Belgique, par les participants à la
Fête nationale flamande du chand cé-
lébrée hier à Anvers.

SOLDAT CUBAIN BLESSÉ. — Le dé-
partement - d e  la défense américaine
a reconnu qu 'un soldat cubain avait
été blessé par une sentinelle à l'in-
térieur du périmètre de la base de
Guantanamo. Le soldat cubain avait
continué d'avancer après un premier
coup de semonce.

LONDRES PROTESTE . — La Grande-
Bretagne a rejeté très énergiquement les

accusations soviétiques selon lesquelles l'en-
traînement dans le Royaume-Uni, des trou-
pe ouest-allemandes au maniement des fu-
sées < Scrgeant = faciliterait l'accès de la
Bundeswehr aux armes nucléaires.

VARSOVIE RECTIFIE... — L'agence
polonaise de presse a accusé les atta-
chés militaires américains à Varsovie
d'espionnage et d'insolence, et a re-
proché au gouvernement américain
d'avoir présenté une fausse version de
leur expulsion.

DÉCÈS DE LADY MACMILLAN. —
Lady Dorothy Macmillan , femme de
l'ancien premier ministre britannique
Harold Macmillan, est morte à son
domicile de Bireh Grove," dans le
Sussex.

PONT AÉRIEN ENTRE CUBA ET
LES ÉTATS-UNIS. — Cuba a annoncé
aux Etats-Unis qu 'il n'y avait plus de
Cubains qui voulaient retrouver leur
proche famille réfugiée en Amérique,
mais que le pont aérien entre les
deux pays pourrait reprendre pour
acheminer les réfugiés qui n'ont pas
de « relations familiales immédiates ».

ENTRETIENS SINO-AMÉIUCAINS. —
Le président Johnson a déclaré que
les entretiens que M. Gronouski , am-
bassadeur des Etats-Unis à Vansovie ,
aura avec les diplomates chinois, se-
ront en relations avec la situation
dans le Sud-Est asiatique.

' - m  kf i  m WA â ĥ\ m Voos pouvez rouler JAGUAR

irml sl re©^! ^̂ ^B̂ ^M̂  iiSr f̂fl ^̂  ̂ Importateur exclusif 
pour 

la Suisse romande et le Tessin — Agent pour 
Genève :

MÉSSÉII
'̂  ̂fA\  

%F\ iP wàir\% %Hw COPPET (Vaud): Garage du Port, P. Keller / LAUSANNE: Garage Majestic S.A. / MONTREUX:
W _Em^~t^^~- îaminMiM -^^M^mï Garage de Bon Port, L. Mettraux & Fils / SION: Garage Couturier S.A., route de Lausanne

/ " ,:-V . :w y ' MARTIGNY : Garage Imperia S.A. / FRIBOURG : Garage du Nord, A. Bongard / NEUCHATEL- ;

A CHIÈTRES ÛM _.
POUR LES ASPERGE S fWif/§
d'accord!... mais alors à f lr\§/$ ?,(( s

p ^^__l fW Q
Téléphone 031 695111 ~*"

Tous ies jours, midi et soir , bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
Réservai voira lablo i,v.pl. H. KramefHurnl

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure . Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

RÔSSlÎ B
Schwarzenberg j g m  W§
Tel.771247 bel Luzern W W%
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Idéal pour vacances et JÊÊ ' -
excursions. Jardin - Ter- ra| aà
rasse - Minigolf - Places J -
de jeux pour enfants -
Grands parcs pour autos.
Prix forfaitaire à partir
de 20 fr, à. 26 francs.

Oxford : rien ne
sera dévoilé...

OXFORD ( A P ) . — Les mini-jupes
seront interdites aux étudiantes de
l'Université d'Oxford pour les exa-
mens de f i n  d'études .

Raison donnée par les autorités :
les mini-jupes sont drôles , mais elles
sont dé p lacées dans une salle d' exa-
mens et elles pourraient distraire
les étudiants .



. I

Nouveau
Par monts et par vaux awee Migros

j Samedi 4 juin 1966
p our ceux qui aiment la marche

| Les gorges de ta Poeta-Raisse
Départ à 13 heures en autocar jusqu'au Val-de-Travers,
depuis là, montée à pied, par les gorges de la Poèta-Raisse
jusqu'au pâturage de la Ronde-Noire, retour par Mau- Il
borget en autocar, ravitaillement au cours de la marche.

Prix de la course : Fr. 5.- *
(Fr. 3.- pour les enfants
au-dessous de 16 ans)

Renseignements détaillés dans les magasins Migros et à l'école
club. Toutes les personnes inscrites recevront les plans et
détails de la marche. Ii Inscriptions à envoyer à Voyage-club Migros, rai
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel J y ' \
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Construction impeccable, finissage parfait: W
le mobilier anglais ERCOL
Le mobilier ERCOL se distingue par son charme et soignée jusque dans les plus petits détails 'et les I "ROW ^ , 

•„ , r -1 f t- : —*\J I\ pour un catalogue illustré ;
sonélégance,fhiitsd'unelongueu-aditioridesimplicité. parties les plus cachées. \ gratuit de 44 pages en couleurs, mon- •
Inspiré par des meubles antiques de grand prix, Le mobilier Ercol «OM Colonial", de proportions j 

^* 
Ï̂ÏHT ÏÏeTÏÏ SfÏÏ 1

son individualité et son confort confèrent à votre heureuses et exécuté avec une précision méticuleuse, j style 'Old Colonial' et 'Windsor moderne', j

foyer une grâce et une chaleur nouvelles. Voyez com- crée un intérieur dans lequel il fait bon vivre. Nous j ;

ment le buffet, spacieux et si pratique, s'harmonise tenons à votre disposition toute une gamme de j j

à la perfection avec la forme gracieuse des chaises. meubles Ercol pour votre salon et votre salle à j ADRESSE =
Notez les angles doucement arrondis. Admirez les manger: venez les.voir et les toucher pour apprécier j
surfaces polies et douces au toucher comme du satin, leur qualité exceptionnelle. j — « j

avec leur finissage à 1a cire. Examinez la construction i !
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Une machine à laver idéale pour les immeubles locatifs

ÀEG Noya Regina S
U 14 programmes 100 % automatiques

| ELLE EXCLUT TOUTES LES ERREURS

, ' . Nous reprenons votre ancienne machine à laver
à un prix exceptionnel

|j Service après-vente assuré par nos soins

1 KIISPS A. FORNACHON
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À qui le tourisme
rend-il service ?

Lorsque vous demandez au com-
mun des mortels à qui le dévelop-
pement du tourisme est favorable,
il vous répondra neuf fois sur dix :
« Aux hôteliers, aux restaurateurs,
aux compagnies de transport » ; il
ajoutera peut-être ensuite : « ... aux
garagistes, aux marchands de sou-
venirs ». Rarement, très rarement vous
entendrez : « A tout le monde ». Et
c'est pourtant ainsi qu'on s'approche-
rait le plus d'une réalité difficile à
apprécier avec exactitude.

Sans nous adonner ici à une étude
économique et statistique, nous aime-
rions illustrer de quelques façons
l'influence directe ou indirecte du
tourisme sur la vie d'une commu-
nauté.

Choisissons la cité imaginaire de
Nemoville. C'est une agglomération
qui a une histoire, une situation
agréable, des communications favo-
rables. De tout temps on y a trouvé
quelques auberges et des logis « à
pied et à cheval ». Ces maisons
accueillaient des voyageurs en dé-
placement professionnel, quelques
touristes, des parents de citoyens
venus pour une fête de famille.

M. Durand s'est avisé, il y a vingt
ans, qu'on ' pourrait aussi venir à

Madame de La Palice :
— Encore des évidences, toujours des évidences I
Monsieur de La Palice :
— En tourisme aussi certaines évidences «ont bonnes à rappeler I

Nemoville pour y sé|ourner ou sim-
plement y faire étape pour un peu
plus d'une nuit. II a construit l'hôtel
du Parc qui comprend des locaux
et annexes facilitant le séjour du-
rable. Architectes, entrepreneurs,
jardiniers, fabricants de meubles,
tapissiers , installateurs, électriciens,
menuisiers s'en sont occupés. II a
fallu la participation des banques;
on a engagé du personnel. II y a
eu du • travail pour beaucoup de
monde.

L'hôtel du Parc s'est ouvert ; M.'
Durand a fait de la propagande en
demandant le concours rémunéré des
imprimeurs, photographes, cllcheurs,
agents publicitaires, PTT, etc.

Les clients sont venus ; il a fallu
les nourrir et ies loger, ce qui a
mobilisé quelques bouchers, boulan-
gers, limonadiers, blanchisseurs mar-
chands d'encaustique et bien d'autres.

L'hôtel du Parc a. pris un bon
départ ; il est devenu un des pre-
miers de l'économie locale et n'oblige
la communauté à aucune dépense
dans les multiples domaines des
services publics qui vont des écoles
aux hôpitaux en passant par quan-
tité de frais d'infrastructure.

Ses pensionnaires ne sont vrai- '

semblablement ni des moines consa-
crant tout leur temps à la méditation
solitaire ni des misanthropes fuyant
la société des hommes. Ils vont,
viennent, font des achats pour
l'immédiat ou à emporter, consom-
ment à gauche et à droite, visitent
des expositions, utilisent des trams
et des taxis, vont au cinéma. A
l'occasion de leur séjour, ils décou-
vrent une école, un institut , une
pension où leur fils pourra venir
poursuivre ses études. Nos lecteurs
auront assez d'imagination pour
ajouter bien des postes à cette som-
maire énumération. On en sera vite
amené à admettre que le cas n'est
pas rare où le touriste en séjour ne
consacrera dans son budget de va-
cances qu'un 20% à son hôtel et,
nous l'avons vu, une bonne part
de ce 20 % revient à l'économie
locale .

On en arrive tout doucement à
penser cfue ce voyageur est un client
pour tout le mondé et une charge
pour personne. N'oublions pas qu'avec
ses cigarettes M aide l'assurance-
vieillesse, avec son essence il con-
tribue à l'amélioration des routes et
que la taxe sur les spectacles qu'il
verse comme chacun permettra peut-
être aux autorités d'aménager le
stade municipal. II ne touchera pas
pour autant une rente A.V.S., ne
jouira pas de l'autoroute à venir,
ne louera pas dans l'équipe de foot-
ball de Nemoville.

Ajoutons encore que les vergers
et cultures de la région fournissent
d'excellents melons d'exportation et
qu'une grande fabrique de confiserie
envoie aux quatre coins du monde
un nougat irremplaçable. Rentré chez
lui, le touriste ne demandera qu'à
maintenir certains liens avec le lieu
où il a passé de beaux jours ; me-
lons et nougat auront un nouvel
abonné ; et pourquoi pas le fabri-
cant de boîte à musique, et pour-
quoi pas le marchand de vin ?

II restera tonjours quelques braves
gens pour dire que l'hôtel du Parc,
c'est joli, mais qu'on s'en passerait
fort bien. Fermons l'hôtel, les mêmes
gens se demanderont pourquoi les
chalands se font plus rares. On en
accusera la politique de la Confé-
dération et tout sera dit.

Et ce n'est pas tout. C'est grâce
? u tourisme que Nemoville possède
un funiculaire qui mène à Tête-Ronde
des centaines de Nemovillois authen-
tiques avides de pique-niques dans
la verdure. C'est grâce au tourisme
que le Musée de Nemoville a pu
s'enrichir de collections que les au-
tochtones apprécient. C'est grâce à
la présence d'étudiants du dehors
qu'on a obtenu du professeur Eta-
mine qu'il accepte une chaire à
l'Université car les quatre disciples
locaux qui bénéficient de son savoir
n'auraient pas suffi à légitimer si
heureuse nomination. C'est parce que
des gens d'ailleurs s'intéressent à la
musique que les Nemovillois Ont
entendu cet hiver quatre orchestres
internationaux ; et cette merveilleuse
Fête des fleurs aurait-elle lieu, si
l'on y venait de deux cents kilomè-
tres à la ronde ?

En ouvrant l'hôtel du Parc, M.
Durand n'a pas forcément pensé
qu'il rendait service à nombre de
ses concitoyens. II ne s'agit pas de
faire de lui un bienfaiteur de l'hu-
manité. Mais ne pensez-vous pas que
s'il fermait les portes de sa maison,
beaucoup de gens auraient de bon-
nes raisons de trouver que c'est
bien dommage î

LE TOURISME
DANS LE VIEUX-PAYS

Assemblées à Sion
et à Martigny

D'un de nos correspondant :
Avec le retour des beaux jours , les res-

ponsables du tourisme valaisan s'occupent de
préparer la saison d'été, mais aussi d'analy-
ser les résultats de l'année 1965 et de faire
le point. C'est ainsi que plusieurs assemblées
ont eu lieu dernièrement.

Du côté de Sion...
Les membres de la Société de développe-

ment de Sion se sont réunis voici peu , sous
la présidence de M. Pierre Moren. L'an pas-
sé, on a enregistré 64,808 nuitées, ce qui re-
présente une diminution de quelque 5000 uni-
tés par rapport à l'année précédente. Quant
aux taux d'occupation moyen des hôtels, il a
passé de 45 % en 1964 à 42 % en 1965.

Le temps défavorable qui a régné l'été der-
nier a sans doute eu une influence sur ces
résultats. La fréquentation des hôtels de-
meure peu importante en hiver. Pourtant ,
l'on tente d'amener à Sion des groupes cle
touristes qui logent sur place et vont prati-
quer les sports d'hiver dans les stations
voisines.

En effet , Veysonnaz, Anzère, Haute-Ncndaz
ou Thyon ne sont qu'à quelques kilomètres
de la capitale. Ces stations disposent d'un
excellent réseau de moyens de remontée, qui
sera encore développé par la suite. L'on peut
penser que, dans quelques années, ces efforts
porteront des fruits. Une nouvelle campagne
aura lieu en 1966-1967 pour faire de SÏon
une ville de séjour en hiver.

L'Union valaisanne du tourisme
(U.V.T.) exerce une intense acti-
vité pour faire mieux connaître le
canton à l'étranger. Notre photo :
M. Fritz Erné, directeur de l'U.V.T.

(Avipress - Darbols)

... et de Martigny
On sai t que depuis l'ouverture du tunnel

routier du Grand-Saint-Bernard , la région de
Martigny joue un rôle toujours plus grand
dans le domaine du tourisme. A tel point
qu'Octodure a passé au premier rang des
stations de plaine , avant Sierre , Sion et
Brigue.

Quels sont les résultats de la saison 1965 ?
Du 1er avril au 31 octobre , 98,340 nuitées
ont éét dénombrées, dont 73,700 dans les hô-
tels. En 1965 (année d'ouverture du tunnel),
il y en avait eu 131,700 pour l'année entière.
L'on pense que , si le beau temps est de la
partie , la saison d'été 1966 donnera de bons
résultats.

La société do développement de Marti-
gny, que préside M. Pierre Crettex , exer-
ce une activité très variée : diffusion de pros-
pectus et dépliants par l'Office régional du
tourisme, organisation de manifestations tel-
les que congrès, assemblées, etc., logement
et nous en oublions ! La société collabore
étroitement avec la commune de Martigny,
pour le plus grand bien du tourisme régio-
nal.

Grands projets à Zinal
Une séance d'information a eu lieu der-

nièrement à Ayer, dans le Val d'Anniviers ,
concernant le développement touristique de
Zinal. Cette station, l'une des plus anciennes
du Valais, a connu des hauts et des bas. Un
déclin de longue durée s'y produisit.

De plus, la population du Val d'Anniviers

a passé de 2250 personnes en 1910 à 1612
en 1960... C'est pourquoi les communes do
la vallée ont cherché à procurer de nouvelles
ressources a leurs habitants. Or , le tourisme
convient fort bien au Val d'Anniviers, l'un
des plus pittoresques du Vieux-Pays.

L'on a construit des moyens de remontées
à Chandolin et Saint-Luc. Des dizaines de
chalets ont été édifiés un peu partout , de sor-
te que de nombreux touristes viennent main-
tenant chaque année passer leurs vacances
dans la vallée.

A Zinal , on va créer un centre hôtelier mo-
derne' disposant do plus de 400 lits, avec sal-
les de congrès, de spectacles, etc. Dès l'hiver
prochain commencera l'exploitation de ces
aménagements , avec la venue des membres
du Club Méditerranée , qui compte plusieurs
milliers de membres. La station a ainsi pu
s'assurer la venue d'une clientèle durable , été
comme hiver.

Par ailleurs , des travaux sont en cours
pour la construction du téléphérique Zinal-
Sorebois , qui conduira, dès l'hiver prochain ,
les skieurs à 2400 m d'altitude. Trois autres
moyens de remontées comp léteront cette ins-
tallation. L'on projette , en outre , de créer un
terrain de sports , une patinoire et nous en
passons. Grâce à ces réalisations et à celles
qui seront entreprises ailleurs dans la vallée ,
Anniviers connaîtra sans doute une véritable
renaissance touristi que.

R. D.

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
9 De nombreuses industries se sont éta-

blies en Valais depuis l'après-guerre , grâce
aux efforts cle la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales. A Naters ,
près de Brigue , l'on envisage d'ouvrir une fa-
brique d'horlogerie qui employera surtout de
la mai n-d'œuvre féminine.
• A la fin de l'année 1965, le Valais

comptait 244 moyens de remontées sur son
territoire , soit 64 téléphériques, télécabines et
télésièges, ainsi que 180 skilifts. Notre canton
est ainsi l'un des mieux équi pés de Suisse
dans ce domaine.

L'une des régions les plus pittoresques du Valais : le Val d'Anniviers et ses fameux « mazots ».
(Avlpress Darbols)

D'ÉCHOS EN ÉCHOS
Romantisme dominical, mais...

Avec les heaux jours, les promenades
dominicales en famille ont repris tous
leurs droits. Après les jonquilles, ce fu-
rent les narcisses qui fournirent des buts
charmants et poétiques. Pourtant, sans
aller bien loin, en suivant la sente qui
longe notre lac entre Auvernier et Colom-
bier , le promeneur découvre l'aubaine
d'une nature romantique à souhait où , ja-
dis, il repérait de merveilleuses petites
plages presque à l'état sauvage... Hélas,
aujourd'hui , émergeant de la surface mê-
me du lac, de sévères pancartes vous met-
tent en garde : « Bains interdits, eau pol-
luée ». Il n'en reste pas moins que le
coup d'œil demeure charmant... Et d'au-
tant plus nostalgique !

Morges et ses visiteurs
(c) Pour ses visiteurs, Morges a pré-
vu de terminer la prolongation de son
quai si joliment décoré, côté Lausanne,
pour cet été déjà. Et , à cette saison,
le camping, sis à côté de la piscine ,
fera son plein d'amateurs de tentC3
et de caravanes, voire de bungalows.
Morges peut accueillir en tout , dans
son camp ing T.C.S., 2000 personnes.

Un nouveau centre
de vacances
sur le lac de Lugano

Le nouveau télécabine de Melide à
Carona est entré en service à Pâques.
La région de Lugano est ainsi pourvue
d'une nouvelle attraction touristique.
Pélargie au quadrup le, la digue car-
rossable , au-dessous de la station in-
férieure , constitue une position-clef
pour le trafic sud-nord sur l'axe prin-
cipal du canton du Tessin. Une cu-
riosité fort attrayante de Melide reste
le pai'c « Suisse - Miniature » où sont
reproduits à petite échelle, mais fort
fidèlement , nombre de monuments et
bâtiments célèbres de la Suisse. Grâce
au nouveau télécabine, le plateau du
Mont San Salvatore, au sud cle Luga-
no, sera mieux relié à cette ville qu 'il
ne l'était jusqu 'ici par le seul service
des autos postales. Carona , village cle
caractère rustique autheuticraement
tessinois, est habité par de nombreux
artistes. L'« Observatoire de vacances »
qui y 'h été créé il y a quelques an-
nées, ainsi que le projet généreux d'y
é tab l i r  une ins t i tu t ion para-universi-

taire pour le développement de la pen-
sée européenne en feront , en même
temps qu'un lieu de séjour de vacan-
ces agréable, un centre d'études d'un
grand intérêt.

Avec Swissair
au pays de Cocagne

Le pays de Cocagne , dont rêvent les
petits gourmands, se trouve en l'occur-
rence à 10,000 mètres au-dessus de
l'océan Atlantique. Swissair offre
maintenant  aux enfants  voyageant à
bord cle ses avions sur la ligne de
l 'Atlantique nord un choix de huit
p lats très attrayants , adaptés au goût
cle ses jeunes hôtes. Comme les adul-
tes voyageant en première classe, les
enfants  pourront dorénavant choisir
leur menu préféré sur une carte spé-
ciale cle Swissair, tant en classe éco-
nomi que qu'en première classe (il va
de soi que les parents pourront aider
leur décision , au cas où les jeunes pas-
sagers ne sauraient encore déchiffrer
le menu, rédigé en anglais et en
français) . Swissair est la première
compagnie du monde qui tienne comp-
te des désirs de ses jeunes passagers
en ce qui concerne le service des re-
pas à bord des avions. Pendant la
haute saison touris t ique , Swissair peut
compter chaque 'jour en moyenne deux
douzaines d'enfants à bord de ses
avions qui traversent l'Atlantique
nord. Il est donc bien naturel , à no-
tre époque où l'enfant  est roi , cle
penser à son avenir  gastronomique, en
adap tan t  le proverbe : « l'exercice fa i t
le ma i t r e» .

De grands projets
aux Paccots sur Vevey
(c) S'il est une région ouverte aux
sports d'hiver, c'est assurément la ré-
gion des Paccots, sur Vevey. Elle bé-
néficie régulièrement, à l'époque du
ski, d'un enneigement excellent. Un
nouveau skilift d'une longueur de 1100
mètres, pour une dénivellation de 330
mètres , y sera construit ; il pourr a
transporter mille personnes à l'heure.
En outre, le téléski du Pralet sera
amélioré. D'autre part , la station des
Paccots a décidé de moderniser son
accueil hôtelier. Il est question 1 de la
construction d'un hôtel de trente
chambres , avec jeu cle minigolf en été.
En haute saison, la station réunit
près de 2000 personnes en chalets. Il
est urgent de réaliser un hôtel Je con-
ception moderne.

EN ALLEMAGNE, L EXODE
INVISIBLE A COMMENCÉ

Bientôt les grandes vacances

Malgré le temps plus ou moins incertain , les pays voisins de la
République fédérale d'Allemagne ont eu un avant-goût de ce à quoi
ils pourront s'attendre pour la période des grandes vacances. Il se
produit , en effet , à cette occasion surtout, une exportation < invisible »
de capitaux que remarquent cependant ceux qui observent d'un œil
d'expert la balance du commerce allemand, aussi bien d'ailleurs que,
à l'étranger, maints indigènes qui trouvent que les touristes font un
peu trop de bruit et se font un peu trop remarquer.

Il est de fait que la monnaie ouest-allemande circule dans tous les
pays européens. Les dépenses que les Allemands font à l'étranger sont
déterminées autant par des intérêts personnels que par des intérêts
non personnels : aucun intérêt personnel n'entre en jeu si l'on consi-
dère le côté politique de l'affaire, mais ils y entrent tous lorsqu'on
tient compte de ce que, pendant les vacances, les touristes se soucient
presque uniquement de leur propre bien-être et de leur amusement.

Les dépenses des voyageurs allemands à l'étranger ont atteint un
niveau tel que les experts des questions monétaires ont pu parler de
l'éventualité d'un retour partiel à la restriction des devises. Il n'est
évidemment pas question d'envisager de telles mesures dans un proche
avenir ; ceci ne correspondrait d'ailleurs pas au style de la politique
Erhard.

En dehors de l'antipathie aiguë que les Allemands éprouvent à
l'égard de toute mesure de contrainte — notamment parce qu'ils ont
fait par deux fois l'expérience de l'économie de guerre et parce qu'ils
voient ce qui se passe sous le régime « socialiste » de la zone sovié-
tique de leur pays — un Etat tel que la République fédérale d'Alle-
magne, qui dépend fortement de ses exportations, ne peut se per-
mettre des restrictions monétaires quelles qu'elles soient. N'oublions
pas non plus la Communauté économique européenne qui ne pourra
s'épanouir que grâce à l'abaissement des barrières encore existantes
et non grâce à l'érection de nouvelles barrières.

L'exportation monétaire « invisible » n'est pas dissociable de l'ex-
portation visible qui nous apporte des résultats très réels. Un peuple
qui s'efforce de mettre au centre de ses objectifs l'individu lui-même
et son libre épanouissement — et c'est là l'idée de base de la Cons-
titution de la République fédérale aussi bien que celle de la poli-
tique de ses grands partis — ne peut empêcher ses ressortissants de
dépenser leur argent comme bon leur semble, même si parfois cela
les entraîne un peu plus loin que ne le "leur permettent leurs moyens.

Albert KOMMA
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Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesurée*
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»sur mesure« veut dire: *l/oos Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-garde!-Une fois
dosez les portions: Pour2ou pour clairKnorr#ConsommédePoule 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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^ptA!1! Ĥ pZ^Tîjp1*

Chauffeur poids lourd
pour camion basculant serait
engagé tout cle suite ou pour
date à convenir. Place stable.
Etranger accepté.
Faire offres «à René BARONI,
transports, Colombier, télé-
phone 6 33 27.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrière
(de nationalité suisse) pour
travaux d'achevage.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Fabrique de boîtes de mon-
tres, Monruz 17, Neuchâtel ,
tél. 5 77 33/34.

Garage de la place
de Lausanne
demande -

vendeurs qualifiés
pour voitures de marques, na-
tionalité suisse, gains intéres-
sants pour personnes capables.
Faire offres sous chiffres P S
80927 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Nous offrons une place de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié. Bon salaire.
Adresser offres écrites à F D
1698 au bureau du jou rnal.

Pour toute transmission d'an- I !
nonces aux journaux suisses et Ij
étrangers, les 18 succursales et li

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les

divers pays. *
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Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel, tél. 5 55 01,
cherche

sommelière
Faire offres ou se présenter à la
direction .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE
vallon du Seyon,
Neuchâtel,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un menuisier d'établi
un poseur

Bons salaires. Avantages so-
ciaux.

: VENDEUSE QUALIFIÉE I
0. de toute confiance et trè3 capable. 5
9 Adresser offres à ROBERT-TISSOT, Q
• sporst, Saint-Honoré 8, Neuchâtel. A

••••••••••••••••• oeeaaoaaS

Je cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expé-
rience, sérieux et apte à
prendre des responsabilités.

J'offre :
ambiance agréable de travail ,
FORT SALAIRE, place stable.
Faire offres sous chiffres B Z
1694 au bureau du journal.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
pour remplacement.
Adresser offres écrites à IG 1701 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons :

fille d'office
garçon de cuisine

Congé le dimanche dès 16
heures et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles , tél. 5 2013,
le matin .

IM*"""" x r*Mixi~tÊ **»iMiuiu>umMMimuimumwÊm m i m i

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.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Restaurant de la Métropole,
2034 Peseux, tél. 813 50.

Calèches
deux anciennes, à

vendre. Chez Loup,
place du Marché,

on achète et vend
tout. Tél. 5 15 80.

il Madam e Ulysse VA UTHIE R I
et ses enfants  i

|j  Monsieur Robert VA UTHIE R 1
j dans l'impossibilité de ré- I
i pondre à chacun, remercient I

I sincèrement toutes les per- B '
ij  sonnes qui leur ont écrit et Ij
; I les ont assistés dans leur |;

J chagrin. Leur reconnaissan- i I
| ce va également à l'Asso- j

J dation cantonale neuchâte-
! loise de gymnastique, à la 1
j section de Dombresson de la S
\ Société fédérale de gymnas- 8

j ! tique et à l'Office cantonal 1
: du travail pour la par t qu 'ils |
1 1 ont prise à leur grand deuil. ï

HHnBpHBnES&|||| On cherche un

18111111 p°ta?er
^~M!!  ̂ combiné

MfflB I IwpFP bois-électricité , et
SïS LlÉulO'Oï treillis pour parc à

TMvnrrrrran moutons , hauteur
PLJJlCURh 1 m environ.

Saint-Honoré 1 Tél. (038) 8 10 43.
Tél. 515 82 ;

DE RETOUR j ' A C H E T E
BPHjSWHjESptSEïEiSÇ? meubles anciens ci
BliSnJk^lFfil iïtl^-fêil modernes , bibelots,
SBJHBHHBs^Hifi] tableaux , logement

complet. A. Loup,
On achèterait Peseux , tél. 8 49 54,

vêtements de 62422.
grossesse 0n chercheen parfait état.
Adresser offres Ŝ  | ffl ïïk I /rm\

écrites à GE 1699 M 1 #| |%| I Jau bureau du journal . I 1 J*TS S va %&
On cherche à acheter éventuellement ancien

modèle (paiement

î rntf  B OPÎtP oihes avec indication
ll lUytliUlUu du prix , de la marque

et de la couleur à¦ pneus gonflables , nostile 1647freins , en bon état. ,nnt n 11Tél. 5 06 84. 3001 Berne-

Je cherche

Èl jra. ? ra.imie^eg^^nle
dans entreprise commerciale ou
industrielle.
Marié, 32 ans, formation commer-

, ciale et juridique.
Français, anglais, allemand.
Faire offres sous chiffres P 2818

"- N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
. ?ch'âtel.

Jeune fille cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs comme

Entrée le 15 juin ou date à conve-
nir.
Tél. (032) 2 8419, entre 17 et 19
heures.

Couple sérieux CHERCHE

*r

tabacs-journaux , etc.

Faire offres sous chiffres P 2828 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place clans
famille avec enfant
pour apprendre le

français, du 15 juin
au 30 juill et. Adresser

offres écrites à
275-120 au bureau

du journal.

' —«««. .. ... :¦. . s*. «,,

A vendre

boxer
pure race , sans pe-
di gree , 2 ans, dressé,

très affectueux.
Tél. (032) 97 43 70.

A vendre

robe
de mariée
longue , taille 38.

Tél. (038) 9 69 65.

Â vendre
poussette et pousse-

pousse démontable.
Tél. 4 34 28.

Jardinier ¦
d'un certain âge ,

cherche travail dans
la légion , avec loge-

ment (ou non)
2 chambres. Faire
offres sous chiffres

A Y 1693 au bureau
du journal.

Etudiante
4mc année d'Ecole de
commerce , cherche

travail de mi-juillet à
fin août . Tél. 5 47 76.

RETRAITÉ
sérieux et actif , cher-
che occupation pour
le matin , travaux cle
bureau , caisse , dépla-
cements , etc. Sérieuses

références. Ecrire
sous chiffres H F 1700
au bureau du journal.

A vendre à Genève

dalmatiens
chiots avec pedigree ,
père champion inter-

national , mère mé-
dailles d'or. Hofer ,

route cle Meyrin
1216 Cointrin

tél. (022) 41 02 74.

Un saucisson.. ,
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

CANOT
pneumatique avec

rames, état de neuf ,
2-3 places.

Tél. 4 02 49, heures
des repas.

 ̂  ̂ W M W IM M M M i— M M S_jfUl *** **  ̂jj ' ** Bl Ml M Mi

Chavannes 16 - Neuchâtel
Des aujourd'hui et jusqu 'à fin août i960

NOUVEAU: Offre sensationnelle GRATUITE
1 film négatif couleurs 135-36 AD0XC0L0R ,
vous sent remis gratuitement contre travaux
couleurs négatifs soit : 1 développement et au
moins 15 photos format 7. x 10 ou 9 x 13 de
bonnes clans ce développement. Malgré cette
offre nos prix sont inchangés, soit : développe-
ment de tous films couleurs négatifs Fl". 2.20
GRA NDES COPIES 7 x 10 Fr. —.70

9 x 9  et 9 x 1 3  Fr. —.90
' Service rapide dans les cinq jours

.MUWll«BWBMWBMBMBBBWMMBBfflJ<WlfleMlgJifo'V t̂f^^̂

A vendre magnifiques

chatons
siamois

propres et affectueux.
Tél. 5 45 81.

A vendre

machine
à laver

Hoovcrmatic ,
. en parfait état ,

8 proerammes.
Tél. (038) 8 10 43.

Urgent
A vendre tout de

suite, pour cause do
départ , cuisinière

électrique Mena-Lux,
3 plaques, couvercle,
couleur crème, parfait
état. Tél. 4 24 17, le

soir et aux heures
des repas.

MSBBaaxmmiMBSBSSBmmiBnB

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

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 reefifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine cle
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte ,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

ÉBB

L'annonce ,
reflet vivant du marché

Disposant de 40,000 fr. + certificats
de capacité , je cherche

pinte à vin ou bar à café
au centre d'une ville romande.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P G 9966 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Monsieur âgé cherche

gouvernante
ménagère
de toute confiance ,

sachant bien cuisiner.
Pas de gros travaux.

Adresser offres
écrites à JH 1702

au bureau du journal.

On cherche
deux jeunes

manœuvres
étrangers acceptés ;

bons salaires.
Tél. 6 32 52.

un aemanoe

attacheuses
débutantes seraient
mises au courant.

Willy Hofer , Bevaix,
tél . 6 64 14.

chercha un

expérimenté et caoable de
prendre la responsabilité du
réalaae des machines. II s'aait
d'un poste indépendant aui re-
auierf, à côté des capacités
professionnelles, un bon sens
de l'oraanisation et de la colla-
boration.

Pour tous renseianemenfs,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A„ fabriaue
de cadrans, 20, rue de l'Hôpi-
tal. Bienne. Tél. (0321 3 03 03.

J'engage pour tou t de suite ou
pour date à convenir

ouvrier spécialisé
ou manœuvre

pour atelier de constructions mé-
talliques et pose de clôtures.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier sérieux et débrouillard .
Faire offres sous chiffres EC 1697
au bureau du journal .

Fabrique des branches annexes cle
l'horlogerie cherche pour début
juillet

commissionnaire-
concierge
possédant permis de conduire et
dont l'épouse aurait quelques tra-
vaux de nettoyage à exécuter.
Faire offres sous chiffres P 50163 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

Nous cherchons

jeunes filles
OU '

jeunes femmes
ayant des notions de dactylo-
graphie , pour manipulation et
contrôles de marchandises lé-
gères ;

pour contrôles de marchandi-
ses à la demi-journée, durant
un à deux mois ;

pour petits travaux de comp-
tabilité à la demi-journée.
Tél. 5 40 26.

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

1 mécanicien
1 mécanicien-

électricien
1 ouvrier d'usine

pour travaux variés de la
branche électro-mécanique.
Faire offres par téléphone
(038) 6 42 66 à Moteurs Quar-
tier, Boudry.
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PASSI—boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. Dans de nombreux restaurants RfijffîfiBMEHK" '''3^9 <HPv ^™ B^Ëi^Sw^tf (Ë
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Pour votre bien-être, pour celui de vos invités, faites de votre jardin, de votre terrasse,
un petit Eden. Si vous voulez compléter, renouveler, moderniser votre mobilier, visitez
notre exposition-vente au 3me étage. Vous y trouverez, non seulement des meubles
confortables, mais aussi vasques à fleurs, tondeuses à gazon, barbecues, en un mot,
tout ce qu'il faut pour vivre heureux en plein air.
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'':2c*&&i§§isl

—OB B__r m'f 'i'ft* ** ' *ÊL iM * MB]^ ï̂iw£is?,H5*ïw^* ta*'*1 "̂  *****»« ¦¦ ¦ * M By^c jî)!?y îS3

l

Ensemble de jardin en fer forgé plastifié blanc,
comprenante 1 table rectangulaire 120 x 70 cm 178. -

2 chaises assorties à Fr. 69.- 138.-
2 fauteuils assortis à Pr, 7&- 158.-
.1 canapé 218.-
ka garniture 692.-

Parasol Diana, double, bras. Heu ou rouge 198.- Socle de béton et tôle
blanche 31.50 Coussms unis: 12.50 et 39.50 3 fleurs 1450 et 45.-
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Balancelle trois places, coussins de siège et toit plastifié,.
monture laquée blanche 278.-

Arrivage de

BEAUX CJUHUS
frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

I

TWEN (bande rouge) PRESTIGE (bande or) LUXE (bande bleue)

-d f \w  Perlon lisse, ci f \ w  c\ â\ B* •Microfilm 1 fl  k pointe «t talon *) (1 R Nylsnisse lisse !$ f l  k I
sans couture X»t/ «J renforcés L *V U ultraîïn $,,$$)

2 points Silva 3 points Silva 4 points Silva i/
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La nouvelle gamme IRIL ;

Un bas pour chaque circonstance
et pour chaque budget /^77>\ j
Pour faciliter votre choix, Iril vous offre trois nouveaux bas : \ / I \ I M J )
Twen, Prestige et Luxe. Adaptés à chaque circonstance et V ^LvT"̂ £j calculés pour chaque budget, ils sont seyants, merveilleusement ^ŝ . JZr^m*. |

! souples et mode. Et quel que soit votre choix, vous êtes assurée ~ ~ 
L-JT^D

|| de la qualité Iril. w ŷy"1̂

i IRIL - la meilleure garantie pour vos bas T Î^L^cZ^ntieœ- i

! Ces bas sont en vente /  ^̂ fe^^̂ s.
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MUSICIENS ATTENTION!}
Avant de vous décider à acheter un instrument, visitez

la grande exposition permanente du 28 mai au 30 juin S

M
ontandon I
usique PAYERNI 1

Venez essayer ces instruments (batteries ; plus de 10 modèles, orgues A
double clavier, accordéons, trompettes, guitares, etc.), de même que
les amplifications (Binson , Echolette, Dynacord , Sender , Vox , etc) .

En cas d'achat d'un montant de 500 fr., votr e déplacement vous sera I
remboursé (prix du billet CFF 2me classe) i

M
ontandon
usique TEL (037) 6 02 02 h

Écriteaux en vente au bureau du journal

I RECOUVREMENT
\ créances en tous genres

S et de tous montants

:,| _ m^~  ̂
Poui- tous renseigne- ':

^yfljUmy mente, s'adresser à la
S. »¦» FIDUCIAIRE
fl ANTONIETTI & BŒHRINGER
£| Rue du Château 13, 2000 Neuohâtel *

3me Exposition rsaufique înteroationaie sur l'eau ¦
et sur l'un des plus grands bateaux de la Compagnie Générale de Navigation
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Splendide représentation de «Lohengrin
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU À LAUSANNE

par I Opéra de Berlin-Est
Chacun sait qu 'en matière d' op éra ,

la valeur de l'interprétation joue un
rôle primordial. Et surtout s'il s'ag it
d' une représentation wagnérienne , qui
exige non seulement des chanteurs et
un orchestre exceptionnels , mais la
par fa i te  cohésion de tous les éléments
du drame, mise en scène et décors
compris.

D' où ces curieuses d i f f érences  d' ap-
préciation à l'égard d' œuvres qui
comp tent parmi les p lus g éniales que
l' esprit humain ait jama is conçues .
D' une part le « p èlerin » de Baijreuth
qui a bu à la bonne source et a res-
senti les e f f e t s  magiques du « p hiltre *
wagnérien. De l'autre, celui qui , p our
avoir entendu Tannhâuser ou Sieg-
fr ied  dans de médiocres conditions
n'a que haussements d'é paules pour
ce prétendu « bric-à-brac » romanti-
<[ uc , remp li de longueurs et de bour-
souflures...

En f a isant venir pour la p remière
f o i s  en Suisse la troupe entière —
300 chanteurs, musiciens et collabo-
rateurs divers — de l'Op éra de Ber-
lin-Est, les organisateurs du Festiual
de Lausanne ont réussi un coup de
maître. Et l'enthousiasme du publ ic,
à l'issue des deux représentations de

Théo Adam (le roi).

Ludmila Dvorakova (Ortrude).

Lohengrin, semble prouver que beau-
coup, à cette occasion, ont « redécou-
vert » Wagner...

Certes Lohengrin, dernière œuvre
«de  jeunesse » du compositeur , n 'a
pas encore la puissance , la densité de
la tétralog ie ou des Maitres chanteurs .
11 n'en marque pas moins le véritable
dé part de la grande épop ée ivagné-
rienne. N' g trouve-t-on pas déjà cette
lumière mystique qui annonce Pars i-
fa l , ces héros d' une grandeur surhu-
maine, ce décor de lé gende , ces rap-
pels symboliques de mot i fs  musicaux,
ce discours orchestral qui évoque —¦
comme dans l' extraordinaire duo du
2me acte , lorsque Ortrude et Telramund
complotent dans l' ombre — les senti-
ments les p lus secrets des person-
nages ?

Encore faut- i l  ici, comme nous le
disions p lus haut , une interprétation
de tout premier ordre. A cet égard ,
l'O p éra de Berlin-Est nous a comblés.
Nous avions a f f a i r e  à une équipe par-
faitement homog ène — à la di f férence
du « Tristan » représenté l'an dernier —
rompu à la grande tradition wagné-
rienne.

La distribution était éblouissante ,
avec Théo Adam , le célèbre Wotan de

Bayreuth qui campa un roi Henri
d' une noblesse et d' une grandeur sai-
sissantes.. Ludmila Dvorakova qui in-
carnait la perf ide  et ambitieuse Or-
trude f u t  une véritable révélation. Ce
mezzo dramatique , également consacré
par Bayreuth , possède non seulement
un timbre d' une beauté et d' une
puissance exceptionnelle , mais aussi
une mobilité d'expression qui lui a
permis de dominer sans e f f o r t  un râle
particulièrement d i f f i c i l e , aux accents
tour à tour emportés ou doucement
persuasifs . Antonin Svorc — bary ton
à la voix aussi impressionnante que
la stature, et , de p lus , acteur remar-
quable , f u t  un excellent Telramund.
M. Ritzmann (Lohengrin )  avait exac-
tement le timbre lumineux et comme
hiératique qui convient au mystérieux
« chevalier au cygne ». Seule Sola Ko-
ziel , qui chante volontiers par « à-
coups », n'a pas paru très à l' aise
dans le rôle d'Eisa.

J' ai beaucoup admiré la directio n
d'Otmar Suitner : on lui doit cette
couleur intense de la partie symp ho-
nique ; ces tempi, ces progressions ago-
g iques et dynamiques — je  pense no-
tamment à certa ines interventions
véhémentes des chœurs — qui met-
taient en p leine valeur l'action dra-
matique.

Mise en scène (Erich Witte) et dé-
cors relativement simples , mais ing é-
nieux.

Le cie l qui s'irradiait à l'arrivée
de Lohengrin , le clair-obscur du se-
cond acte : autant de trouvailles hau-
tement symboliques et suggestives. Le
manque de p lace a pourtant nui à
certains e f f e t s  de masse : c'est ainsi
que le cortè ge nuptial d'Eisa se trou-
vait f o r t  à l'étroit sur la scène de
Beaulieu...

Rappelons que les 4 et 7 juin,
l'Opéra de Berl in-Est donnera la
Walkyrie , toujours dans le cadre du
fes t ival  lausannois.

L. de Mv.

Une médaille d'argent pour 1 invention
du petit filtre à café <passe-partout>

De Peseux au Salon international des inventeurs

C'est simple, /nais il fallai t  y pen-
ser. C'est aussi simple d'ailleurs que d'a-
voir inventé la roue ! Et pourtant... Dans
quelque temps, une petite invention cou-
ronnée par une médaille d'argent au
ÏS ème Salon international 1966 des in-
venteurs à Bruxelles fera certainement
partie des us et coutumes qui régissent
notre vie « matérielle » .

mais reprenons les événements dans
leur ordre chronologique et replaçons le
résultat de deux mois de travail et de
quelques nuits blanches dans son véri-
table contexte.

Partant du principe que l'on pouvait

M. Gilbert Moerlini , à gauche, et son frère Renato, expliquant l'usage très
simple de leur invention. (Avipress - J.-P. Baillod )

se préparer une tasse de the avec un sa-
chet en papier f i l tre , M. Gilbert Moer-
lini, domicilié à Peseux, tenta la même
expérience avec du café. L 'échec enre-
gistré le poussa à rechercher un autre
moyen, guère plus compliqué, pour pou-
voir lancer un nouveau slogan du style :
« Un moka... en n'importe quelle cir-
constance ». Car, l' employé de bureau
comme le touriste ne peuvent prétendre
boire un café , un véritable café , sans fai-
re apparaître tout un outillage aussi en-
combrant que long à nettoyer. 11 existe,
bien sûr, diverses sortes de café soluble,
mais quelques-unes présentent l'indén ia-

ble « avantage », en p lus de leu prépa-
ration rap ide , de ne pas ressembler...
à du café  1 II  fa l la i t  donc songer à
donner à cette divin e boisson , le
moyen de garder ses lettres de noblesse.

Après p lusieurs tâtonnements, Gilbert
Moerlini — aidé de son frère Renato lui
aussi domicilié à Peseux — p ut enfin
considérer avec satisfaction le frui t  de
son travail : le fi l tre à café passe-par-
tout. Celui-ci , en pol ystyrène , est un ré-
cipient troué, avec deux oreilles qui lui
permettent de reposer sans risque sur
n'importe quelle tasse. Un petit fi l tre , en
papier, reçoit alors une dose de cinq
grammes de café.  Puis une rondelle , fa-
briquée dans ce même papier , recouvre
le tout. Ainsi l'on peut se préparer, selon
ses goûts, un excellent café digne de la
meilleure tradition , et ceci en diminuant
ou en augmentant la quantité d'eau, ni
p lus ni moins. Après usage, la poubelle
ou la corbeille la plus proche fera l'a f -
faire !

Les plans établis, l'objet conçu, les
deux frères Moerlini prirent alors un
brevet à Berne. Et puis, comme l'on a-
chète un billet de tombola, ils envoyè-
rent leur invention à Bruxelles, au Sa-
lon international des inventeurs. A ussi,
qu 'elle ne f u t  leur surprise lorsqu 'ils
reçurent, il y a quelque temps, un ma-
gnif i que dip lôme et une médaille d'ar-
gent .

L'invention sera-t-elle négociée ou ex-
ploitée par leurs auteurs ? L 'avenir nous
le dira. Mais déjà , Gilbert et Renato
Moerlini ont prévu un emballage hermé-
tique sous vide qui sera destiné à re-
cevoir filtre et café. Cette solution évite
ainsi que le produit ne perde son arôme.
Et puis ce sera sans doute l'adjonction
d'une ration de sucre et de crème... Le
petit filtre à café fera-t-il son chemin ?
Nous serions les premiers à le souhaiter.

Ph. N.

Le Valais va rendre hommage
au premier pilote des glaciers

François Durafour
Chaque jour , des dizaines de f o i s

par jour  même, des avions se posent
avec une faci l i té  déconcertante quel que
part sur nos Al pes entre 3 ou hOOO
mètres d' altitude.

Sauvetage , ravitaillement de cabane ,
transport de. skieurs ou de touristes ,
l' aviation des g laciers a pris , en Va-
lais surtout , un essor extaordinaire. On
voit certains week-ends ensoleillés ,
été comme hiver , les taxis du ciel
fa ire  la navette d' un p ic à l'autre.

A l'heure où l'avion se sent en haute
montagne aussi chez lui que l'aigle ou
le chouca , il f a i t  bon se souvenir des
p ionniers. Le Genevois François Dura-
f o u r  f u t  le premier p ilote des glaciers.
Le Yalais a décidé de lui rendre un

Durafour devant l'un de ses « Zmg» de l epoque héroïque.
(Avipress - France)

hommage sp écial lors du grand meeting
aérien de Pentecôte.

En rase-mottes
sur les tours de Reims

Agé aujourd'hui de 77 ans, Franço is
Durafour  est natif de Genève. C est
vers 1910, alors qu 'il était s imple
mécano , qu 'il goûte aux pre mières
joies du ciel en faisa nt  du rase-mottes
sur les tours de la cathédrale de
Reims en compagnie de cet as qu était
Vidart. , , ,

7/ reçoit la même, année son brevet
d' aviateur p ortant le numéro 3. Il est
ainsi le p lus ancien pilo te breveté de
l'Aéro-ctub de Suisse , ses deux cama-
rades F ailloubaz et laddeoti  étant
dècedt*<y

11 devient chef  p ilote à l'aérodrome
d'Avenches. De cette p lace , sur un bi-
plan des f rèr es  D u f a u x , il réalise un
exploit sensationnel : « I l  tient l a i r
pendant W minutes » , ainsi s exprime
la presse suisse du 8 jui l le t  1911. La
même année , p arti d'Avenches a 6 h M ,
il atterrit à 7 h 46 sur le terrain
de Collex-Bossy près de Genève _ réa-
lisant ainsi un exp loit qui le
range parmi les premie rs pi lotes  in-
ternationaux .  Le 25 sep tembre  1911 , il
remporte le Grand prix de la rade de
Genève. Sa ré puta t i on  agant dé passe
nos f ron t i è res, it reçoit p eu après des
o f f r e s  pour une tournée en Amérique.

François Du ra four  f u t  le premier
aviateur à voler en Amér ique centrale.
Le Guatemala en reconnaissance lui
a réservé en 1962 un accueil délirant.
Pnnr lui pr ouver que son exp loit n'est
pas oublié là-bas. le gouvernem ent gua-
témaltèque l' a décoré de l'Ordre du
grand o f f i c i e r  du Qiwlzal .

Son rêve :
se poser sur le Mont-Blanc
Les conséquences des déboires f i -

nanciers de son manager , conduisent

le jeune p ilote de 23 ans à New-York
oii il s'engage dans une usine d' avia-
tion. 11 tente — à titre publicitai re —
un raid New-York - Washington. 11
remporte un immense succès.

1913... Durafour  rentre en Europe.
Cette époque troublée voit la nais-
sance de notre aviation militaire. Il
f o rm e avec quel ques camarades la
première escadrille suisse. En congé ,
il devient p ilote d' essai de l'armée de
l' air française. Après la guerre , il crée ,
faisant une fo is  de p lus œuvre de
p ionnier, la première ligne internatio-
nale touchant la Suisse.

Mais cet homme de trente ans
songe à une aventure bien p lus auda-
cieuse : atterrir sur le Mont-Blanc. Le

30 juillet 1921, François Durafour , te-
nace, pose son « G-3 » au col du
Dôme à iïOOO mètres d'altitude.

Il allait devenir ainsi le premier p i-
lote des g laciers et ouvrir du même
coup des possibilités touristiques in-
soupçonnées dans le inonde des Al pes.

Manuel FRANCE

Dorette Berthoud
LOUIS SPIRO, LE PASTEUR

ET LE GUIDE
(Ed. Payot, Lausanne)

Le rayonnement de Louis Splro a mar-
qué d'une trace indélébile tous ceux
qui le connurent. Aussi seront-ils heu-
reux de le retrouver dans la biographie
que Dorette Berthoud vient de lui con-
sacrer. Très bien présenté, l'excellent
texte de Dorette Berthoud est accom-
pagné de onze photographies et d'un
fac-similé composant un émouvant mé-
morial au pasteur d'Huémoz.

Excellent texte , en effet , car son
sens profond de l'âme protestante, allié
à un talent qui n'a pas varié, a BU

éviter à Dorette Berthoud ces pièges
transparents que tendent au biographe
de personnalités récemment disparues
le manque de recul et l'émotion des
proches. Oui , vraiment , l'autetir, et
ce n'était pas chose facile, a su res-
susciter' d'un bout à l'autre de son évo-
cation, un Louis Splro qui ne doit rien
à l'apologie.

J© BIBLIOGRAPHIE

La P. A. restera à te Planche
jusqu'en 1975 eu moins !...

AU CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS

(c) Dans sa dernière séance , le Conse il
d'Etat fribourgeois a pris connaissance
d'un rapport du directeur militaire au
sujet des communications consécutives
à la conférence de presse organisée
récemment par le département mili-
taire fédéral .

Renseignements pris auprès du chef
du D.M.F., il n'est pas question de sup-
primer la cavalerie dans le cadre de
l'organisation des troupes tel qu 'il a
été établ i en 1961. La fermeture de la
caserne de la Planche, à. Fribourg, n'est
pas envisagée dans un avenir rappro-
ché. Au contraire, elle continuera à
être occupée comme jusqu'à ce jour ,

ir les troupes P. A., en tout cas Jus-

que expirat ion de la convention qui
vient  d'être signée, soit jusqu'en 1375.
Le conseil suit ces problèmes , notam-
ment celui de l'utilisation de la place
d'armes de Drognens .

Il nomme M. Joseph Marro , sergent
de gendarmerie à Tavel , membre du
comité de la caisse de retraite et d'in-
validité du corps de gendarmerie ; M,
Henri Guil lot , à Vully-Ie-Bas, off ic ier
d'état civil ; M. Albert Savary , à So-
les, inspecteur suppléant du bétail ;
Mi Pierre Jpnin , à Fribourg, contro*
leur des constructions auprès de l'ins-
pectorat cantonal des constructions.

Il approuve des règlements des exa-
mens du technicum cantonal.

Le Val - de -Travers au fil de l'histoire
- ' / ¦;¦ - •

Deux Flenrisans , nés il y a cent ,
soixante ans, se sont distingués dans
le domaine militaire et scientif i que ,
le second ayant acquis une célébrité
mondiale. Si une petite rue porte
son nom dans « l e  village des f l e u r s
et la f leur des villages »,. le second
est passablement tombé dans l'oublL j .
Cette injustice n'est-elle pas d'ailleurs H
le sort commun de nombreux servi- '} .
teurs du pays ? ' ';;

Une brillante carrière . ï
Ce laissé-pour-compte est Louis

Dernier, entré à l'état-major fédéral
en 1835. Il  était lieutenant-colonel
lors de la campagne du Sonderbund.
II  vint se f i x e r  à Fleurier après
son mariage et prit  la tête de la co-
lonne républicaine du Val-de-Travers
en 1856 soit an moment où les roya-
listes tentèrent un coup de force ,  pour
faire tomber le nouveau régime.

Grâce à son énergie et à sa pon-
dération , Denzler put  éviter une trop
grande e f f u s i o n  de sang en- exerçant
le commandement en chef des trou-
pes loyalistes. Il était parti dit vallon
avec MO hommes sous les ordres du
major Henri Piaget , des Verrières.
L'artillerie avait à sa tête le lieute-
nant Henri Bals iger , de Fleurier , les
carabiniers , te capitaine Jules Erbean ,
de Fleurier aussi, l'infanterie , les
capitaines Auguste Petitpierre , de
Saint-Sul p ice, Edouard Roessinger , de
Couvet , et L.-A. Montandon , de. Fleu-
rier , les adjudants étant le capitaine
fédéra l Gustave Dubied, de Saint-
Sul p ice , L.-C. Lambelet premier sons-
lieutenant , à Neuchâtel , et le méde-
cin Geymiiller. I

Après son intervention victorieuse,
Denzler reçut la bourgeoisie d'hon-
neur , sié gea au Grand conseil , devin t
conseiller d'Etat , directeur militaire
et conseiller aux 'E,tats. Il quitta le
poste d'instructeur . de l'infanterie
pour devenir commissaire, en chef
des guerres de la

^ 
Confédération jus-

nu au moment où son état de santé
le. contraignit à rentrer dans la vie
privée.

Son td'iip balançait...
'/. Entre être fabricant  de ressorts —
vœu de son père —¦ et pasteur —
ambition de la mère — Léo Lesque-
reux choisit ta p hilosophie. Il com-
mença ses études au collège de Neu-
châtel et les'' poursuivit en Allemagne.

Oe retour au pays  il devint ré-
gent au Locle puis à ta Chaux-de-
Fonds . Il se maria avec une per-
sonne connue outre-Rhin. Mais à l'âge
de trente ans la maladie l' obli gea à
revenir à Fleurier où il s'associa
aux travaux paternels .

Pendant ses loisirs, il se livra à
la botanique et à l'histoire natu-
relle. Il publia un travail — couron-
né au chef-l ieu — sur la format ion
des tourbières puis un manuel sur le
même sujet. Le roi de Prusse lui ac-
corda alors de quoi poursuivre ses
recherches. Lesquereux voyagea alors
dans les Vosges , la Bavière , la
Prusse, le Danemark la Suède la
Hollande.

Au moment où tout marchait pour
le mieux, la révolution neuchâteloise
éclata. Il  ne tarda pas à rejoindre
en Amérique ses amis A gassiz , Desor
et Guyot.

Léo Lesquereux se livra à ses études
de prédilection et publia divers travaux
sur les mousses. Ces ouvrages avaient ,
à l'époque , une grande valeur scienti-
f i que ; il s'occupa encore de paléonto-
logie, des houillères et consacra des
mémoires aux fossi le s  et aux p lantes
crétacées.

Au terme d' une vie bien remplie
mais souvent pénible , il s'éteignit le
25 octobre 1889 dans un modeste cot-
tage de Colombus, sur les rives de
l'Ohio. Pour lui la science était « une
source de sagesse et non de puissance ,
à l'égal de. la musique et de la poé-
sie : une interprétation de la nature et
non une exploitation éhontée ». On ne
peut malheureusement p lus en dire de
même aujourd'hui de tous les charla-
tans vivant dans le monde où la cré-
dulité fa i t  d'incommensurables rava-
ges , voulant se fa i re  passer pour d' au-
thenti ques savants...

G. D.

Nés il y a 160 ans, deux Meurisans
ont acquis ia grande célébrité

Les gaziers suisses
se sont réunis mercredi à Neuchâtel

La société coopérative USOGAZ, qui
groupe les corporations de droit public dis-
posant d'usines de production et de réseaux
de distribution, les entreprises privées inté-
ressées à ce secteur de notre économie ain-
si que les principaux fabricants et vendeurs
d'appareils, s'est réunie mercredi matin en
assemblée générale ordinaire dans notre vil-
le. La séance officielle eut lieu à l'auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce, sous Ta
présidence de M. Walter Hunzinger, de Bâ-
le, qui liquida rondement la partie adminis-
trative en présence d'une centaine de parti-
cipants parmi lesquels nous avons remarqué
plusieurs personnalités neuchâteloises, don t
M. P.-E. Martenet, conseiller communal de
Dupuis, son prédécesseur à la tête du dicastè-
re des services industriels et M. Ph. Freud-
weiler, ingénieur.

La Suisse romande en tête
du progrès

Dans une fort intéressante allocution pré-
sidentielle, M. W. Hunzinger a montré l'ef-
fort de modernisation que l'industrie gazière
suisse a entrepris au cours des dernières an-
nées, mouvement qui continuera a se déve-
lopper. Ici, la Suisse romande a donné
l'exemple en construisant la première installa-
tion de « craquage • d'essence légère â Por-
rentruy et en réab'sant la première installa-
tion de production d'air propane, à Moudon.
Les. usines romandes ont , à une exception
près _ abandonné le procédé de distillation
classique de la houille au profit de nouvel-
les techniques de production.

Rappelons que Neuchâtel a décidé, il y a
trois ans déjà , d'adhérer à la Communauté
du gaz du Mittelland S.A., constituan t avec
les réseaux de distribution du vignoble neu-
châtelois l'extrême pointe sud de cet ensem-
ble ¦ V

La pose du gazoduc
du Mittelland S.A. a commencé
Le 9 juillet 1965, le Conseil fédéral a ac-

cordé la concession pour la construction et
l'exploitation de conduites à gaz à distance
qui, partant de Bâle, devront alimenter une
région qui s'étend jusqu 'à Neuchâtel , Berne
et Aarau . Les cinq cantons intéressés à ce
réseau (Bâle-Campagne, Soleùre , Argovie ,
Berne et Neuchâtel) ont également accordé
les autorisations d'établissement des condui-
tes. Les tracés et les plans de pose du gazo-
duc sont uajourd'hui arrêtés pour la majeu-
re partie des travaux, ceux-ci ont déjà com-
mencé en mars et en avril 1966 sur certains
tronçons.

Autre date importante , le 21 janvier 1966,
la Communauté du gaz du Mittelland S.A.
a signé un contrat de fourniture avec les dis-
tributeurs de la zone sud de l'Allemagne fé-
dérale; la construction d'un gazoduc relian t
Fribourg-en-Brisgau à Bâle, avec fourniture
de gaz naturel , est prévue dans cet accord. .

Ainsi, notre région sera pourvue d'une tri-
ple base de ravitaillement en gaz : par le
traditionnel procédé de distillation de la
houille, par une nouvelle installation de
« craquage > et enfin , par le gaz naturel
nous arrivant d'Allemagne.

La Suisse alémanique
ne reste pas inactive

Si la Suisse romande a porté l'effort es-
sentiel sur la rénovation technique de ses

installations , la Suisse allemande et le Tessin
ont donné la priorité à l'interconnexion de
réseaux.

Avec un net retard , la Suisse orientale a
aussi mis sur pied, le 31 janvier 1966, une
société semblable à celle du Mittelland ,
groupement qui englobe douze usines. Quel-
ques unités de production de Suisse alleman-
de et du Tessin ont pris les devants en trans-
formant leurs installations.

Des perspectives réjouissantes
En Suisse, le gaz sera « détoxifié>; dans

quelques années, nous recevrons du gaz na-
turel hollandais de Groningue; Les intercon-
nexions des réseaux donneront la possibili-
té de fournir chez nous un gaz à un prix
encore plus compétitif et cette branche de
nos moyens énergétiques contribuera à doter
notre économie industrielle et ménagère d'un
élément précieux. Cette perspective favora-
ble a incité les techniciens responsables à
« surdimensionner » les installations nouvel-
les en tenant compte d'un développement
croissant de la consommation.

M. F. Berger , délégué du Conseil fédéral
à la construction de logements, présenta en-
suite un exposé appuyé sur une riche et tou-
te récente documentation statisique en insis-
tan t sur les modifications intervenues dans
la structu re de notre population dont le
vieillissement , la hausse du niveau de vie et
l'augmentation du nombre des ménages en-
traînèrent une crise du logement plus parti-
culièrement aicuë dans les villes.

Après ce copieux ordre du jour , les- parn-
ci pants montèrent jusqu 'à l'hôtel Dupeyrou
où un apéritif offert par la ville leur était
servi avant un déjeuner qui fut pprécié de
chacun. Au dessert , M. P.-E. Martenet appor-
ta des voeux de bienvenue spirituellement
exprimés aux gaziers suisses dont les visa-
ges s'étaient épanouis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé, mercredi , sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser , suppléant ,
assisté de M. Gino Canonlca , greffier.

Pour dommages à la propriété, B. H.,
de la Chaux-de-Fonds, a été condam-
né à 100 ïr. d'amende et 10 fr. de
frais. L'amende sera radiée après un
délai de deux ans. L. S., sans domi-
cile connu , a été condamné, par défaut ,
à 30 fr. d'amende et 15 fr: de frais
pour scandale et menace.

Le tribunal a condamné à cinq Jours
d'emprisonnement sans sursis et à 15
francs de frais , H. G., de la Chaux-
de-Fonds, pour vol.

Pour escroquerie M. C, de la Chaux-
de-Fonds, paiera 200 fr. d'amende et
140 fr. de frais. L'amende sera radiée
après un délai d'épreuve de deux ans.

E. C, de la Chaux-de Fonds, fera
cinq jours d'emprisonnement sans sursis
et paiera 15 fr. de frais pour vol.

Enfin le tribunal a condamné à 200
francs d'amende et 140 fr. de frais
M. C, de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant. Il a ordonné la ra-
diation de l'amende du casier Judi-
ciaire , après un délai d'épreuve de
deux ans.

EGEEEEEEEIE
MOUDON — L'école, toujours !

La commission du Conseil national ,
chargée d'étudier le projet de loi ins-
t i tuant  une contribution pour la cons-
truction de bâtiments scolaires agri-
coles, a siégé à Moudon , sous la pré-
sidence de M. Brosi et en présence de
M. Clavadetscher, directeur de la divi-
sion de l'agriculture du département.

La commission a été unanime à ap-
prouver l'adaptation de ces contribu-
tion s pour des bâtiments scolaires
agricoles au régime institué par la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle. Divers projets de construc-
tion étant envisagés, elle recommande
de fixer l'entrée en vigueur de la loi
avec effe t rétroactif au 1er janvier
1966, autrement dit , d'accorder le béné-
fice de ces subventions plus élevées
pour tous les projets mis à exécution
à partir de cette date.

En outre, l'attention de la commis-
sion a été attirée par l'opportunité de
voir la Confédération fournir une aide
de même nature aux écoles ménagères
paysannes.

NOIRAIGUE
Aide à la construction
(c) Dans un rapport du Conseil communal
de Noiraigue au Conseil général il ressort
que le Conseil communal reprend les propo-
sitions envisagées lors du premier rapport du
11 février 1966, soit une allocation de 500
fr. par pièce habitable pour les bâtiments
construits sur la base des prescriptions con-
cernant les H.L.M. et 1000 fr. par pièce ha-
bitable pour les autres bâtiments.

Une autre solution prévue est la garantie
de prêts hypothécaires en second rang. Pour
la première possibilité une limite est fixée
100,000 fr. comme première étape et pour
la secondé un plafond de 150,000 fr. avec
une durée maximum de la garantie de vingt
ans.

Le Conseil général est convoqué pour le
7 juin. En plus des nominations réglemen-
taires du bureau et de la commission finan-
rière , il aura à compléter les commissions
de salubrité , des services industriel et de
naturalisation. 

La . Ferme-Robert
(c) i Bâtie en 1751, la Ferme-Robert en des-
sus de Noiraigue , reste un exemplaire pré-
cieux de la maison jurassienne authentique
eÇ l'intendance des bâtiments de l'Etat veil-
le avec soin afin que son caractère original
ne soit pas altéré lorsque certaines répara-
tions deviennent indispensables. En effet ,
après avoir supporté durant plus de deux
siècles les intempéries , la façade nord a été

[.complètement refaite.

Travaux
(c) Le Conseil général a voté en décembre
un crédit de 41,000 fr. pour la pose d'un câ-
ble à basse tension reliant la nouvelle station
au quartier sud de la voie ferrée. Les travaux
sont en cours et la pose du câble se fait .en
fouille commune avec le nouveau câble à
haute tension de la société du Plan-de-1'Eau.
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Du 23 au 26 juin 1966,
sous la grande hall e des fêtes de la place de Longereuse de FLEURIER (NE)

La célèbre opérette de Louis Varney

LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

avec
Mmes Yvonne Leclerc, Joëlle Dupas, Nicole Carras, Lyse Dalmont,

MM. André Simon, Pierre Clavez, Claude Montandon
Mise en scène de Jacques Béranger

Direction musicale de Georges-Henri Pantillon
Décors de Jean Thoos

En soirée à 20 h 30, les 23, 24, 25 et 26 juin
En matinée à 14 h 30 le 26 juin

Prix des places : Fr. 4,40 — 6,60 — 8,80 — 11,— et 13,20 (taxes comprises)

Location : magasin Vaucher-Bognar, Fleurier, avenue de la Gare 10,
tél. (038) 910 37

Location directe ou contre remboursement

C'est entendu! on peut procéder ainsi...

jg^̂ ^K » * J ,
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...mais l'assurance parking* de
I ĵ LTSTADT

est encore préférable 9
^̂^  ̂ee.z.ii

*comme complément à F'm—Z 'J———'— ' "" T~" T T ""."" """"" "" ""J!! 71-, I P9/^ «mE Je m interesse a PAN 4 |
1 assurance casco par- t j 9 ĴpB f̂l I
tielle et casco totale r—j rassurance Nom !Altstadt. J parking .
Pour la modeste prime ¦ ? l'assurance respon- Prénom ; [
An -c* m „„,,« l'Ait I sabilité civile, Iae^r. !U.- par an, l Alt- casco, occupants Profession Age i
Stadt COUVre tOUS les ' ? l'assurance acci- .
dommages Occasionnés ¦ dents individuelle Adresse 

à votre véhicule parqué I ? î'̂ voi gratuit du
. I journal «Feu vert» ±2: I

par des personnes m- Société Anonyme d'Assurances
Connues, et Ceci Sans ! / L̂TSTAirr Faubour^du Lac 31, 2000 Neuchâtel |
franchise. L — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ — .- -J

ïgÇ ï̂ï Forces Motrices
^̂ S du Nord-Est
de la Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie,Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures

Emprunt 5% 1966
de fr. 35 000 000
destiné à procurer à la Société une partie de3 ressources nécessaires pour la construction de
l'usine atomique de Beznau et le développement du réseau de lignes à haute tension et du système
de distribution.

Conditions de l'emprunt:
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 juin
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission:

99,40 % + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
du 27 mai au 2 juin 1966, à midi
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzel! Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

MISE EN GARDE I
La maison se refuse à vendre des machines
qui ne sont pas de première qualité et ! \

i qui ne peuvent donner toute garantie ainsi
qu'un service assuré {

Charles Waag 1IMachines à laver [ :

N E U C H A T E L  !

nlil

I Ceîie gracieuse ROBE pour dame, en TREVIRA, entièrement doublée, cein-
ture fantaisie imitation cuir, existe en marine, ciel, beige ou rose

B9H9fflH BBS jjjpg rwa

Votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
,-.-c-.-.-.-« « «»v.M«V*'m#A'.,.,.V.VAV."."l'AVAyANSiVt"̂ ^»*«j»vy<*«V<<, .... »JWAV.V.V .VAW»WiV *VA'.*.v ,*.v.v. ...v.v.v.v.v.v .v.v .v. v.v. v.v.v .v.v.v.v .'. v.'.v. •,•.*••/•••

¦
•
¦«,v.V. V.'.V.V.V.V.V.V. v.v.v

•̂ ^^^«'•'•'•'•
¦•'•'•'•'•'•

¦'¦¦'•'•'•'81 " ¦ ¦" ' ¦ * * * * * . s

A vendre 1 poussette
basse démontable, en
parfait état, 50 fr. ;

1 pousse-pousse
italien 25 fr.
Tél. 5 01 89,

heures des repas.

1 
^
rfTîJ PRÉBARREAU S

I M JrMl fflSjfë?^" Neuchâtel 038/5 63 43 II

| \̂ -S^p̂ ^~- Normale 90-92 oct. -.52 |i

I René NYDEGGER SuPer 98-1DD oct- ~ 57 ||

VBV ««l«)9»eililt]î8Sj1<l«'i9S)i!)S'::i(>UUI3S9IJS8l9SI«Si)i)llltllil9!)

ifosfc, bibliothèque |
! | Jï$

~
#] Pestalozzi i

® a »T %ur̂ T3P*****IHp  ̂ Vos fonds tic greniers et cle 
^

® F fl k W 4NSA HË marché »»x puces ©
% f a Wl ^ B̂iliiA Uns CIU "' J uin ' Vaisselle (pas de ©
g) ŝ  

n i  
BftjjjiMSJ p^HM bocaux ) , casseroles , couverts, JJg> ^^\  ̂
Ko «S B 1® bibelots , peti ts  meubles , pots , 5

© ^^^3 Jjwfti nff JB cuvet tes , valises, jouets , lam- 9© ' " pes, tableaux , miroirs, etc. e
• Tout ce qui vous encombre fera notre bonheur •
0 Faubourg du Lac 1 Tél. 5 10 00 5
©O©©®fe>©©©©© @S©e®O©© 9Q3©@©C3)O©©©©®0©©OOOe

/

CHEMIN DE FER BERNE-«HÂTE (Ligne directe)
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

lundi 13 juin 1966, à 15 h 15, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du

bilan de 1965.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1966.

Le rapport cle gestion , les comptes, le bilan et le rapport
des contrôleurs pourront être consultés dès le 2 juin 1966,
au siège de la société, Genfergasse 11, à Berne , ainsi qu 'au
secrétariat communal de Neuchâtel .

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justifi-
cation de la propriété des titres, au plus tard trois jours
avant l'assemblée générale , à la Direction , Genfergasse 11,
à Berne.
Berne, le 19 mai 1966. Le Conseil d'administration.

Il reste encore à
vendre, à des prix

exceptionnels

3 salons
Louis XV

et

1 salon
anglais

Modèles d'exposition
en excellent état.
Tél. (029) 2 90 25
durant les heures

de bureau.

un» «jasa» «as» «3BBS» ' i Js?»*.«fa mm* m-mbi mmki œmt***LÛ»*̂ ^

i CHEMIN LE |
E PLUS sût i
?/| pour acheter un féléviseur ou pour s'y abonner L|

H TV à partir de 30.- 1
à des conditions avantageuses -'¦ !

Il vous guide chez

JEANNERET 4L Ce
Il RADIO - TÉLÉVISION

H Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTE1UE

C. SUDAN
av. du Vignoble 27
la Coudre-Neuchàtel

5 WiS
Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas
de non-convenance.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

CONFISERIE
TEA-ROOM

jj£ld̂
OUVERT

lundi
de Pentecôte

30 mai ;
fermé mardi

31 mai
et mercredi

1er juin

VCAJ/
5 22 02

DAME
désire faire la con-
naissance d'un mon-
sieur dans la soixan-

taine, pour rompre
solitude (mariage si
convenance). Ecrire

à 275-119 au bureau
du journal.

ISS™ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58
(3 lignes)

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

Brevets I
d'Invention seront obtenu K
etmli en vaSeurrapidement Ml
et consciencieuse ment en H
Snlssa ctAr^trantferpvU 9
K*L>on„PERUIIAU"ABtfM H
Agence A Neuchâtel E

S> rueSeyon.téL(038)5UlS B
Demandei les proipectns. B

Chevaux
Je prendrais chevaux
en pension à bas prix;
bons soins assurés.

S'adresser à
Daniel Schneider

Fenin (Val-de-Ruz).

A donner
contre bons soins

petit éien
deux mois,

race moyenne.
Michel Béguin,

Pontet 3, Colombier ,
Tél. 6 35 88.

— .n.inimi. ¦ —^—P

_ Œ
! •  

Sans caution
• Formalités simplifiées
* Discrétion absolue ni

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - NeuchStel B,

ppp ^¦ffjïïgMm

Maculature en vente
au bureau du journal c DISCOUNT > de L'ECLUSE

PHOTO - CINÉ - RADIO
Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux.

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur !:

Cfeyde HOSTITÏLii \i Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88
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La pince qui pince ^H
iBl

Dans la caravane - En camping
A la cuisine, etc..

B^^^^^^«?>
Avantages : Pas de gants - Pas de
brûlures - Parfaite sécurité

Démonstration: Samedi 28 mai ^̂ B
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Pour chacune, des modèles gais, pratiques pour jouer et s'ébattre sans contraintes. Pantalon long, façon
Charleston, dès 15.90 avec blouse Madras, short avec pull en Helanca dès 1î9tàjçhràcun, robe en Tergal
dès 55.—, et encore bien d'autres modèles, pour la joie des petites filles coquettes et de leurs parents.

à notre rayon JEUNESSE 3me étage YX) /^^w^v

&^̂ eËE^Bn£«%wHey f̂iSE ^^ 8̂ffmJTHBllWWÉWTMrWnt3  ̂ \̂ *J^̂ *̂  M y y

pour garçons et filles, année 1952/ 1957 pour le yilASill lr l€!J\
C=> Se samedi après-midi 11 guin 1966 KHËPA

! Retirer les formules d'inscri ption à notre CAISSE PRINCIPALE

A vendre

chambre à
coucher

avec rideaux et tapis.
Prix à discuter.

Tél. 5 09 49.

r™ ¦*¦—i

Un poulet frais...
vidé, bien dodu, à chair
blanche, au prix de 3 fr.
le V2 kg. C'est vraiment
avantageux. Vendredi et
samedi chez

I: Choix de machines à coudre 1
j d'occasion, Bernina , Pfaff , Sin- I
j  ger, Helvétia , Elna , revisées m

v-I avec garantie.
I L. Simonetti

I TAVARO REPRÉSENTATION S.A., I
i Hôtcl-de-Ville 6, 2000 Ncuchâ- 1

! €UVE • 1PHÈTItE •^^mmmmmmmmmmmm

Emîmm el costumes
de dame , ainsi que

vestons crèisés
seront modernisés. .
Tél. 5 90 17.
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WPAR
FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, ne- pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.—

SINGER
Démonstration s a n s
engagement chez :

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel

I

Tous les samedis ¥\
JmnSion à l'os 'j

Viande de boucherie y
1er choix [..' ;

Saucissons i ]
Saucisses au foie j

Créés pour
les plus grands efforts !

¦ I ¦ ï ¦ : ' -1*^1) I ; 
! «J

foj3c f ^̂  m âEJjjfc |

SANDVÎJC I=-̂ ^^S  ̂ IcENTERFLEX I ||j j|
Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus tins, High-Speed et Centerflex Bjjgffi
SANDVIK forment , à tous égards, une classe à <_, „^ .
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu 'au BNBproduit fini , dans les propres usines et ateliers fËKS
de SANDVIK , les lames de scie à main et de |slï§l§machines avec le poisson sont, pour le spécia- flMH
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- p| ;
ordinaire, de conservation durable du tranchant, B
de coupe fine, droite et propre , de qualité j
régulière et permanente. Ĵfell
De sérieuses recherches et une riche expe- ëii . j
rience contribuent à justifier la réputation *È
mondiale de SANDVIK. Demandez , aujourd'hui ïM*$l|j
encore , des échantillons et des offres à MIMw

m_¥ - [ l ' m l ^ M M m m m ^ M m ^ Mmmf WrmaWÊmmm ^0 www
NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

¦ <¦ i /•> ' »-< in J.'̂ L . "•-" \ * ' h  4J I % ï, ? î , ~ t

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

Fr. 395.—

<*** (ff îg^mbnè
& Neuohâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
h la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.I

MACULATURE
en vente au bureau

' du journal

La tondeuse motorisée

FSymo
à coussin d'air!

Soulevée de 5 à
10 mm du sol, Flymo
tond impeccablement

n'importe quelle
hauteur d'herbe !

Plane au-dessus des
dalles, du gravier ,
bordure de granit ,
etc., sans que vous

ayez à craindre que
les couteaux ne

s'émoussent !
Prix , seulement

Fr. 525.—.
Reprise de votre

ancienne machine.
Facilités de paiement .

U. Schmutz ,
quincaillerie ,

Fleurier , tél. 9 19 44

Motre service
atteiiMm&Mé...

a trouvé son expression
dans le cadre confortable
et fonctionnel de notre

, nouveau salon d'optique.

t
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Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

Parce que, 18 mois après son lancement, elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- double corps (modèles V8); volant de sécu-
classe, son style et son allure racée, la lindres ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bpur sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel , amortisseurs renforcés, suspen- intérieur.
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- est unique. Seul un essai peut vous en donner
n'avait connu la première année. C'est aussi matique à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet, ni les innombrables 
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque, depuis victoires de la Mustang en compétition, ni (âÊ0!J&f ^ÉJkde New York, qui a décerné à la Mustang, les phares de recul jusqu'à l'ingénieux éclai- même son titre de championne d'Europe en ^Ms&ME&0^pour la perfection de sa ligne, sa médaille rage du seuil des portes, en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous
tant convoitée. enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même:
Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
esprit critique, on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes, unique. rEYlïirDirrn H® • ICHFJ  ̂ft!^*, n'est pas seule à être unique. Jamais encore un équipement «spécial Suisse» a vu le jour. Equipement standard: boîte quatre vitesses M J n I U iWi ' lu I J»1HE^voiture américaine n'avait offert sur le mar- Grâce à lui, chacun peut en toute sécurité àlevier sport ou transmission automatique à U IH/U LlLrLI 1BH («J?IW iflilwl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâ tel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01. , . ¦
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Au retour
de courre le cerf
en forêt
de Chambord,
ou boit Perrier.

v ^Ésy
A Chambord comme à Skhrinagar, j *.
à Zurich comme à Naïrobi, vH>Perrier, c'est le Champagne des eaux de table. u*wl!rPure ou avec un rond de citron , '*̂ ^̂ ^'̂ 2mariée aux jus de fruits /^SakSS!ir̂ l>ou aux alcools du monde entier, siâsi n̂SÀl'eau Perrier, minérale, gazeuse naturelle, **W i-- 

^apporte toujours une note bien française i
par sa fraîcheur et son esprit.

* •
" il0* * *iOlP dans le monde entier
| JJ»V " * telle qu'elle jaillit
S. JL BAU-MINÉRALE „g ar GAZEUSE NATURELLB en. Jr:roveii.ce .

68-26
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&2£oa8,3l©3ns La Gampssmwle
Lundi 30 mai MOIlëtUM " CfflIlS
Départ 7 h 30 , prix 30 fr. Tél. 6 75 91.

| Dimanche de Pentecôte 29 mal ;;
I GSAND-SOMMARTEL
I LA BRÉVINE - LA SAGNE
9 Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 \
! Lundi cle Pentecôte 30 mai i

G R U Y È R E S  i
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

\ Renseignements et inscriptions : :

\ Autocars FISCHER T^
ri

"25 21

oiQoon JÉBÎ

L'oignon du pied fait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

HOTEL DERBY - MONTANA (VS)
ouverture le 1er jui llet

Chambre tout confort, bains
et toilette privés.

Prix forfaitaire de 28 à 34 fr.,
par jour, tout compris. \
Réservation par écrit.

Maculatufe blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

P̂ MBBMBBBJI
y§iÀ BRPPH!

I John Matthys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Fennec
Renard du Sahara,
jeune et apprivoisé,

280 fr.
Tél. (021) 99 21 79.

Madame^ en location chez vous
ooe BERNINA neuve

avantages du service location-BERNINA
Dès Fr. 25.— par mois, nous mettons à votre disposition une
BERNINA zigzag sortant de fabrique.
Première location : durée 4 mois; ensuite prolongation de mois
en mois ou résiliation.
Si vous le désirez, achat définitif à n'importe quel moment.
Déduction intégrale des primes de location.
Des instructrices compétentes vous initient chez vous ou dans
les agréables locaux de couture BERNINA aux étonnantes pos-
sibilités techniques et à l'extraordinaire simplicité BERNINA.
Reprise de machines à coudre usagées de toutes marques
au plus haut prix à titre de paiement partiel.
Faites-vous présenter, sans engagement, les modèles Bernina
à votre gré au magasin ou chez vous.

BERNINA - une machine à la fois robuste, très perfectionnée
et d'une merveilleuse simplicité d'emploi.

COUPON Veuillez m'aclresser les derniers mM . ., 
¦' ~Y "•*?

prospectus illustrés de 50 photos en couleurs. ** > ; " *i .-» '„. ' * _ .'

Mme/Mlle I |19 "J ¦] "J^l 1̂  fi BJ ;\-' ;*1
Rue K^̂ Ct™t^̂ Eli "̂-*JaIII@?^

I Localité I^^^M 
ffiS 

ti '*<

L. CAiRAKD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 5 20 25

EXCURSIONS L'ABEILLE
Pentecôte 7 h, Montana 30 fr. Lundi
8 h, Passwang, Lucelle, l'Ajoie 20 tt.
Ville, prise à domicile. Car moderne.
Tél. 5 47 54.

Le chalet-restaurant de la
Fruitière de Bevaix

est ouvert.
Bons quatre heures.
Vins de Neuchâtel 1er choix.
Rouie goudronnée.
Se recommande : ;
le tenancier W. Liïdi.

Mesdames j I
; Toujours bien servies i
il et conseillées par les patrons E|

mssxffShsSm
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
H Rue Fleury 20 - NEUCHATEL H

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher*
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation aolt amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
I 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 Etonner*Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401
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Dimanche 29 mai 1966 M ;

M CHASSEROIV (Le Mnr)
mk Les anémones et les gentianes'¦jfl sont en fleurs

WB Départ : 13 h 30 Fr. 10.50

M (036) 56262

d%.-*Êt j JÊm.  jfflfehi A K* ^Bjn \ téP» Sas aiâBaKïHS ngh .A.% »A ^̂
narre Jffl? ¦ '¦ ¦ :- ElL  ̂ A«V% *̂^

STATION Hflkigf--^i ESSENOË KfHT^

PORTES-ROUGES 55 Jl ̂  ̂ V
Le pompiste vous recommande SPECIALEMENT «&

Le rétroviseur panoramique
¦ antiéblouissanr || f-l Ç?%#'
V qui supprime les angles morts ES ¦ seulement

j  Porfe-bagages ~Q
H S'adapte sur toutes les voitures ^0 Jr •""

m Jï
 ̂ Ristourne ^̂  ̂ Jf

%i ft sur l'huile pour moteur »» j ff

^̂  ^̂ . et îes accessoires Jm 4̂f0'

metle^S fumeur
g L de bonne

f^psjoM humeur

ÊBÈSÈEBèSS

THT^É Bi ¦ ¦i  ils
lfli""

,~ ira H ¦ 1U n il i F7M

long format H h

/ ' Wfew/
avec on sans filtre vmsmsSf ly

OFEL
EMIT

Luxe, 1965, 5000
km, blanche, état
de neuf .

A vendre cle première
main , pour cause

de décès

Dauphine
(Mini
24,000 km.

Tél. 6 34 90, le soir.

I A vw"T3oo 1

r̂tfll ^ra - '; :: 
MÊF ******

'
-£, ."̂ WIIÉL- lMrxwDtw î^̂ uM>w^»iiwiwwjM»«Mci eMnB

lî' Ĥ BH  ̂ W \^8&V ' "u""l'
rl''ll

n»n"¦"¦"¦«¦¦ —nw."i-jm.i:.Biu.tna*a

I '

^ha
"
y Réception et livraison à votre j™

domicile.

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE fl

| A Citroën 2 C¥ f
f-j j"* Vi 1960, grise, drap gris. |

<BENAIiLT > Très bon état.
i \Sy GRAND GARAGE I

! ! Wj ' ROBERT
te " Neuchâtel i ;:

Champ-Bougin 36-38. I
¦¦¦¦¦naBnnHHnBnBÉHnH

MMBWBKa ia&^

1  ̂ Dauphine
/T^\ 196°. gr'se

R! «tBNAUffl parfait état.
! \g" ¦# GRAND GARAGE

\Sr ROBERT
,' >/ Neuohâtel |

Champ-Bougin 36-38. I !

El IPEUGEOT 403 8 CV 1964. Belle
¦ limousine bleue, 4 portes, 5

places. Radio.
¦ PEUGEOT 404 9 CV 1961. Li-
t mousine 4 portes, noire, in-
; térieur rouge, 100 % révisée.

PEUGEOT 404 9 CV 1963. 4
portes, 5 places, toit ouvrant,
couleur turquoise, intérieur
similicuir.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE, 9 CV.
1963. Superbe limousine 4
portes. Gris métallisé, sièges

j en cuir, nombreux accessoires,
55,000 km.

| PEUGEOT 404 9 CV 1965. Li-
1 mousine grise, toit ouvrant.

Intérieur drap. 43,000 km.

! SIMCA 1000 GRAND LUXE. Li-
mousine 5 CV, 4 portes. Mo-
dèle 1964/65. 35,000 ' km.
Gris métallisé, intérieur simili
luxe.

VW KARMANN 7 CV 1962. Bei-
ge, intérieur drap. 38,000 km.

RENAULT R8 MAJOR 6 CV 1965.
Belle limousine 4 portes,

f 29,000 km.

| Facilités de paiement.
Venez les voir et les essayer. De-
mandez la liste détaillée avec prix.

Agence Peugeot de Neuchâtel
Tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 - Début route
des Falaises. Garage des Gouttes-
d'Or â 200 m â l'est de la plage

j de Monruz. Tél. 5 97 77.
j Ouvert aussi le samedi après-midi

BATEAU
A vendre un glisseur acajou très soigné,
longrieur 420 cm, moteur hors-bord 28
H.P., 4 places. Possibilité de ski nau-
tique ; 4000 fr.. S'adresser à J. PORCHET,
menuiserie, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
3 15 43 (visible à la station Migrol ,
Saint-Biaise) .

: ' Renault R 4 - 1
; ^***UH/ 1963, crème, drap brun . Il

1 GRAND GARAGE M
j ROBERT [ j

| Champ-Bougin 36-38. ï j

S RENAULT R 10 1966 I
B MERCEDES 180 Diesel |
= KARMANN 1960 S
= VW 1500 1964 E
§ VW 1200 1961 =
S PEUGEOT 404 inj. 1965 E
§ JEEP WILLYS =
= TAUNUS 12 M =

KfjSTJIgpffifl 8̂  "**34(Sj||y-IME'JM
É̂ ^LA RINCIEURE ^Safl
w ŵ (SAVAGNIER)  ^̂ 1

A vendre gSîSSCIir
4 places, coque acajou, avec moteur
hors-bord 30 CV. Tél. (038) 5 70 28.

Mjp*r̂  JAMBON U
^fâ 

de campagne à l'os J|r
Wk Boucherie-Charcuterie fH
«1 MAX HOFMANN ff |
Il Rue Fleury, tél. 510 50 11

Ami 6
modèle 1962,
21,000 km.

Tél. 5 09 89,
dès 18 heures.

A vendre 2500 fr.

Daf 600
sortant de révision,

entièrement automa-
tique, 38,000 km.

Tél. 8 3165, dès 18 h. .

Alf a
' Giulietta TI, 1961,

moteur neuf. Très
belle voiture. 3 mois

de garantie totale.
Facilités de paiment.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

DS 19
1963, gris foncé, inté-
rieur rouge, voiture

très soignée, 6900 fr.

Garages
APOLLO S.A.

tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1953
moteur 1958 révisé,
voiture expertisée.

Tél. 5 69 29.

Occasion

glisseur
pour ski nautique ,

état de neuf , 5000 fr.
moteur Johnson ,
vente et échange.

A StacmpfU
Chantier naval

tél. (024) 2 33 58
Grandson

2400 fr.
Opel Capitaine 1961.

Tél. 5 73 45.

4 CV
Renault 4 CV, 1961,

47,000 km. Voiture
de première main,

sans accidents.
Bas prix.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

Alpine
Sunbeam Alpine ca-
briolet 1964. Voiture

impeccable. 3 mois
de garantie totale.

Facilités de paiement.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voitat» d*ao

B&az et Siapb,

jouta crun beau
choix i de* prix
intéxessants.
Tél. 03 8 j 01 j z

A vendre
de particulier,

à prix avantageux
bateau
moteur

à cabine
Volvo 85 CV

bateau de sport , mo-
teur Johnson 35 CV,

à l'état de neuf.
Tél. (032) 2 35 66,
privé : 84 16 77.

Plusieurs

2 CV
à partir de 1960,

dès 1000 fr.

Garages
APOLLO S.A.

tél. .5 48 16.

A vendre

SIMCA
Montlhéry spéciale
1962, 45,000 km ;

peinture, intérieur,
état mécanique

comme neufs. Radio ,
porte-bagages.

Demander l'adresse
du No 1707

au bureau du journal.
A vendre

Florett
1961, 3 vitesses,
ayant peu roulé.

Tél. 4 25 46.

A vendre

Morris
en bon état , intérieur

cuir. 1200 fr.
Tél. 5 55 27.

2400 fr.
Opel Capitaine 1960.

Tél. 5 29 36.

A vendre
de première main,

une voiture Mercedes
220 S, modèle 1961-
1962, ayant peu roulé
(33,000 km), en par-
fait état . Pneus neufs

et radio.
Belle occasion.

Tél. f0381 4 25 66.

R4
Renault R4 1962.

Expertisée. Facilités
de paiement.
' Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

SUNBEAM
Alpine cabriolet.
1964. Impeccable.

3 mois de garantie
totale. Facilités de

paiement. Garage
Hubert Patthey,

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel .
Tél. 5 30 16.

DAUPHINE
Renault Gordini

1964. 4 freins à
disques. Impeccable.
3 mois de garantie
totale. Facilités de
paiement. Garage
Hubert Patthey ,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

DKW F 102
1964, 25,000 km,
grise, très belle

occasion.

Garages
APOLLO S.A.

tél. 5 48 16.

A vendre

4 CV
soignée. Tél. 5 76 93,

heures des repas.

A vendre

Daffodil
modèle 1963,

40,000 km. Parfait
état. Tél. 5 74 57
ou 5 17 98 entre

11 h et 14 heures.

HoYer 2000
19(55, blanche, intérieur cuir, é ta t
de neuf .

Garages ApoSSo S.A.
Tél. 5 4816
taJIBBlwwBWia^a»aiii*wa«^Miwaa^Ri

A vendre. ^Hp i

Morris 850i
année 1061
Superbe occasion!
de première main J3
Prix intéressant.!
Garantie 3 moisfl
Essais sans en-|
gagement.
Grandes facilités»
de paiement.

GARAGE R. WASEÉ
Seyon 34-38 v]
2000 Neuchâtel I j
Tél . 5 16 28 M
Ouvert le samediH
jusqu 'à 17 heures?!

A vendre

VÉLO-
MOTEUR

« Victoria = , 5 vi-
tesses, 8000 km,
très avantageux ,

ainsi qu'un tandem
mixte. S'adresser à

E. Fischer
la Neuveville
tél. 7 97 77.

rx^~ 
___

mm Jrasor
j \çly 1963 . jaune /vert

.: '.) \Xr de première main.
GRAND GARAOi: E

'¦ ROBERT j:
; : Neuchâtel !
;v { Champ-Bougin 36-38. M

¦i



I W "^ y% ' >.|?̂ v* «sophistiquée»

* * I isIÉHJ B̂  
\$ f y X ^r<*i 

y 
L £̂**4$ =**? t;/ï ti^^é ptârnin^ d^ntoll̂  HHt

11111 lilll ^^
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A\ ¦ • I 1 .„ w-m  « BrIII Idéal », mécanique de construction solide et soignée, roues rOUf llfl G lî f îf fé© OU U#î fëDCÈS ffOICf .*
„ -, £.© SUT 13 VianCie O© ÇJ^OS VeaiU caoutchoutées, largeur de coupe 36 cm. hauteur réglable.
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Rôti (poitrine) i- Tuyau d'arrosage monté, Et samedi
*
~ » - avec raccord et jet, 25 m ii/Jv P% fl ¦ A ¦ •Ragoût 1.- Poulets rôtis

. . , Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital I /»> ¦ • I I • v «% :;
viande , sans charge, c est clair, c est net Portes-Rouges (rayon Do it yourself) CïU payS, «Uptigal» la pieCe gjg 0

^

¦ 
- 

.

/ -/ 1
—«w^

^gL, Détente ! 1
W^ Passez une journée agréable, calme et reposante : ^|
BL Neuchâtel - Morat - Payerne - Estavayer - M
W Neuchâtel 

^R (en bateau et en train) Fr. 9.20 B

WT Neuchâtel - Gléresse - Prêles 8̂
fl (en bateau et en funiculaire) Fr. 5.80 A

Wr Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - ""é]
a Neuchâtel Jj
j^T (aller bateau/ retour train ou en bateau Fr. 8.60 -^m

S Renseignements au (038) 5 4012 l

F SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 4
L SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. J

F
1kA#i^ii#ri EHà •—v vous présente sa nouvelle gamme de FËBGOS ¦-». ^̂ . ^̂  «m», m «,ĵĝ

HEwBr H BjFHahjH ES IraH fflyy f "̂*̂ \ BB|gflHHfla ^MBttw BÊm**Br JJHI WJr rafl &*ï5. YY Ĥ lIVkEVl (@L - et APPAREILS MÉNAGERS ni i%i ' PS
NEUCHÂTEL .- Prébarreau 3 feoT) | | 

¦ 
| | modèles 1966 a#W*#^*ri

Tél. 5 11 74 —̂"̂  1 1 1 / /  ?

fe ljiïBlr FRIGOS f^T"̂ ^̂  Congélateurs ft^^TH Mafhine f^^a Machine
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table 

OU armoires 
armoires ou bahuts (tHfti) 

1°° % ™'°™»- 
hp||Mi | l^ -  automa- f

1» "̂ j^l 
Fr. 

398.- ^L* —^ Fr. 998.- \JZIIIJ Fr. 2380.- '1=̂ .V Fr. 1980.-

! 7̂ EBSEB33
i # a dans son vaste programme la fameuse

1 ^yf ê> FLYMO en deux versions, qui tond les
W^ Ŵ talus et tous endroits difficiles

/ |  
Le service .TACOBSEN, à COLOMBIER, tél. 6 3312,

fi se tient à disposition de la clientèle du littoral neu-
-^̂ .̂il 

châtelois (Grandson - la Neuveville) Val-de-Ruz et
Acf H/ Val-de-Travers

JMLtfmJL^ r—' ' 1
^^%. 

" "
È̂^k JACOBSEN au moteur silencietix

4î^^É~. - ¦« au '''s<iue tnrbocone
/mS£€ -JÊ& a ** couteaux
(xŝ  _, FLYMO sur coussin d'air

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

N'achetez pas sans voir |QgtMri 1&lJ£afeiiCT3Ji Ŝ

Vaste exposition à COLOMBIE! avenue de 3a Gare - Tél. 6 33 12

JJ' TRIUMPH 1
SPSTFÎRE 4 MKII 1

I 

Garantie totale une année
Grandes facilités ¦», • ¦¦ M ¦> pi «». -.-.¦
de paiement. PfîX Ff. O 750.-
Reprise aux meilleures
conditions. * i

i AGENCE TRIUMPH Av. de k Gare 39 I
I 2000 NEUCHATEL , Tél. (038) 4 01 41 9

La Boucherie-Charcuterie f.j*

•"•̂  HA pttal 15, Neuchâtel

Pour vos menus cle fêtes

vous offre ses magnif iques i
Poulardes françaises

fraîches
Poulets, poules et lapins

frais «lu pays
Bœuf 1er choix

Gros veau - Porc
Agneau

Jambon à l'os
Rôtis cuits

Terrines, foie gras
et volaille

Pâté en croûte
Ilwuï mariné

Salarie céleri, russe,
carottes, riz,

museau île boeuf,
mayonnaise

Tout pour le pique-nique
Pour le service à domici le ,

veuillez s.v.p.
nous téléphoner la veille |&j

ASPERGES
f raîches
da pays

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. 8 16 85

<T«xl-CAB\
5 22 02 /

"" "¦"¦"¦A

COUTURE
Transformations
Remise a la taille

robes , jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Buffet du tram CORTAILLOD
Notre bar est ouvert tous leg ven-
dredis et samedis dès 19 heures.
Cadre sympathique, musique.

Dès 17 heures | ipa^g5
^KÏlL^^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Hôtel des Deux-Colooibes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert , tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gil let

I LA PETITE ZR W \ ¦
: :
i tous les soirs

¦ vendredi et samedi jusqu'à f
2 heures avec i: :

MARCO BACCHET :
; ¦
; « And Partner »; «
;: Fermé chaque lundi ¦

TmmmMBaBMBBBBs&Bm

Buffet è tram, Colombier
Monsieur et Madame Bourquin re-
mercient leur f i d è l e  clientèle et la
prient de reporter su conf iance  aux
nouveaux tenanciers, Monsieur et
Madame Casella.

Nous ré férant  à l' annonce ci-dessus
nous nous permettons de nous re-
commander à la clientèle.
Par une cuisine soignée , et des
prix inchangés , nous esp érons mé-
riter sa confiance.
Réouverture : vendredi 27 mai

M. et Mme J. Casella-Siévi
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Dans le message du Conseil fédéral aux Chambres

De notre correspondant de Berne :
Le conseil fédéral adresse nux Chambres le message par lequel il leur demande

4'approuver les comptes et la gestion des CFF pour 1965.
Ce document n'apporte guère de rensei-

gnements nouveaux. Il résume les comptes
présentés en détail par le conseil d'admi-
nistration de notre grande entreprise na-
tionale de transport et met en évidence
quelques détails significatifs , mais connus.

Rappelons donc qu'avec 1413,5 millions
de revenus et 1149 millions de charges,
l'exploitation laisse un excédent de recettes
de 264,5 millions, inférieur de 24 millions
à celui de l'exercice précédent.

Il ne s'agit pas là d'un « bénéfice > , tou-
tefois , car cet excédent est presque entiè-
rement absorbé par les charges du compte
de profits et pertes, à savoir les amortisse-
ments, les immobilisations, les frais de ca-
pitaux, etc.

En définitive, le bénéfice réel est de
200,000 francs seulement , contre plus de
17 millions et demi en 1964. Il ne permet
pas de verser le moindre ducaton à la ré-
serve légale t le capital de dotation , passé
de 600 à 800 millions, n'est pas rémunéré.

Dans ces conditions, tout l'intérêt du
mémoire gouvernemental se trouve dans les
considérations qu'inspire la situation au
Conseil fédéral.

Equilibre menacé
L'équilibre financier des CFF est donc

menacé et la cause de cette regrettable évo-
lution , il faut la chercher d'abord dans
« l'écart toujours plus grand entre les in-
dices des frais de transport et les indices
des prix à la consommation et les prix
de gros » . En termes clairs, cela signifie
que les tarifs des CFF ont augmenté dans
une moindre mesure que les prix et les sa-
laires.

Cet écart s'accentuera d'ailleurs ses pro-
chaines années, la réduction de la durée du
travail y contribuera certainement.

C'est ce qui amène le Conseil fédéral
à écrire :

« Cette aggravation imminente des charges
ne pourra pas être compensée par les pro-

diiits supplémentaires des accroissements de
trafic escomptés. Pour éviter autant que
possible l'apparition à brève échéance d'un
déficit d'exploitation, les chemins de ter
fédéraux envisagent, avec l'accord des en-
treprises de transport concessionnaires, cer-
taines mesures immédiates dans le domaine
tarifaire. Dans le service des voyageurs, ce
sont, eu particulier, les abonnements de par-
cours pour courses quotidiennes qui seraient
atteints par cette mesure. Le rendement
des transports d'abonnés est particulière-
ment peu rentable parce que ces transports
nécessitent une capacité d'exploitation ajus-
tée au besoin des heures de pointe, le ma-
tin et le soir, alors que, dans l'entre-temps,
cette capacité n'est que faiblement utliséc.
Dans le trafic professionnel de tous les
jours, il est prévu une nouvelle mesure, à
savoir l'adoption intégrale du système des

abonnements à vue qui permettra d'impor-
tantes simplifications. »

Suppression de deux
allégories d'abonnements
Cela signifie que l'on supprimerait une

ou deux catégories d'abonnements , par
exemple les cartes portant des cases que
le contrôleur doit poinçonner , tout en re-
levant certains tarifs.

On combinerait de la sorte rationalisa-
tion et augmentation des recettes pour évi-
ter le déficit d'exploitation.

Le Conseil fédéral ne donne pas d'autres
précisions sur les intentions de l'entreprise.
C'est que les mesures envisagées doivent
encore être discutées par cette « conférence
commerciale » qui comprend les représen-
tants des intéressés au trafic , c'est-à-dire
les grandes associations économiques et pro-
fessionnelles.

La présentation du budget , à la fin de
l'année, permettra sans doute au Conseil
fédéral d'être plus explicite. G. P.

Une bonne nouvelle avant les fêtes de Pentecôte

KIRCHBERG-OENSINGEN (UPI). —
Après une cérémonie qui s'est déroulée
en présence de nombreux représentants
des autorités des cantons de Berne et
de Soleurc, le tronçon d'autoroute
Kirehberg-Oensingen, prolongement de
l'autoroute du Grauholz entre Berne et
la frontière soleuroise, a été ouvert
à la circulation jeudi , à 17 h 30, en
même temps que la nouvelle route
d'accès Klus-Oensingen , Le nouveau
tronçon a été construit en deux ans.
Il mesure 12 kilomètres et vient s'ajou-
ter aux 24 kilomètres de l'autoroute
Berne-Kirchberg. Maintenant, 36 kilo-
mètres d'autoroute sont à la dispo-
sition des usagers se rendant de Berne
à Bâle. Pour le moment, les automobi-
listes se rendant à Zurich continueront
à utiliser la route principale à partir
de Kirchberg. Dès 1967, le tronçon Oen-
singen-Lenzburg sera mis en service.

COMMUNIQUÉ
DE LA POLICE SOLEUROISE

La palice soleuroise a invité une
nouvelle fois les automobilistes se
rendant de Berne et de la Suisse occi-
dentale à Zurich et en Suisse orien-
tale, à quitter comme jusqu 'à présent ,
l'autoroute à Kirchberg et à utiliser l'an-
cienne route Berne-Zurich. En accord
avec les polices d'Olten et d'Aarau, elle a
publié un communiqué : « Jeudi 26 mai ,
le tronçon d'autorout e de la nationale 1,
Kirehberg-Oensingen a été ouvert à la
circulation. Il sert avant tout au trafic
Berne-Bâle. Dans l'intérêt d'une circula-
tion normale entre les régions de Berne
et de Zurich, respectivement la Suisse
oi'ientale, les automobilistes se rendant
à Zurich sont priés de quitter l'auto-
route à Kirchberg et d'utiliser l'an-
cienne route principale Berne-Zurich. î

Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition , un autre tronçon
d' autoroute a été ouvert mercredi à la circulation. Il  s'agit de la haute route de
la rive gauche du tac de Zurich, la Nationale No 3, la plus tangue autoroute
du canton de Zurich. Pr écédés par des motards, les représentants de la presse

ont particip é en car, à cette journée d'inauguration.
(Photopress)

À Zurich, les experts
ont approuvé le moule
du monument Guisan

ZURICH (UPI). — Le moulage de plâ-
tre grandeur nature du monument du gé-
néral Guisan est arrivé à Zurich, venant de
Paris. Il a pris place dans la cour de l'ate-
lier du sculpteur zuricois Otto-Charles
Baenninger. Mercredi, le modèle a été ins-
pecté par une commission d'experts de la
« Société du général Guisan » et il a été ap-
prouvé. H y a six ans, le peuple suisse
avait offert 1,25 million de francs pour
permettre l'érection d'un monument à l'an-
cien commandant en chef de l'armée.

Le sculpteur va maintenant apporter quel-
ques retouches à son modèle. La statue

équestre sera exposée, encore à l'état de
plâtre sur la place de Belgique, à Ouchy,
avant qu'elle ne soit confiée aux fondeurs
spécialistes qui la couleront définitivement
en bronze. M. Baenninger ne sait pas en-
core si ce travail sera confié à des fon-
deurs de Genève ou du Tessin. ¦n © si r ® ©

près de Zermatt : deux morts

JVALA 1SM==3=

De notre correspondant du Valais :
Deux employés de la Grande-

Dixence ont connu, jeudi matin, une
fin tragique en Valais. En effet , une
jeep pilotée par M. Armand Zuber,
âgé de 24 ans, de Toerbel, a quitté la
route qui relie le chantier de Z'mutt
à la station de Zermatt. Elle a fait
une chute die 100 m dans le précipice.
Le conducteur et son passager, M.
Werner Truffer, 27 ans, mécanicien,
célibataire, de Randa, ont été tués sur
le coup.

On a supposé qn'un accident leur
était arrive ,car les deux hommes
devaient se rendre à Zermatt pour
apporter un rapport de travail. L'acci-
dent est survenu près des gorges de
la Viège à 1800 mètres d'altitude.

Détails tragiques : M. Zuber venait
de perdre, il y a quelques semaines
seulement, son père, tandis que le
père de M. Truffer , père de huit en-
fants, avait été tué par le train du
Viège-Zermatt.

Le niveau eu Rhin
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monte dangereusement

Cote d'alerte dans la région de Schaffhouse

Sous la pression des eaux, un bac chavire
SCHAFFHOUSE (UPI). — Le niveau de

l'eau du Rhin et du lac Inférieur est de
nouveau très élevé pour cette période de
l'année. A la suite du fort courant , un bac
a tchavicé près de ,Schaffhouse. Le ..niveau
du lac Inférieur s'est élevé de 26 centimè-
tres en une semaine. L'étiage se situe à 4,5
mètres et ne se trouve plus qu'à 7 centi-
mètres au-dessous du niveau comparable

aux hautes eaux l'an dernier, à la même
époque. A Steckborn, le débarcadère s'im-
merge lentement, et il a fallu installer la
passerelle spéciale. A Schaffhouse, le Rhin
charrie actuellement 660 mètres cubes d'eau
à la seconde, soit considérablement plus
qu 'à la même date de 1965. Il faut noter
que les inondations de l'an dernier n'ont
eu lieu qu'à la mi-juin.

Le bac qui a chaviré servait au trans-
port du sable et des gallets que l'on retire
du fond du Rhin, pour améliorer l'écoule-
ment des eaux, à l'usine électrique de
Schaffhouse. Deux ouvriers qui se trou-
vaient à bord ont pu rejoindre la rive sans
difficulté. /

1500 poules
périssent

En Argovie

SEON (UPI). — Mille cinq cents 3eunes
poules ont péri dans l'incendie d'un parc
avicole, à Seon, en Argovie. Le sinistre
semble avoir été provoqué par un court cir-
cuit. Grâce à l'intervention des pompiers,
1000 autres poules ont pu être sauvées. Les
installations ont été endommagées. Les
dégâts s'élèvent à près de 100,000 francs

Grimsel
et Furka :
pas ouverts

avant ia mi-juin
« Nous ne pensons pas pouvoir ou-

vrir cette année les cols du Grimsel
et de la Furka avant la mi-juin... et
encore », c'est ce que nous a déclaré,
hier, un des responsables du setvice
des routes de la région. Ainsi donc
ces deux cols importants seront fer-
més à Pentecôte, tout comme celui
du Grand-Saint-Bernard d'ailleurs.

On mesurait hier entre 10 et 15 mè-
tres de neige le long de la chaussée
ouverte par le chasse-neige près de
Gletsch. On pense que cette localité
sera accessible cependant à Pentecôte,
car les travaux vont bon train. i

(.. ., ,.....

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 mai 26 mai
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.40 99.40
3 •/¦ Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 '/*'/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 "/o Fédéral 1955, juin 98.70 92.10
4 '/» »/• Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 •/« CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2380.— 2410.—
Société Bque Suisse . 1855.— 1870.—
Crédit Suisse 2105.— 2135.—
Bque Pop Suisse . . . 1390.— 1395.—
Bally 1250.— 1230.—
Electro Watt 1300.— 1330.—
Indelec 950.— d 950.—
Interhandel 3700.— 3750.—
Motor Colombufl . . . 1060.— 1070.—
Italo-Suisse 242.— 255.—
Réassurances Zurich . 1625.— 1625.—
Winterthour Acold. . . 645.— d 645.—
Zurich Assurances . . 3800.— d 3825.—
Aluminium Suisse . . 5675.— 5700.—
Brown Boverl 1675.— 1675.—
3aurer 1080.— 1050.—
Fischer 1150.— 1135.—
Lonza 975.— 965.—
Nestlé porteur . . . .  2450.— 2475.—
Nestlé nom. 1515.— 1525.—
Sulzer 2950.— 2960.—
uurslna 4100.— 4050.—
Aluminium Montréal . 161 '/• 161.—
American Tel & Tel . 236 V» 236.—ex
Canadlan Pacillo . . .  229 V« 230.— '/i
Chesapeake & Ohlo . 316.— 315.-d ex
Du Pont de Nemours 862.— 861.—
Eastman Kodak . . . .  554.— 577.—
Ford Motor 206.— 211.—
General Electric . . . 463.— 463.—
General Motors . . . .  362.— 370.—
International Nickel . 379.— 382.—
Kennecott 502.— 503.—ex
Montgomery Ward. . . 151.— 151.— '/•
Std OU New-Jersey . 318.— 321.—
Union Carbide 262.— 269.— %
D. States Steel . . . .  186 '/• 190.—
Italo-Argentlna .. . .  W «fr 17-—
Philips 124 '/. 129.—
Royal Dutch Cy . . . 165.— 166.—
Sodec 131-— 132.— '/'
A E. Q 476.— 476.—
Parbenfabr. Bayer AG 339.— 345.—
Farbw. Hoechst AQ . 473.— 464.—ex
Siemens 486.— 481.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5625.— 5675.—
Sandoz 5575.— 5640.—
Gelgy nom 2910.— 2940.—
Hoff.-La Roche (bj) .79300.— 78900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  985.— 990.—
Crédit Fono. Vaudois . 780.— 785.—
Rom. d'Electricité . . 430.— d 450.—
Ateliers constr. Vevey 600 d ex 610.—
La Sulsse-Vle 2825.— d 2800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.— 107.—
Bque Parts Pays-Bas . 198.— 200.—
Charmilles (At . des) . 905.— d 905.—
Physique porteur . . . 555.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 375.— d 380.—
S. K. F 260.— d 262.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 mai 26 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Câbi. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3550.— d 3550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1260.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.75 d 95.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 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 3'7i 1946 —.— —Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 89.— d 90.— o
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 92.— o  92.— O
Taux d'escompte Banque nationale 2 *ft 'A>

Cours lies billets de banque
étrangers

du 26 mai 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 r/i —.70 '/«
Allemagne 106.50 108.50
-i^pagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marche libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingota 4870.— 4920.—

Communiqués à titra lndlcatiî par la
Banque Cantonale Neuch&tclolse

Cours des devises
du 26 mai 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 'U 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.30 107.60
France 87.95 88.25
Belgique 8.66 8.69 '/«
Hollande 118.70 119.05
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73

Suède 83.65 83.90
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.04
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

dusse à l'homme
mouvementée
en Thurgovie

WEINFELDEN (ATS). — Un contre-
maître maçon de 24 ans , domicilié à Wein-
felden, avait passé la soirée de mardi à
Frauenfeld. Après avoir passablement sa-
crifié à Bacchus, il s'endormit dans le der-
nier train qui devait le reconduire à son
domicile et ne se réveilla qu'à Romanshorn.
Il descendit du train , et, pour ne pas de-
voir débourser Un sou , il emprunta un
véhicule pour rentrer à Weinfelden.

A Muehlebach, il croisa une première
patrouille de police, puis une seconde, qui
lui intimèrent l'ordre de s'arrêter. Bien loin
d'obtempérer, il accéléra et tenta d'échapper
aux policiers. Ceux-ci tirèrent quelques coups
de semonce, sans succès. Visant alors le
véhicule, ils parvinrent à loger deux balles
dans une roue arrière. Le fuyard a pu être
arrêté et a été incarcéré.

Agression
à Chavannes-

(sp) Mercerdi soir, Mlle Monique
Blanc, âgée de 23 ans, demeurant 23,
rue du Closelet, à Lausanne, aurait
été attaquée de nuit dans les bois,
près de Cbavanues-Renens. La police ju-
diciaire lausannoise a ouvert une en-
quête.

* Les participants à la conférence
des ministres européens des trans-
ports, réunie à Lucerne, ont été les
hôtes des autorités cantonales et mu-
nicipales lucernoises. Ils ont été sa-
lués par MM. Hans Ronca, conseiller
municipal , et Rudolf Gnaegi , conseil-
ler fédéral.

* Le Conseil fédéral propose dans un
message aux Chambres fédérales d'accorder
une nouvelle concession au chemin de fer
Bière - Apples - Morges et Apples - l'Isle,
compte tenu que l'ancienne expire le 21 dé-
cembre prochain.

Des rociiers
dans un
dortoir

d'enfants

En pleine nuit à Salvan

(c) Un eboulement s'est produit en
pleine nuit près de la station de Sal-
van en Valais. Deux rochers se sont
mie en mouvement. L'un d'eux a en-
foncé une dépendance du prévento-
rium pour enfants et a fini sa cource
dans un dortoir, s'arrêtant à quelques
centimètres seulement des lits. Per-
sonne n'a été blessé.

OesoiuTCrfe d'un cadavre
dans Se Wmm

SION (ATS). — Un cadavre a été
découvert dans le Rhône à l'embou-
chure d'un canal non loin de Mon-
they. La police a procédé à la levée
ru corps mais n'a pu établir pour
l'instant l'Identité de la victime ni les
circonstances d'une fin aussi tragique.

Un bon son
de cloche

La dernière émission de téléscolaire de ce cycle exp érimental était
'une adap tation d' une émission Suisse alémani que de Jean Bovon et
Georges Hardy.  Elle a permis aux élèves de se familiariser avec l'art de
la f o n t e  des cloches qui date du X H I e  siècle . lEtant donné que ce travail
délicat nécessite un grand nombre d' opérations — l'émission était décom-

posée selon la suite log ique — les diverses sé quences exp licatives devenaient
très courtes et par moments peu compréhensibles. Mais voyons dans le
détail quels furent  les qualités et les défauts.

1" Le sujet est très limité bien que dans son exp loitation it -of f r e  beau-
coup de possibilités. Suivant l'intérêt soulevé , te maitre pourra plus ou
moins approfondir les choses.

2° Le commentaire n'est pas trop envahissant.
3" Les explications de la caméra et du commentateur sont toujours

résumées par des schémas.
i° Le synthèse f inale  est utile et judicieuse puisque le nombre d' opé-

rations nécessaires à la fonte d'une cloche est considérable.
5° Les images sont bonnes, toujours prises sous l'ang le le p lus favorable .
Dans les dé fau ts  il f au t  relever :
1e Toutes les op érations sont exp liquées à la même cadence . Il aurait

mieux valu s'attarder sur les travaux essentiels. Il  est heureux que chaque
ensemble de travaux soit ensuite représenté par un schéma de sorte que
l'on ne s'y perd pas.

2° Le commentaire, bien que réduit , me parait un peu ardu.
3cOn insiste trop sur le folklore .
Finalement , malgré les quelques réserves émises, je  pense que l'émission

a apporté quel que chose à l'école , car le sujet est restreint , assez bien
traité et bien imagé. D'autre part , l'adaptation ne gêne en rien ce genre
d'émission et à l'avenir la TV pourra reprendre sans crainte certaines
réalisations de langues étrang ères. Ceci permettra d' augmenter le. nombre
d'émissions , condition essentielle à ce ge nre d'instruction , de culture, car le
maitre aura la possibilité de choisir ses sujets , en fonct ion des désirs et
intérêts de ses élèves.

Nous ferons  demain un premier bilan de la série.
J.-C. LEUBA

Youssef Bebawi
en Suisse

ROME (AP). — Youssef Bebawi, qui
vient de bénéficier d'un non-lieu dans l'af-
faire du meurtre de l'homme d'affaires
égyptien Farouk Chourbagi , a quitté l'Ita-
lie pour gagner la Suisse, où il rend visite
à ses trois enfants, qui vivent à Lausanne
et à Zurich.

Son ex-femme, Claire Ghobrial, envisage-
rait elle aussi de se rendre auprès de ses
enfants, mais elle attendrait un visa de
l'ambassade de la RAU. Youssef Bebawi
disposerait pour sa part d'un visa suisse.

Séquestre
levé

à Sembrancher
(c) Le Conseil d'Etat valaisan a levé
hier lie séquestre renforcé imposé de-
puis quelques semaines à la commune
cle Sembrancher, au-dessus de Marti-
gny, à la suite de l'éclatement do
l'épizootie de fièvre aphteuse.

I 

RESTAURANT Pour une bonne
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Zurich, première gare
de Suisse

Recettes du trafic voyageurs

BERNE (ATS). — En les classant
d'après leurs recettes, les dix princi-
pales gares aux voyageurs des che-
mins de fer fédéraux ont été, en 1965,
les suivantes :

1. Zurich, gare principale 62 mil-
lions de francs ; 2. Baie CFF 29 mil-
lions ; 3. Genève-Cornavin 25,9 mil-
lions, y compris trafic S.N.C.F. ; -t.
Berne (sans les recettes des chemins
de fer privés bernois 25,3 millions ;
5.' Lausanne 23,2 millions ; 6. Lucerne
14,6 millions de francs ;7. Winter-
thur gare principale 10,6 millions ; 8,
Bienne 8,7 millions ; 9. Saint-Gall
8 million s, sans le trafic des compa-
gnies privées ; 10. Lugano 6,8 mil-
lions ; 11. Olten 6,5 millions.

L'accession de Sa Suasse
m GATT

BERNE (ATS). — La commission du
commerce extérieur du Conseil des
Etats a siégé mercredi à Berne.

Les délibérations de la commission
ont porté sur le message du Conseil
fédéral concernant l'accession de la
Suisse à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT).
Après une discussion approfondie, au
cours de laquelle ont été également
traités les problèmes de notre com-
merce extérieur dans le domaine agri-
cole et ceux de l'intégration euro-
péenne, la commission a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil
des Etats l'approbation de l'arrêté fé-
idéral concernant l'accession de la
Suisse au GATT.

Subside à la telafa
de l'école de langue

française à Berne
BERNE (ATS). — Dans sa séance

du mardi, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne, sur proposition de la
direction de l'instruction publique, a
décidé d'allouer à la fondation de
l'école de langue française de Berne
un subside égal aux 35 y0 des traite-
ments du personnel enseignant à par-
tir de l'année scolaire 1966-1967. Cette
décision a été prise eu égard au carac-
tère particulier de cette institution qui
répond à l'intérêt général. L'Etat de
Berne, qui prend en outre à sa charge
les cotisations de l'employeur à la
caisse d'assurance du corps ensei-
gnant, assumera donc environ le tiers
des frais d'exploitation de l'école de
langue française de Berne, ce qui
constitue une importante augmenta-
tion de l'aide cantonale.

L'ambassadeur Stopper
est parte peur i©sssi
ZURICH (UPI). — L'ambassadeur

Edwin Stopper, directeur de la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l'économie publique a pris
l'avion, jeudi à Kloten, à destination
de Moscou, via Prague. Il assistera
samedi, dans la capitale soviétique,
en qualité de représentant du Conseil
fédéral, à l'ouverture de la Foire in-
dustrielle suisse.
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Sociaux - démocrates et coramiieistes
allemands sont tombés d'accord :

débats publics communs en juillet

Bien que le problème des sauf-conduits ne soit pas réglé

BERLIN (AP). — Les socialistes allemands et les communistes de l'Allemagne
de l'Est se sont mis d'accord pour organiser deux débats politiques publics les 14
et 21 juillet prochains.

Le premier débat aura lieu à Karl-Marx-
Stadt , en Allemagne de l'Est, et le second
à Hanovre, en République fédérale.

Cette décision a été annoncée par un
communiqué commun publié par les deux
partis à l'issue des négociations qu'ils me-
naient à Berlin-Est.

UNE SOLUTION LÉGALE
L'accord prévoit le compte rendu des dé-

bats par la presse. Seule la question de
la sécurité des déplacements des dirigeants
communistes en Allemagne de l'Ouest n'a
pas encore été résolue. Les partis politi-
ques ouest-allemands ont convenu récem-
ment qu'une solution légale devait être
trouvée.

Ce sera la première fois depuis vingt ans
que des débats publics ont lieu entre les
représentants des deux Allemagnes.

Les trois orateurs, pour le parti socialiste
seront M. Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest, M. Fritz Erler et M. Herbert Weh-
ner. Le pati communiste n'a pas encoe
précisé quels seraient ses porte-parole.

EN DIRECT ?
Lo communiqué précise que les deux par-

tis ont convenu que la couverture des dé-
bats devrait « être correcte, compréhensible
et directe par la voie de la presse, de la
radio et de la télévision » .

Un porte-parole du parti socialiste a lais-
sé entendre que l'accord prévoit que la
retransmission des débats aurait lieu en di-
rect.

L'agence de presse est-allemande A.D.N.
précise que les négociateurs communistes
ont réclamé des garanties absolues pour la
liberté de la délégation est-allemande en
République fédérale.

44 sénateurs américains sont
partisans d'une réduction des
effectifs stationnés en Europe

«Le Vieux-Continent peut se défendre seul>

WASHINGTON (AP). — D'après un sondage fait par « Associated press »
parmi les sénateurs américains, il ressort que quarante-quatre d'entre eux sont par-
tisans d'une diminution substantielle des effectifs américains en Europe qui sont
actuellement de 225,000 hommes, constituant six divisions.

La question posée (25 sénateurs n'ont pas
été touchés par l'enquête) était la suivan-
te : « Pensez-vous que l'Europe occidentale
doive assumer la charge de sa défense élé-
mentaire et qu'il convienne de réduire à
un niveau symbolique les forces terrestres
américaines. Pourquoi ? >

Sur les 44 sénateurs partisans d'une ré-
duction des effectifs américains en Europe ,
15 seulement ont estimé que cette réduc-
tion pouvait avoir lieu dès maintenant.
Vingt-neuf de leurs collègues préfèrent un
retrait progressif , certains estimant que ce
retrait ne saurai t aller cependant trop loin.

QUINZE OPPOSANTS
Quinze sénateurs enfi n se déclarent op-

posés à un retrait substantiel. La plupart
d'entre eux estiment que les Etats-Unis doi-
vent s'en tenir à leur engagement au sein
de l'OTAN , en dépit du retrai t français.

Seize sénateurs ont refusé de prendre pu-
bliquement position , mais plusieurs d'entre
eux ont déclaré en privé qu 'ils préconisaient
un retrait progressif.

M. Robert Kennedy a notamment décla-
i ré : « Je serais partisan de réduire nos for-
ces à un niveau symbolique dans le cadre
d'un objectif à long terme, après des con-
sultations et un accord avec nos alliés.
Pour le moment , je n'en serais pas parti-
san. » (Réd. — Le Sénat américain com-
prend 100 représentants.)

De Gaulle sera-i-il amené
à tetirer d'Allemagne

les f taupes françaises ?

Apres le «oui > sous conditions d'Erhard

II semble bien maintenant que le général De Gaulle soit résolu à « rapa-
trier » avant un an les troupes françaises (70,000 hommes et un groupe d'avia-
tion) stationnées en Allemagne. C'est, en tout cas, l'opinion exprimée officieusement
jeudi soir par certains de ses familiers après une étude approfondie des récentes
déclarations du chancelier Erhard.

Prié par la dernière note du général De
Gaulle, de répondre clairement si, oui ou
non, l'Allemagne souhaitait le maintien des
forces françaises après leur « sortie » de
l'OTAN, Erhard a répondu « oui », mais
maintenu ses conditions qui tendent, de
l'avis du général, à « réintégrer », par un
subterfuge, les Français dans l'OTAN.

Ce subterfuge est l'organisation d'une
coopération permanente en temps de paix
entre les troupes françaises et celles de
l'OTAN, alors que De Gaulle n'envisage
une telle coopération qu'en cas de menace
de conflit.

UNE THÈSE...

Paris ne refuse pas d'ouvrir des négocia-
tions sur le statut des troupes françaises
d'Allemagne après le dégagement mais De
Gaulle estime que la France a un « droit »
au maintien de ses troupes, droit qui est
intangible.

La thèse du général De Gaulle est que,
lorsque les alliés occidentaux ont rendu sa
souveraineté à l'Allemagne en 1954, ils se
sont réservés le droit d'y faire stationner
leurs forces. Le gouvernement français
maintient ce droit, mais ne l'exercera évi-
demment pas contre la volonté du gouver-
nement allemand.

... ET L'AUTRE

Pour le chef du gouvernement allemand,
et il l'a dit clairement unanimement approu-
vé par le Bundestag, le droit de stationne-
ment des troupes françaises est ¦< indisso-
lublement lié aux accords sur la structure
intégrée du commandement atlantique ». En
quittant l'OTAN, la France perd ses droits
au stationnement de ses troupes. Elles ne
peuvent rester après le « dégagement » que,
selon un statut de réciprocité, en invitées,
et à la condition formelle qu'elles reçoivent
une « mission » dans le cadre de la défense
commune, c'est-à-dire « atlantique ».

Ces deux thèses contradictoires ont fait
l'objet jeudi des délibérations des directeurs
politiques des deux ministres français et
allemand des affaires étrangères.

Cette confrontation n'a permis qu'un
échange de vues. La décision appartient au
général De Gaulle qui attendra probable-
ment la lettre personnelle annoncée du
chancelier allemand.

Les Miss en lice à Nice

Rien de tel, pour maintenir la
forme  avant de se présenter devant
le j u r y  de Miss Europe, samedi, que
de gambader joyeusement dans les
rues p ittoresques en compagnie du
groupe fok lor ique  « Nice-la-Belle ».

Peut-être s'ag issait-il du baptême du
groupe.

A gauche ,en robe foncée , la repré-
sentante helvéti que , Ileidi Frick ,
puis Miss Ang leterre, Miss Irlande
et Miss France. (Téléphoto AP)

La responsabilité de l'ancien ministre
de ia défense pourrait être mise en j eu

La nouve lle affa ire de corruptio n de Bonn

Nous avons annoncé il y a quelques jours que le Parquet de Bonn avait
ouvert une enquête à la suite d'un rapport de la section de répression des fraudes
du ministère de la défense concernant plusieurs hauts fonctionnaires et officiers qui
auraient touché de substantiels pots-de-vin à l'occasion de la fourniture de matériel
d'équipement destinés aux avions « Transall » et « Breguet-Atlantic », construits con-
jointement par l'Allemagne et la France.

Une partie des commandes suspectes con-
cerneraient le « Starfighter F-104 » , chas-
seur à réaction dont on connaît la « série
noire » depuis 1961 (55 appareils- acciden-
tés - 30 pilotes tués).

Les produits faisant l'objet des comman-
des visées dans cette affaire de corruption
seraient fabriqués par des firmes américai-
nes, françaises et suisses.

UN CERTAIN M. EVERS

Le principal personnage de l'affaire se-
rait un haut fonctionnaire du ministère de
la défense dont deux journaux (« Mittag »
et « Bildzeitung ») croient pouvoir citer le
nom : M. Evers. U serait actuellement à la
retraite en Bavière après avoir été détenu
pendant un court laps de temps après des
« aveux complets ». Ces deux journaux se
demandent si le compte en banque ouvert
en Suisse et découvert par les autorités
ouest-allemandes n'appartenait pas à ce
haut fonctionnaire.

SECRET BANCAIRE
Ce compte en banque est à l'origine de

toute cette affaire, qui aurait débuté avant
la nomination de M. Kai Uwe von Hassel
au ministère de la défense et pourrait donc
mettre en jeu la responsabilité de M. Franz
Joseph Strauss , leader de la CSU bava-
roise et à l'époque titulaire de ce minis-
tère.

Une démarche officielle de la justice alle-
mande serait entreprise auprès des autorités
helvétiques afin que les investigations ne se
heurtent plus au « secret bancaire » qui
avait empêché il y a quelque temps la re-
cherche de preuves dans cette affaire.

M. Kai-Ûvfe von Hassel, ministre de
la défense, a fait une déclaration au
sujtet de cette affaire, hier au Bun-
destag.

< Il est regrettable, a-t-il dit, que des
pratiques illicites aient été employées,
notamment dans les marchés interna-

tionaux, mais les dizaines de milliers
de fonctionnaires civils et militaires
qui remplissent leur tâche d'une façor
irréprochable ne doivent pas être mis
dans le même panier que le petit
nombrte de ceux qui ont failli. »

« Les irrégularités commises pour-
raient, dit-il, avoir duré depuis 1959. »

Le gouvernement, pas plus que le
parquet, n'a donné de détails sur l'état
de l'enquête en cours sur cette affaire
qui , selon le journal indépendant « Die
Welt », constitue probablement la plus
grave affaire de corruption depuis la
création des forces armées allemandes
d'après-guerre.

Wilson charge une commission
d'enquêter sur les causes

de la grève des gens de mer

Pour sortir l'économie britannique de l'impasse

LONDRES (AP - AFP). — Le gouvernement britannique a décidé la création
d'une commission d'enquête indépendante pour étudier les causes de la grève des
gens de nier.

Le ministre du travail , M. Ray Gunter,
a déclaré devant la Chambre des Com-
munes que le syndicat et les patrons étaient
prêts à coopérer.

AUCUNE SOLUTION EN VUE
La commission sera dirigée par lord Pear-

son, juge à la cour d'appel et comprendra
un professeur d'économie, le vice-président
cle la Confédération de l'industrie britan-
nique et le président de la grande centrale
syn dicale britannique.

La commission commencera son travail
dans quelques jours et fera un rapport pré-
liminaire dans les deux prochaines semai-
nes.

La grève en était hier à son l ime tour
et aucune solution n'apparaît en vue.

Lord Erskine, gouverneur de l'Irlande du
nord , a proclamé l'état d'urgence dans
l'Ulster , en raison de la grève des gens
de mer . Le gouvernement britannique avait
déjà proclamé l'état d'urgence lundi dernier.

L'ÉPOUVANTAIL DE L'INFLATION

De son côté , M. James Callaghan , chan-
celier de l'Echiquier , a déclaré que la grève
risque d'avoir de graves conséquences sur
l'économie du pays et retarde le moment
où la balance des paiements pourra être
équilibrée .

M. Callaghan a souli gné : « Une augmen-
tation de salaires importante en 1966 ne
signifie rien d'autre que l'inflation. »

D'au t re  par , la Chambre des Com-

munes a entériné sans vote, hier soir,
la proclamation de l'état d'urgence et
les décrets ministériels promulgués
pour faire face à la grève des gens de
mer.Mî Ahmed met en accusation

prédit «l'explosion inévitable »

En transit dlsiarcisat saa© foeware à Orly

13 es repris l'avion est disrecfiâon «Se 'AStasdrid
PARIS (ATS - AFP). — Hocine Ait Ahmed, le leader du Front des forces

socialistes (F.F.S.) n'aura passé qu'une heure en territoire français. Arrivé à Orly
à 6 h 15 en provenance de Genève, il a été, dès sa descente d'avion , amené
en voiture dans un salon particulier, où il a pu recevoir la visite de sa jeune
sœur et de son cousin.

Setant vu signifier qu'il ne pouvait res-
ter en territoire français pour des raisons
de sécurité, indique-t on, il a repris l'avion
à destination de Madrid en compagnie de
sa femme et de son enfant.

Pendant son escale à Paris, Ait Ahmed
qui s'était évadé de la .  prison d'El Harrach ,
le 30 avril , a fait lire à la presse une dé-
claration dans laquelle il affirme : « Je me
suis évadé après avoir acquis la conviction
que le régime Boumedicnne ne tiendrait au-
cune de ses promesses sur la démocratisa-
tion des institutions et sur la libération des
détenus. »

« Au sujet du régime actuel, je dirai seu-
lement que tout a empiré depuis le putsch
de 1965. Une dictature militaire a remplacé
la dictature politique. La situation écono-
mique et sociale s'est dégradée à un point
qui rend une explosion inévitable.

» Les fautes commises par le précédent
régime n'ont pas été corrigées au contraire .
La clique d'Ôujda est en train d'en per-
pétre r de plus graves. 11 faut mettre fin
à cette tragique situation.

Le peuple algérien doit retrouver ce droit
inaliénable de décider librement de son des-
tin et de choisir ses insti tution s conformé-
ment aux idéaux pour lesquels il a tant
souffert. »

Tour du monde
en avion pour

une femme seule

Tout en apprenant l'espagnol

LONDRES ( A T S ) .  — Miss Sheila
Scott , une aviatrice britannique célè-
bre, f a i t  actuellement seule le tour
du monde en avion. Elle s'est envo-
lée de Londres à bord d' un mono-
teur.

Pour son raid de 48 ,280 km, elle a
vidé l' appareil  de tout t ce qui était
inutile : appareils de navigation ,
cartes g éographiques el météorolog i-
ques , réserve d' oxygène,  etc., pour
pouvoir  disposer du maximum de car-
burant.

Miss Scott , en préparant son raid ,
n'envisagerait de dormir que pendant
six heures par jour. Pour s'occuper
pendant les longues heures de vol,
elle projet terait  d' apprendre l' espa-
gnol et d'écrire les premiers chapi-
tres de son autobiograp hie.

40 kilomètres
de plage pollués

Naphte à gogo près de Rome

ROME (AP). — Les baignades sont in-
terdites le long d'une quarantaine de kilo-
mètres de côtes , au nord de Rome, sur les
plages populaires de Santa-Marinella, Santa-
Severa et Fregcnc, envahies par une épaisse
couche de naphte , provenant du pétrolier
belge < Fina Norvège » .

Le pétrolier qui , venant du Golfe per-
sique , se rendait en Allemagne, a endom-
magé son avant le 17 mai sur des récifs
au large de Bizerte. Depuis, il perd du
nap hte et l'autorisation lui a été refusée
d'enre r dans le port romai n de Fiumicino
pour décharger sa cargaison.

Il a jeté l'ancre au-delà des eaux terri-
toriales italiennes et transférerait sa cargai-
son à bord du pétrolier italien « Fina Ca-
nada » .

Le vent et des courants ont commencé
à faire dérive r une nappe de pétrole en
direction des plages romaines. On craint
même que 40 autres kilomètres de côtes
ne soient pollués, d'Ostie à Anzio.

Les députés français confirment
leur vote sur I amnistie politique

On retournera une nouvelle fois devant le Sénat

PARIS (AFP). — Pour la seconde fois,
l'Assemblée nationale a adopté le projet
de loi d'amnistie sans que , pour autant ,
le texte devienne définitif.

Ce projet , qui vise en pratique les per-
sonnes condamnées pour crimes ou délits
commis pendant la guerre d'Algérie, est
jugé insuffisant par nombre de députés ainsi
que par la majorité du Sénat , puisque les
giands chefs de la rébellion , tels les géné-
raux Salan cl Jouhaud en sont exclus, de
même que les auteurs de « crimes de sang ».

Seuls ont voté, hier , en faveur du texte
proposé , les députés gaullistes et , assez pa-
radoxalement , les communistes.

Le gouvernement avait cependant accepté
de faire un nouveau pas vers l'amnistie to-
tale réclamée par certains : l'amnistie ne
serait pas accordée de plein droit à ces

condamnés, mais ils pourraient bénéficier de
la grâce amnistiante par décret du pré-
sident de la République.

Cet amendement avait été pris à l'ini-
tiative de l'un des députés gaullistes de
gauche les plus influents, le professeur de
droit René Capitant.

ENCORE UNE NAVETTE

La loi prévoit encore une « navet te  » en-
tre les deux assemblées. Le Sénat maint ien-
dra sans doute sa préférence pour une am-
nistie sans restriction , mais les députés se
prononceront ensuite, en dernier ressort ,
sans possibilité d'appel.

Apre le vote de cette loi, les 86 con-
damnés qui resteront en prison ne pourront
plus compter que sur une mesure de grâce
du président de la République.

Le gouvernement de Bonn ef
l'opposition d'accord peur

limiter les droits des Alliés

Outre -Rhin les choses vont très vite

BONN (AP). — Porte-parole du gouvernement et porte-parole de l'opposition
sociale-démocrate ont convenu hier au parlement de la nécessité de mettre un terme
au droit des forces alliées (américaines, britanniques et françaises) d'assumer le con-
trôle suprême en Allemagne occidentale en cas de guerre ou de catastrophe.

« L'approbation d'une constitution pour
les situations d'urgence doit liquider com-
plètement les droits réservés des alliés en
matière de sécurité, a déclaré M. Paul
Lucke ministre de l'intérieur. Cela englobe
les règlements sur les contrôles dans le
domaine de la poste et des télécommuni-
cations . »

Même dans des conditions normales , les
trois puissances possèdent seules le droit
d'ouvrir  le courrier privé et de procéder à
des écoutes téléphoniques — droit réservé
dans les accords de 1954, qui a accordé la
souveraineté à l 'Allemagne occidentale.

EN CINQ POINTS...
Pour M. Helmut Schmidt , expert social-

démocrate pour les questions de défense ,
les amendements envisagés doivent répondre

t conditions suivantes :

O les restrictions à la liberté d'informa-
tion doivent être réglées d'une manière sa-
tisfaisante ;

0 un système légal doit être mis sur
pied pour limiter les écoutes téléphoniques
et l'ouverture du courrier ;

0 tous les droits spéciaux des alliés
doivent disparaître ;

9 les droits des travailleurs , notamment
le choit  de grève, doivent être considérés
avec un soin particulier ;

0 le cabinet ne doit pas déléguer à
un tiers son autorité dans les rapports avec
les Etats fédéraux.

M. Schmidt a ajouté que les positions
de M. Lucke sur ces points était satisfai-
sante.

RENCONTRE JOHNSON-DE GAULLE.
Le sénateur Frank Church a suggéré jjne
réunion au sommet entre , le général
De Gaulle et le président Johnson pour
faire fondre « le glacier diplomatique »
qui sépare les deux pays.

LATRAN, 30 ANS APRÈS. — Pour
la première fois depuis 37 ans, les ac-
cords de Latran qui règlent les rapports
entre l'Italie et l'Etat du Vatican, font
l'objet d'un requête de révision dont le
parlement italien devra s'occuper.

LES ANGLAIS COUTENT CHER. —
M. Harold Wilson a déclaré devant la
Chambre des communes que son gouver-
nement espère convaincre Bonn de par-
ticiper davantage financièrement au
maintien des troupes britanniques en
Allemagne.

A Vienne
ou ailleurs»..

UN FAIT PAR JOUR

Un beau tap is vert, des dossiers bien
à jour, un château historique si possi-
ble et des diplomates. Beaucoup de di-
plomates avec des arguments grands
comme ça : voilà ce que l'on nous pro-
pose, voilà ce qui se murmure en cer-
taines capitales, où certains paraissent
vraiment regretter de n'être pas nés au
joli temps où le monde entier se trou-
vait à Vienne, en l'an de grâce 1815
pour, entre deux danses, deux amouret-
tes et deux trahisons, essayer de cou-
per l'Europe eu morceaux.

Et pourquoi pas une conférence euro-
péenne dit-on à Moscou, une conférence
où les Européens, une fois pour toutes,
mettraient en ordre leurs affaires ? Et
pourquoi pas une conférence mondiale,
dit Pékin , où l'on doit trouver que le
vaudeville genevois serait bien plus gai
si l'on y ajoutait quelques personnages.

Conférence européenne, dit Bonn , pour-
quoi pas ? nous ne disons pas non, mais
surtout pas sans la présence des Etats-
Unis. Cela, évidemment, serait donner à
la conférence un accent vraiment ini-
mitable...

L'Europe aux Européens, renchérit
Moscou qui oublie peut-être que la Hon-
grie attend d'être hongroise et la Rou-
manie vraiment roumaine.

De toute façon , personne ne dit vrai-
ment non à cette conférence, car cha-
cun l'envisage selon son goût. Aura-t-
clle lieu ? Nul ne le sait, à part M.
Guy Mollet , fort expert en prédictions
historiques.

Eu tous cas, même à Washington, et
pour une fois on ne dit pas « no », ou-
bliant peut-être qu 'à moins d'erreur de
notre part aucun Etat européen, autant
que nous sachions, n'a été invité à une
quelconque réunion de l'organisation des
Etats américains...

Que tous les chefs de gouvernement
se réunissent pour savoir s'il serait pos-
sible de réduire, ici ou là , le conten-
tieux européen, pour apporter quelques
correctifs à la tension ambiante, cela
part évidemment d'un bon sentiment, si
ce sentiment-là est sincère. Et il n'y au-
rait alors dans ce projet rien de repré-
hensible ni rien d'inquiétant.

Il est bien vrai que les affaires eu-
ropéennes sont l'affaire des Européens,
il est bien vrai que ce sont les Européens
qui peuvent le mieux comprendre leurs
affaires et les arranger à leur façon.

Mais, il faudrait d'abord que l'Eu-
rope soit vraiment libérée, à l'Est de
l'oppression, et à l'Ouest, d'une influen-
ce qui pour être fort dissemblable, n'en
fait pas moins sentir son poids.

Un Metternich , un Talleyrand ne se
seraient pas effrayés île cette perspec-
tive. Ils auraient eu tût fait de déce-
ler la faille qui aurait pu affaiblir les
plus forts. C'est ce qui s'est passé à
Vienne en 1815.

Mais Metternich fut beaucoup aidé
par une femme... intelligente, la sienne ,
et Talleyrand, par une femme dont il a
dit qu'il était « impossible d'en trouver
une plus bête »... également la sienne,
niait tout aussi efficace.

Alors, comme on ne voit pas actuel-
lement quels sont les chefs d'Etats eu-
ropéens qui pourraient être sensibles à
cle telles armes, et comme en outre, la
Russie n'est plus que l'URSS, et que,
dans ces conditions Paris ne pourrait
plus demander à ses demoiselles d'opé-
ra d'arracher quelques concessions à
Alexandre 1er, mieux vaut attendre que
les promoteurs de cette idée fassent
d'abord la preuve de leur bonne foi.

Et puis, en 1815, l'Europe c'était le
monde.

L. GRANGER

Mitterrand
aux communistes

attendez...

Tactique électorale de la gauche

PARIS (AP). — Dans la lettre qu 'il
a adressée hier soir à M. Waldeck Ho-
chet, secrétaire général du parti com-
m u n i s t e, .M. François Mit terrand, pré
dent cle la fédération de la gauche dé-
mocrate et socialiste déclare, eh ce
qui concerne l 'établissement d'un pro-
gramme commun , que la fédération
doit prendre des responsabilités nou-
velles et définir les orientations d'un
programme «en  évitant aussi bien les
vagues pétitions de principe que la
stricte énumérat ion d'un catalogue » .

D'autre part, évoquant la déf ini t ion
d'une tactique électorale de la gauche,
M. Mitterrand déclare qu'il serait « pré-
maturé » cle l'arrêter avant de connaî-
tre les intentions du gouvernement.

Cependant, la fédération recherchera
toujours « l'union sans exclusive des
forces du progrès » .

Ces deux problèmes avaient été sou-
levés dans une lettre adressée par M.
Waldeck Rochet le 7 mars dernier.

: Les oIIdiFes asiatiques
font bciisiser Ici popularité

dm président Johnson

D 'après les renseignements d'un sondage d 'opinion

WASHINGTON (AP). — La guerre du Vietnam et l'augmentation du coût
de la vie ont entraîné une détérioration de la popularité de l'administration
Johnson.

C est ainsi que , si 1 on en croit un son-
dage récent , 55 % des Américains interrogés
ont jugé que le président Johnson fait un
excellent ou un bon travail.

Mais cela représente une diminution de
7 % par rapport à il y a deux mois et
12 % par rapport à janvie r et c'est le
point le plus bas de la popularité de l'ad-
ministration démocrate actuelle, au pouvoir
depuis deux ans et demi.

Il est toutefois à souligner que cette
appréciation se situe au-dessus des « points
bas » des administrations Eienhower et Ken-
nedy.

REMONTÉE DES RÉPUBLICAINS
Par ailleurs , d'après un sondage dont les

résultats ont été publiés, des élections pré-
sidentielles, entre le président Johnson et
l'ex-vice-président Nixon seraient aujourd'hui
beaucoup plus serrées qu 'il y a huit mois.

Selon ces résultats, 54 % des Américains
interrogés ont dit qu 'ils voteraient pour le
président Johnson, 36 % pour M. Nixon et
10 % n'ont pas exprimé d'op inion.

En septembre dernier, un même sondage
avait donné 61 % des suffrages au prési-
dent Johnson , 35 % à M. Nixon et 4 %
d'indécis.

RETOUR DES « BOYS » ?

La question c les Etats-Unis devraient-ils
retirer leurs troupes si les Sud-Vietnamiens
commencent à se battre entre eux sur une
grande échelle ? »  a également été posée
aux Américains.

54 % des personnes interrogées se sont
prononcées en faveur d' un tel retrait , dans
une telle situation , et 28 % seulement ont
déclaré être en faveur d'un maintie n de
l'aide au Viêt-nam du Sud.


