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L'affsah e i© corruption ne serait qu 'un prélude

Un ancien haut fonctionnaire clame son innocence

BONN (ATS-AFP). — A en juger par les informations et commen-
taires recueillis dans les milieux parlementaires, l'affaire de la corruption
de fonctionnaires du ministère de la défense à Bonn pourrait n'être que le
prélude à la mise au jour d'un « scandale d'une gravité excep tionnelle ».

L'agence DPA, citant les milieux par-
lementaires, croit savoir que le parquet
aurait donné l'actuelle « petite affaire »
en pâture à l'opinion , afin de pouvoir
poursuivre dans le secret ses inves-
tigations sur le ¦¦ véritable scandale »
dont l'importance et les répercussions

« seraient sans commune mesure avec
les corruptions aujourd'hui admises ».

Un « officier »
Devant le Bundestag, M. von Hassel

a déclaré à propos de la « disparition >»
signalée par la presse d'un colonel

spécialiste des équipements de naviga-
tion aérienne, que le chef de service
de lutte contre la corruption avait
téléphoné hier même à cet officier ,
mais n'avait pu le rejoindre « parce
qu 'il était allé chez le dentiste ».

Toujours selon DPA, les milieux bien
informés font effectivement état des
« activités douteuses » d'un colonel con-
gédié pour un certain nombre de
•< manquements dans l'exercice de ses
fonctions » mais chargé malgré tout ,
de misions techniques pour le compte
de l'armée de l'air.

Cet officier aurait joué un « rôle non
négligeable » à l'époque où la commis-
sion de défense à décidé de doter
la « Luftwaffe » des appareils du type
« Starfighter » (1). Les activités passées
de cet officier auprès des arganismes de
l'OTAN ferait également l'objet d'in-
vestigations judiciaires.

Toutefois, le parquet se refuse à
tout commentaire sur la « nouvelle
affaire ».

Blanc comme neige
Cependant pour la première fois,

l'une des personnes accusées dans l'af-
faire de corruption au ministère fédé-
ral allemand de la défense s'est expri-
mée et défendue.

Dans une interview à un journal
bavarois, l'ancien directeur de cabinet
Karl Evers a rejeté catégoriquement
les accusations portées contre lui.

U a nié avoir reçu 100,000 marks
de « pots-de-vin » et les avoir utilisé
pour bâtir une maison et ouvrir un
compte dans une banque suisse.

Evers, ingénieur de profession (il
travailla au ministère de l'aviation
à l'époque nazie avant d'entrer au mi-
nistère de la défense de l'Allemagne
fédérale), affirme qu 'il a seulement
accompli, mais à titre personel, des
travaux commandés par l'industrie.

(1) un Starfighter se'st écrasé hier,
tuant son pilote.

Bientôt, ce sera sans filet»..

Les techniciens américains procèdent actuellement aux derniers [
essais d'atterrissage du satellite « Surveyor » avant l'envol , la semaine i
prochaine , d'un engin du même modèle sur la lune, (photo). j

L'essai a été concluant , mais l'engin était suspendu par des câbles i
tandis que sur la lune... =

Le problème de l'atterrissage est d'ailleurs étudié également par ;
les Soviétiques actuellement, dans le Pacifique. On pense , à Washing- [
ton , que les Soviétiques, qui ont toujours fait atterrir leurs engins !
sur la terre, pourraient maintenant les récupérer après un amerrissage !

La meilleure trajectoire de retour des engins allant se promener j
« assez loin » étant située aux environs de l'Equateur , il est manl- \
festement plus facile de récupérer un satellite dans l'océan Pacifique ;
qu 'en pleine jungle. (Téléphoto AP) j

¦ Que le Conseil fédéral
se frappe îe cœur on alors
que îe p arlemen t agisse !

Petits Vietnamiens et Nouvelle société helvétique :

«Nous ne pouvons pas nous p ayer le
lluxe d 'un dilettantisme humanitaire »

FRATJENFELD (UPI). — Dans
un éditorial que publie la « Thur-
gauer Zeitung », M. Oscar Reck ,
président de la Nouvelle société
helvétique, demande qu 'une cam-
pagne d'aide aux enfants vietna-
miens soit organisée à l'échelon
national. Si le Conseil fédéral ne
prend pas l ' initiative, alors que
le parlement agisse, écrit-il.

M. Reck qualifie la récente contro-
verse au sujet des 32 pe t i t s  Vietna-
miens accueillis en Suisse de « dé-
plorable épisode » qui  ne s'oubliera
prob ablement pas de si tôt.

S'il est question chez nous d'une
politique étrangère active et , en rap-
port avec cette politique , d'une ac-
tivité d'aide internationale accrue ,
il serait temps de nous rendre
compte qu 'une coordination fédérale
renforcée dans ce domaine, en ma-
tière de planificat ion et d'exécution ,
serait indispensable.

Tontes les forces
Immunitaires

Nous ne pouvons pas nous payer

le luxe d'un dilettantisme humani-
taire , et encore moins d'une police

des étrangers insensible  à des consi-
dérations extérieures , souligne le
président de la N.S.H., qui ajoute
que " somme toute, une aide comme
celle accordée aux petits Vietna-
miens victimes de la guerre, devrait
être le fait d' un élan national au-
quel devra ien t  se jo indre  toutes les
organisa t ions  humanitaires existan-
tes. Tout notre peuple devrait être
engagé dans de telles œuvres et
pourrai t  a ins i  accomplir sa mission.
Il faut pour cela une ini t ia t ive du
Conseil fédéral , ou alors celle du
parlement » .

« Notre suggestion ne tend pas h
une nationalisation de l'œuvre hu-
manitaire. Dans de nombreux cas,
les organisations d'aide privées ont
tout  loisir d'étendre leur activité.

Mais , il y a des tâches, comme celle
qui touche le Viêt-nam déchiré, qui
ne devraient être assumées que par
la réunion de toutes les forces huma-
nitaires dont dispose notre petit
Etat », conclut M. Reck.

M. X., UN DES EVAD ES
DE WINCHESTER , A ÉTÉ
REPRIS FAR LA POLICE

Alors que les battues se poursuivent...

Sa faim avait émoussé sa soif de liberté
LONDRES (ATS/AFP). — L'un des cinq

détenus encore en fuite depuis leur éva-
sion , mercredi dernier , au cours de leur
transport au pénitencier de l'ile de Wlght,
a été repris hier après-midi près du village
de Bishops-Waltïiam, dans le Hampshlre.
Quatre sont encore en fuite. Quatre autres
avaient été repris moins de deux heures
après leur évasion.

Depuis jeudi , une gigantesque battue à
laquelle participent une centaine de policiers
et une vingtaine de chiens est en cours
dans la région pour retrouver les fuyards
qui sont tous de dangereux criminels.

L'homme retrouvé hier s'est laissé arrêter
sans opposer de résistance clans un terrain
vague proche du village vers lequel 11 se
dirigeait vraisemblablement à la recherche
de nourriture. Il purgeait une peine de sept
ans pour violences graves.

Son fétiche sativera-t-il
l'enfant de la douleur ?
DALLAS (AP). — Un garçonnet de huit ans,

Douglas-Glenn Weaver , appartenant à une fa mille
modeste, a été enlevé avec sa sœur, alors que
tous deux se rendaient à une épicerie voisine.
La fillette a été relâchée par son ravisseur, un
homme d'âge moyen, peu après, en pleine route,
lie garçonnet n 'a été retrouvé que plusieurs heures
plus tard dans une ferme abandonnée, gisant
dans une mare de sang, une hachette ensan-
glantée , qui avait servi à le martyriser, se trouvait
près de son corps. Grièvement blessé, l'enfant
demeure entre la vie et la mort. Toutes les
recherches pour retrouver son ravisseur et tor-
tionnaire sont demeurées vaines jusqu 'ici.

(Téléphoto AP)

Bernadette Hasier : des questions
sont posées outre-Rhin

Quatre des suspects libérés
STUTTGART (ATS). — La mort de Berna-

dette Hasler et les agissements des membres
de la secte de la « communauté familiale en
faveur de la paix » ont amené un député so-
cial-démocrate du Bade-Wurtemberg à poser
une question au gouvernement  de l'Etat. Ce
député aimerait , no tamment , savoir si le gou-
vernement était  au courant des relations exis-
tan t  entre la secte et le « home » « Arche de
Noé » et si les autor i tés  compétentes ont sur-
veil lé comme il le f a l l a i t  le home d'enfants.

On apprend également que quatre des onze
personnes incarcérées ont été relâchées hier .

Il s'agit du père et. de deux oncles de Berna-
dette — sa mère a déjà pu regagner la maison
la semaine dernière — ainsi que la femme
d'un dos trois frères Barmcttler, de Wangen,
qui acceptèrent d'emmener le cadavre chez
eux.

Restent en détention Adolf Stocker, chef
sp i r i tue l  de la secte , sa maîtresse , Magdalena
Kohler , la « mère » de la secte, le commerçant
de Rueti/Zurich, copropriétaire du chalet de
Hingwi l , et les trois frères Barmcttler. Les
invest igat ion s se poursuivent , mais se heur-
tent à de grandes difficultés .

Appel à la prudence :
Pentecôte sans accident !

Important passage sur l'axe nord-sud , le Gothard a été ouvert
à la circulation (notre photo). Mais, en revanche, les six
cols suivants sont encore fermés : Albula , Purka , Grimsel,
Grand-Saint-Bernard , Clausen et Susten . (Photopress).

(CJP.S.) Pourquoi ne serait-ce pas possible ? En tenant compte
de l'expérience acquise au cours des dernières années, le Bureau
suisse d'études pour la prévention des accidents (BPA) invite
amicalement tous les usagers de la route, dans leur propre
intérêt, à bien observer, lors du week-end de Pentecôte et des
fins de semaines suivantes, les quelques règles élémentaires que
voici :
• En temps normal, et plus encore pendant les jours fériés,

il faut se rappeler que la vitesse excessive, inadaptée aux circons-
tances, ne procure aucun gain de temps appréciable. Règle
générale : il faut ralentir et ralentir à temps avant les tournants
et peser sur l'accélérateur pour terminer le virage.

0 Mais la flânerie suscite la formation de colonnes. Celui qui,
pour une raison quelconque, entend ou doit rouler lentement, doit
absolument tenir sa droite, conformément aux dispositions légales.
Donner ou prendre des leçons de conduite privées dans le trafic
intense des jours fériés constitue une entrave inadmissible et
une inconvenance. (Lire la suite en dernière page.)

Evolution
des salaires
et des prix

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS une certaine partie de l'opi-
nion, on met assez facilement
en cloute la liaison qui existe

entre les salaires et les prix — ou,
du moins, on fait comme si cette
liaison était une légende. Pourtant,
c'est un fait d'expérience qui si les
salaires augmentent plus vite que la
productivité, le supplément du salaire
non couvert par une production accrue
est reporté dans les prix.

Le seul moyen d'échapper à cette
règle générale est de pousser la ratio-
nalisation des entreprises de telle
manière qu'une économie de main-
d'œuvre puisse équilibrer les hauts
salaires. Moins d'ouvriers, plus hau-
tement spécialisés et mieux payés.
C'est ce qu'a, par exemple, pu réa-
liser l'industrie du ciment en Suisse
qui, pendant les dernières années, a
doublé sa production avec une main-
d'œuvre accrue seulement de 6%.
Mais c'est là un cas hors série et la
rationalisation n'est pas la panacée
que proclament certains. Elle exige
des cap itaux considérables que la
situation financière ne permet pas
toujours de trouver et elle n'est appli-
cable que dans certains secteurs, non
dans tous. Il reste donc que le ma-
riage entre les salaires et les prix est
un mariage de raison, valable dans
la plupart des cas.

Cela posé, on est obligé de consta-
ter que, d'après les dernières données
de l'OFIAMT, la rémunération de la
main-d'œuvre en Suisse a continué à
augmenter fortement en 1965. D octo-
bre 1964 à octobre 1965, les salaires
horaires moyens des ouvriers ont
augmenté de 7,5 % et les traitements
mensuels des employés de 6,9%.  La
cote d'augmentation est un peu moins
élevée que pendant l'année précé-
dente, mais elle dépasse cependant
largement le pourcentage d'augmen-
tation de la productivité. Nous nous
trouvons donc en face d'un phéno-
mène inflationniste caractérisé.

Comme, par-dessus le marché, il
existe une liaison officielle entre les
salaires ouvriers et la rémunération
agricole, les produits de l'agriculture
sont à la hausse.. Cette hausse se
répercute sur le coût de la vie. Tant
et si bien qu'il existe un décalage
évident entre le salaire nominal et
le salaire réel. En un mot, le pouvoir
d'achat des salaires est rongé par
l'augmentation du coût de la vie.
C'est la fameuse sp irale des salaires
et des prix, signe habituel d'inflation.

Bien entendu, ces constatations ne
sont pas réjouissantes, mais rien n'est
plus dangereux que de prendre ses
désirs pour des réalités et c'est une
réalité que les salaires ne peuvent
être augmentés indéfiniment sans ron-
ger le pouvoir d'achat de la monnaie.
En économie, comme ailleurs, l'équili-
bre est nécessaire et sa recherche est
la tâche de chacun de nous.

A. D.

LE TEMPS : PILE OU FACE...
Que nous réserve le week-end prolongé de Pentecôte 7

Sans déborder d'optimiste, les prévisions de la météo jouent
un peu à pile ou face. Dans l'ouest du pays et, en Valais,
pn prévoit du beau temps, par ciel peu nuageux. En
revanche, l'amélioration sera lente dans le centre du pays
et les Grisons. Le temps sera couvert à très nuageux le
long du versant nord des Alpes. La température comprise entre
5 et 10 degrés le matin atteindra 15 à, 20 degrés l'après-midi.

La police valaisanne
enquête sur le mystère
de l'homme sans tête

(Lire la suite en page nationale)

Un bambin Sué près de la Brévîne
Un tragique accident est survenu près de la Bré

vine : un garçonnet de trois ans a été tué par '
une bille de bois. Sa mère se trouvait à quelques '
mètres du lieu de l'accident...

(Lire en pages régionales)

La monotonie s'empare du « Giro »
Ce tour d'Italie ne tient décidément pas ses

promesses. Parti sur les chapeaux de roues, il s'en-
fonce chaque jour davantage dans la monotonie.

j Paudra-t-il attendre l'étape contre la montre pour
voir la décision se faire, et ce au profit de qui vousr savez ? i

(Lire en pages sportives)

Pages 2, 3 et 6 : L'actua-
lité régionale
Page 14 : Les programmes
Radio-TV. Le carnet du
Jour
Page 15 : Nos dessins hu-

\ 

morlstiques. Les menus
propos d'Olive
Page 16 : L'actualité cl- •
nématographique
Page 21 : Les cultes de
Pentecôte
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L'assemblée générale de Montmolin
a adopté les comptes de 1965

(c) Jeudi soir avait lieu l'assemblée
générale annuelle de printemps de la
commune. Après que le procès-verbal ait
été accepté, M. Jean Glauser adminis-
trateur communal présenta les comptes
1965 aux électeurs ; ceux-ci présentent
des dépenses de l'ordre de 98,077 fr 95,
des recettes de 89,876 fr . 35, laissant
un boni brut de 8201 fr. 60 dont 8000
fr. reportés au compte des travaux di-
vers. Après la lecture de ces comptes
M. Raoul Stiïbi, au nom des vérifica-
teurs de comptes, donna décharge des
comptes devant l'assemblée qui les
accepta à l'unanimité.

NOMINATION.— Un nouveau véri-
ficateur de comptes doit être nommé
car l'un des membres de la commission
quittera la localité prochainement, il
s'agit en l'occurence de M. Georges
Flury qui sera remplacé par M. Haas
Steinemann fils.

IMPOTS.— Le Conseil communal pro-
pose, par un arrêté de réduire le taux
des impôts de 3-6 au lieu de 4-7 sur
les revenus. Après une discussion nour-
rie, l'arrêté est pris non sans une cer-

taine opposition, certains électeurs
avant demandé une plu s forte réduction
pour les sommes imposables de 20 à
30, 000 fr., d'autres proposant même
une échelle fixe.

LOTO.— La situation s'étant modi-
fiée ces dernières années, puisque deu x
sociétés ont été fondées , le Conseil
communal propose aux électeurs de
sanctionner un nouveau règlement de
match au loto, la modification essen-
tielle étant que les sociétés externes ne
pourront plus organiser de loto dans
notre village. L'arrêté est adopté à
l'unanimité.

DÉM OLITION ?— Le Conseil commu-
nal propose la démolition de la mai-
sonnette du réservoir de Serroue qui
est si délabrée qu'elle menace de
s'écrouler . Après une court e discussion ,
il est convenu que le Conseil communal
prendra contact avec les autorités de la
commune de Corcelles pour savoir si la
maisonnette pourrait être utile pour
ranger des barrières à neige. En cas
contraire elle serait démolie.

DIVERS.—¦ Plusieurs électeurs récla-
ment un règlement des balayures. Le
Conseil communal en prend note.

M. Jean-Louis Glauser présente une
motion au nom de cinquante électeurs
et électriees du village qui demandent
que le verger communal soit aménagé
en terrain de jeu. La motion est ac-
ceptée dans le sens que l'assemblée
procède à la nomination d'une com-
mision chargée d'établir un projet .
Celle-ci se compose de MM. H. Steine-
mann père, vice-président du Conseil
communal et de MM. J.-L. Glauser, L.
Jeanneret et d'un membre de la com-
mission scolaire non encore désigné .

Des électeurs s'inquiètent de la vitesse
exagérée de certains poids lourds nui
traversent notre village. M. Fritz Tm-
hof. président de commune, assure les
électeurs nue la commune fera le né-
cessaire afin de rendre encore nlus nor-
male une situation oui s'est déjà amé-
liorée par rapport à l'an passé .

M..Tean Pellegrini lève l'assemblée à
22 M 5.

Ceux du Poche neuchàtelois à la Tarentule de Saint-Aubin

Un spectacle Saroyan-Duras
ou la réussite dans la sobriété

La salle habituelle du château de Pe-
seux étant occupée par le spectacle
« Woyzeck J> , monté par une autre équi-
pe du Théâtre de poche neuchàtelois,
c'est dans la pittoresque petite salle de
la Tarentule de Saint-Aubin, que Claude
Schumacher présente ces semaines-ci le
spectacle qu'il a lui-même monté et mis
en scène, soit deux pièces en un acte :
« Ohé! là-bas!^ , de l'Américain William
Saroyan, et « La Musica », de Marguerite
Duras.

La décentralisation , la saison avan-
cée ?... ces deux facteurs sont sans dou-
te responsables du nombre restreint de
spectateurs qu'il y avait hier soir dans
la petite salle bérochoise.

Et c'est vraiment dommage.
Dommage oui, parce que Claude

Schumacher nous présente là peut-être
le spectacle le plus attachant qu'il ait
monté, le plus réussi dans son extrême
sobriété : sobriété de décors, de recherche
d'ef fe ts .

La première pièce , « Ohé ! là-bas ! »,
nous introduit dans une cellule de pri-
son. Un jeune homme y a été enfermé
après avoir été à demi lynché... Empri-
sonné pour viol. Un f a ux viol d'ailleurs.
Mais peu importe l'histoire car il se

révèle vite que ce jeune homme, c'est
l'aventure, l'audace, la soif de vivre, le
rêve, finalement vaincus par l'imbécillité
et l'hypocrisie. Mais vaincu —> et même
tué — non sans avoir versé son exaltant
poison dans une autre âme, celle de la
petite cuisinière de la prison. Cela est
vu et dit à l'américaine, un peu sommai-
rement, sans beaucoup de nuances, ce
qui facilite le travail des acteurs certes,
mais ce qui n'empêche pas que Mme
Noëlle Schumach er et M. Francis Gaf-
ner ont joué vrai, avec un tragique sans
pathos. Toutefois, une grille de prison
est un p iège pour un acteur amateur et
M. Gafner — rien à dire de son ton,
encore une fois parfaitement juste , émou-
vant — pourrait éviter le jeu chimpan-
zé des mains étreignant les barreaux.

Quant à la pièce de Marguerite Duras
qui n'est autre que le moment d'un di-
vorce, cette dernière fois  que les ex-
époux se revoient pour les ultimes par-
tages, les ultimes liquidations matérielles,
elle a trouvé en Mme Anne-Marie Frey
et en M. Claude Schumacher des inter-
prètes remarquables. Le climat , pourtant
subtil, étrangement complexe, à f leur de
peau, est étendu avec une totale maîtrise.
Mme Frey, par d 'imperceptibles e f f e t s  de
visage, tandis qu'elle écoute son parte-
naire ou pendant les moments de silence
ambigu, nous fait  deviner le chemine-
ment des pensées de son personnage :
l'amusement amer, la crainte de se voir
devinée...

M. Claude Schumacher, d'une sensibi-
lité plus virile, plus brusque, par oppo-
sition au jeu de sa partenaire , nous fai t
comprendre sans longues explications ce
qui entre eux s'est brisé... S' est usé plu-
tôt jusqu 'à la cassure. Ses deux coups
de téléphone, du début et de la f in , à
son amante lointaine, constituent un pe-
tit chef-d' œuvre : les mêmes mots ou
presque à chaque communication. Mais
tellement autres de l'une à l'autre...

Ce que cherchent les deux personna-
ges de Marguerite Duras, c'est l 'impos-
sible, le recommencement. C'est que tout
reste toujours à son commencement :
neuf,  intact, vrai. Et c'est ce que tous
deux ont cherché dans des aventures
extra-conjugales, et retrouvé... pour un
instant. Et c'est ce qu'ils sont en train,
ils le sentent confusément , de retrouver
peut-être, à cette minute ultime de leur
destin commun. Eh bien, pourquoi ne se
marieraient-ils pas chacun de son côté...
pour devenir ensemble ces merveilleux
amants clandestins ? « Est-ce le commen-
cement ou la f in  ? » demande-t-elle. Mais
entre eux, il y a l'immense fossé de tout
ce qu'ils ont partagé, l 'immense fossé
de tout ce qui les a unis. C'est pour-
quoi, poursuit-elle, « j e suis la seule qui
te sois désormais interdite ».

Une bien belle soirée théâtrale, en vé-
rité.

Qu'on me permette, sans cruauté, de
relever que nombre de jeunes acteurs
de chez nous (cette soirée en était une
preuve éclatante) ont dé grandes qualités
et montrent énormément de talent... dès
l'instant qu'ils ne prétendent pas épous-
toufler la galerie et travailler dans le
génie.

R. Lw.

A la Chaux-de-Fonds
INSIGNES ET DIPLOMES

POUR LES AIDES-SOIGNANTES
Jeudi après-midi, à l'Ecole neuchàteloise

d'aides-soignantes de la Chaux-de-Fonds a
eu lieu la remise des diplômes à la premiè-
re volée d'élèves qui ont « osé commencer » ,
selon les mots cordiaux du docteur Bernard
Courvoisier , directeur médical. 11 sut trou-
ver pour ces jeunes filles la meilleure entrée
en matière dans leur magnifique profession :
« Je vous remercie, leur a-t-il dit, d'avoir
choisi ce métier car nous tous avons besoin
de vous, les hôpitaux, les médecins, les in-
firmières.»

La partie était gagnée, du moment que
l'on donnait à ces auxiliaires de la médecine
leur plein emploi.

Présidée par M. Petithuguenin , conseiller
communal, la cérémonie fort simple au de-
meurant se déroula aimablement, entrecou-
pée de chants des élèves de la seconde volée
qui compte quinze étudiantes. Puis a eu lieu
la distribution des diplômes, remis par Mlle
van Gessel, directrice, c Aide-soignante, leur
dit-elle, c'est évidemment servir avec tout
son coeur et sa bonne volonté, mais c'est
aussi savoir user de son intelligence pour
servir intelligemment.»

, Mmes Michèle Boutry, Marie-Thérèse Gri-
sard , Rosemay Mercay, Janine Moor-Bersot ,
Viviane Zenger prononcèrent l'émouvante pro-
messe des A.S.S. et reçurent leur diplôme.
Cet insigne, aux armes de l'école neuchàte-
loise d'aides-soignantes est l'oeuvre d'une bi-
joutière, élève de l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonds, Mlle Christiane Zurbuchen. Il a été
gravé par un élève de la même classe, M.
C.-B. Cattin, et frappé, rehaussé d'émail, par
Huguenin frères.

J.-M.N.
y

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mai.

Température : moyenne : 12,6 ; min. :
10,3 ; max. : 16,8. Baromètre : moyenne :
721,8. Vent dominant : direction : nord;
nord-est modéré à assez fort jusqu'à
14 h 15, ensuite est, nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux pendant la journée, légèrement
nuageux le matin.

Niveau du lae du 27 mai à 6 h 30 : 430
Température de l'eau 15 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : dans l'ouest et en Va-
lais, beau temps, par ciel peu nuageux. Dans
le centre et l'est du pays ainsi qu'aux Gri-
sons, amélioration lente ; les précipitations
cesseront dans la nuit ; puis, le temps sera
nuageux sur le plateau , mais encore très
nuageux le long du versant nord des Al-
pes.

La température sera comprise entre 5 et
10 degrés en fin de nuit , entre 15 et 20
degrés l'après-midi.

Bise modérée sur le Plateau , vents du
nord à nord-est modérés en montagne...

SAINT-SULPICE —
Avec les tireurs
(c) Les tirs obligatoires militaires 1966
viennent d'être clôturés. Des 51 par-
ticipants, 14 ont obtenu la mention fé-
dérale pour 82 points et plus. Voici les
meilleurs résultats enregistrés :

MM. Georges Ziireher 91 points ;
Fernand Benoit 90 ; Michel Messerli et
Hans-Ruedi Gerber 89 ; Claude Char-
rière (jeune tireur) 87 ; Eric Tuller
(jeune tireur) 86 ; Robert Martinet ,
René Bugnard et Roland PeMegrinelli
85 ; Charles-Edouard Gertsch 84 ; Mar-
cel Ryser 83 ; Hugo Isler, Gérard Bar-
bezat et Raymond Jornod 82 points.

La société de tir a partici pé au tir
commémoratif du ler mars à Neuchâ-
tel avec un groupe de cinq tireurs .
La distinction était délivrée pour 98
points et plus. M. Fernand Benoit
a réussi 105 points et s'est classé 8me
sur environ 300 tireurs.

Un bel exemple qui est à relever.

BUTTES —
Fête de la jeunesse
(c) La fê te et le cortège de la jeunesse de
Buttes auront lieu cette année l'après-midi
du 4 juin , soit pendant l'abbaye.

FLEURIER —
A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
sous la présidence de M. Jean-Pierre Blaser
et a procédé au renouvellement de son bu-
reau ainsi constitué : président M. Jean-
Pierre Blaser (rad) ; premier vice-président :
M. André Sutter (rad) ; deuxième vice-pré-
sidente Mme André Gogniat (hors parti) ;
secrétaire-correspondant M. Gad Borel
(hors-parti) ; secrétaire aux verbaux Mme
Anita Presset (soc) ; adjoints MM. Mauri
Jéquier (lib) et Michel Veuve (rad).

Un poste devra être pourvu par suite
du départ de M. Claude Jaquet, lequel va
commencer des cours à l'Université de Neu-
châtel et un second poste pour remplacer
Mme Junod-Grosclaude qui assumera la di-
rection d'une des trois classes de première
année jusqu 'au prochain automne.

NAISSANCES. — 20 mai. Gretle, Pa-
trizia et Grelle, Augusta, filles de Paolo,
zingueur à Colombier, et de Vicenza, née
Di Lorenzo. 21. Jeanrenaud, Dag-Maurice-
Nicolas, fils de Maurice-Arnold, ingénieur
civil au Locle et de Susanne-Ingrid, née
Runte. 24. D'Andréa, Maria-Graziella, fille
d'Alfredo, manœuvre à Cornaux et d'Este-
rina, née Girardi ; Ziireher, Patricia, fille
de Claude-Willy, électro-technicien à Mou-
don , et de Ruth-Anna , née Bochinski. 25.
Jaquet , Isabelle , fille de Pierre-Alain, ju-
riste à Peseux, et de Danielle-Suzannc-Ma-
rie, née Adatte.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
27 mai. Egger , Jean-Louis-Gabriel , contrô-
leur TN, et Schaub Gaby-Lisette les deux
à Neuchâtel ; Maside Antonio manœuvre,
et Fernandez , Angela, les deux à Neuchâ-
tel ; Bouyer , Yves-Louis-Albert-Olivier , étu-
diant , et Duvanel, Carina-Sibylle, les deux
à Neuchâtel ; Sidler Michel, employé de
commerce à Neuchâtel , et Tenthorey, Ma-
riette-Marceline, à Hauterive.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 mai.
Degrandi , Jean-Claude , serrurier à Haute-
rive , et Vincent , Sylviane-Christianc , â Neu-
châtel. 26. Husza , Csaba-Rodolphe , étudiant
en chimie à Neuchâte l , et Poquet , Fran-
çoise-Jannick-Bathilde , à Porrentruy.

DÉCÈS. — 24 mai. Ducros, Marina,
née en 1966, fille de Daniel-André et de
Sonia , née Vaucher , à Fleurie r ; Salzmann,
Jules , né en 1895, manœuvre à Neuchâtel ,
veuf d'Alice, née Roux. 25. Hirtzel , Paul-
Edouard , né en 1909, ancien mécanicien
à Marin , époux d'Yvonne-Marie-Juliette , née
Vuilleumier. 26. Cochand , Patricia-Anne ,
née en 1966 , fille de Daniel-Lucien , et
d'Anne-Marie, née Perrinjaquet , à Fleurier.

Etat civil de Neuchâtel

COMMUNIQUÉS
Une exposition

à ne pas manquer au Musée
d'histoire naturelle

de la Chaux-de-Fonds
Outre ses magnifiques collections per-

manentes, ce musée tient à organiser
périodiquement des expositions sur un
aspect important de la faune neuchà-
teloise. Cette fois-ci, par une manifes-
tation exemplaire, il fixe l'attention¦ sur un problème angoissant : la di-
minution catastrophique des batraciens
dans le canton de Neuchâtel. Les gre-
nouilles, tritons , crapauds et autres
salamandres disparaissent peu à peu,
on ne trouve déjà plus certaines es-
pèces. Pourquoi ? Constructions intensi-
ves, assèchement des marais, cueillettes
trop abondantes et inutiles. Non seu-
lement , c'est une passionnante leçon
d'histoire naturelle mais encore un appel
émouvant à la protection de la nature
et tout ce qu'elle contient.

M. Pierre Lardy, de Neuchâtel et
Auvernier, a obtenu le diplôme de doc-
teur en droit. Le sujet de la thèse
présentée était : « La force obligatoire
du droit international en droit in-
terne ».

Le doctorat es lettres est attribué
à M. Joseph Tomchak, des Etats-Unis,
pour sa thèse « Les peuplements con-
sécutifs et le développement des trois
communautés de la "côte sud de la
Californie ».

A l'université

Château

0 d e  

Peseux
ce soir à 20 h 30

Dernière

WOYZECK
de ISiielmer

Rectification
Epicerie de la Côte, Corcelles

H. Perret-Gentil, la journée Steinfels a lieu

Mardi 31 mai 1966

ROGER VUBLLEM
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFSGNON» à Marin

Restaurant - Cabaret - Dancing A B C

OUVERT
lundi de Pentecôte 30 mai

Danse et attractions

? 
Stade de Serrières

Aujourd'hui à 16 h 45

XAMAX - RAROGNE
Championnat de Ire Ligue

A 15 heures
Serrières -

S.-C. Union-Ohligs-Solingen
match amical

Samedi 28 mai 16 h 30

Football corporatif
Terrain de Colombier, finale série B

F.-C. Turuani - F.-C. Esc©
Fanfare Favag

Samedi 28 mai, 14 h 30

Football corporatif
Terrain de Colombier, finale série B

F.-C. Favag - F.-C. Rochette
Fanfare Favag

Il TERMINUS
Ce soir, DANSE avec les

Sunsiiines
LA TENE-PLAGE, MARIN

Ce soir, dès 20 h 30,

avec l'orchestre « TROCADEROS »
de Zurich

Samedi 28 mai, dès 21 heures,

Hôtel des XII! Cantons, Peseux

GRAND BAL
du F.-C. Comète Vétérans

Prolongation d'ouverture autorisée

GRANDE BAISSE

œyfs à gober
très1 gros, premier choix

22 c. la pièce

LA PETITE CAVE
Lundi de Pentecôte ouvert

Dès 20 heures

VILARS —

(sp) Récemment a eu lieu à Villars la réu-
nion des chanteurs du Val-de-Ruz. Un cor-
tège est parti du collège, conduit par la
musique l'« Espérance » des Geneveys-sur-
Coffrane pour se rendre aux Quatre-Til-
leuls, en bordure de la forêt. Après les sou-
haits de bienvenue du président du comité
d'organisation, M. Paul Desaules, président
de commune, s'adressa aux participants.

Des productions fort appréciées ont été
présentées par des chœurs d'hommes et un
cheaur mixte, ainsi que par la musique
l'« Espérance ». Le public apprécia également
l'exécution de quatre chœurs d'ensemble.

Cette belle manifestation se déroula dans
une ambiance cordiale et amicale.

Réunion des chanteurs

î
Madame Joseph Bonny-Rohrbasser,

à Estavayer-le-Lae ;
Madame et Monsieur Marcclla Oudin-

Bonny et leur fille , au Sentier et
aux Charbonnières ;

Madame et Monsieur Germaine Mar-
tin-Bonny et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Marguerite Bonny à
Neuchâtel ;

Madame Clotilde Buchs-Boimy et son
fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Elisabeth Bar-
barcssou-Bonny et leur fils , k Athènes ;

Madame et Monsieur Madeleine Vial-
Bonny et leurs enfants, à Estavayer-
le-Lac ;

Monsieur et Madame Joseph Bonny-
Curty et leurs enfants, à Estavayer-
le-Lac ;

Monsieur et Madame André Bonny-
Capt , au Sentier ;

Monsieur et Madame Georges Bonuy-
ïribollet et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Michel , Bonny, Perre-
noud , Rohrbasser , Freuler Bourdil-
loud ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

font part du décès de

Monsieur Joseph BONNY
pêcheur

leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , enlevé subitement à leur
tendre affection, le 26 mai 1960, à
l'âge de 75 ans.

Repose en paix, tes peines
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu lundi .'!0
mai, à 11 heures, à Eslavayer-le-Lac.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Celui qui croit en moi vivra.
Jean 2 : 25.

Madame Alber t Dessousilavy-Duva-
nel ;

Monsieur et Madame Eric Dessous-
lavy-Vanin et leur petite Marie-France ;

Monsieur et Madame Georges Des-
souslavy-Mûller et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Etienne Perre-
noud-Dessoulavy, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur- et Madame Roger Dessous-
lavy-Bernasconi, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Dcssous-
lavy-Locca, à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
Restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parrain, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, suhitement, après
quelques jours de maladie, dans sa
59me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27
mai 1966.

Culte au temple de Coffranc , mardi
31 mai, à 8 h 40.

Départ du convoi funèbre du tem-
ple, à . 9 h 15.

- Cérémonie au crématoire , de .., Neu-
châtel, à 9 h 45.

Le corps repose au pavillon de l'hô-
pital de Landeyeux.

Domicile mortuaire : Albert Dessous-
lavy, café des Amis, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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La fami l le  Bressan est profondément
touchée par le décès de leur chère
patronne

Madame

Hélène OTT-CHABLE
Neuchâtel, le 27 mai 1966.

rraimniT——~-~—~ ~mî «^̂ raii'iifflifflr7
Ma grâce te suffit.

n Cor. 12 : 9.
Monsieur Cari Ott ;
Monsieur et Madam e Jean de Stoutz ,

à Tel-Aviv ;
Monsieur et Madame Jean Ott et

leurs enfants : Jean-Claude et Barbara ;
Monsieur" et Madam e Olivier Ott et

leurs enfants : François, Laurent, Ge-
neviève et Valérie ;

Monsieur et Madame Robert Chable
et leur fille ;

Madame Pierre Chable, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de

Montmoll in , leurs enfants  et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées , et
ceux et celles qui l'ont aimée,

ont l'honneur de faire part du
décès de

Madame Cari OTT
née Elaine CHABLE

que Dieu a reprise à Lui le 27 mai,
après de longues souffrances.

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 2.1,
le 27 mai 1966.

Jean 17 : 11.
II Cor. 4 : 18.

Culte à la chapelle de l'Ermitage,
samedi 28 mai, à 11 heures .

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part

La direction et le personnel des
fabriques Le Prêlet S.A. et Esco S.A.
ont le regret de taire part du décès
de leur fidèle et dévoué collaborateur ,

Monsieur Albert ROSSETT1
dont ils garderont le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 28 mai , à 14 heures, à l'église
de Coffrane.

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

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

Monsieur et Madame Adolph e 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-enfants 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
Coffrane.

Départ du domicile à 13 h 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Quand j e marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal , car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23 : 4.
Repose en paix, chère maman

et grand-maman.
Monsieur et Madame Roger Nicolet-

Tissot, à Neuchâtel :
Mademoiselle Denise Nicolet , à

Genève,
Monsieur Daniel Tissot , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur David Gcntil-

Nicolet :
Madame et Monsieur Jean-Claude

Moor-Gentil ,
Monsieur Denis Gentil ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-en fants de feu Georges Matile-
Hirschy ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Ulysse Ni-
colet-Benoit,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles NICOLET
née Rose MATILE

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi ,
dans sa 76me , année , après une courte
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire lundi 30 mai, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : rue Neuve 11.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

La direction et le personnel de
Marcacci S. A. ont le regret de l'aire
part du décès de

Monsieur Ami QUARTIER
fidèle employé depuis 15 ans.

Madame Ami Quartier ;
Madame Marguerite Quartier , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Georges Quar-

tier, à la Chaux-de-Fonds ;
. Madame Georgette Quartier  et sou

fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Quar-

tier et leur fils, à Cormondrèehe ;
Monsieur et Madame André Dubois

et leurs enfants,
les familles Quartier , Lesquercux,

Wenger , Juuod , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ami QUARTIER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 mai 196H.
(Epancheurs 5)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Etemel.

Jérémie 3 : 26.
L'ensevelissement, sans suite , aura

l,ieu samedi 28 mai , à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ta volonté soit faite.
Madame Ida Tripet à Sierre ;
Madame et Monsieur Heuri Mojon-

Tripet et leur fils Gérard à Sierre ;
Monsieur Henri Tripet aux Ver-

rières ;
Madame Vve Marie Girard-Tripet et

famille à Lausanne ;
Monsieur Georges Tripet et famille

à Chézard ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le pénible devoir de faire
part à leur parents, amis et connais-
sances du décès de leur très cher
époux , papa , grand-papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Alfred TRIPET
que Dieu a rappelé à lui vendredi

dans sa 82me année.
Sierre, le 27 mai 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard le lundi 30 mai 1966.
Culte à la chapelle à 11 heures.
Domicile mortuaire , Sierre , avenue du

Château 5.
N' ayez crainte , demeurez tran-

quilles et regardez la délivrance
que l'Eternel va vous accorder.

Exode 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le « Club des boules » dn Val-de-Ruz
a le chagrin d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
M—¦—i^M——i——i

Le F.C. Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de
faire part k ses membres du décès de

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
père de Monsieur et Madame Albert
Dessoulavy, membres du comité.

La Société des cafetiers-hôteliers du
district du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de son
collègue

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
restaurateur aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
imiMiuaL. .«EJM. LUH«lEafl!IUJil!Millll]aillLilHLaitilftifc«dSBMWMgia
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Monsieur et Madame

Raymond MTJRISET - GNAEDINGER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Daniel
26 mai 1966

Maternité Ville 31
des Cadolles Le Landeron



Il s'agit de 567,000 francs pour les travaux exécutés
et de 1,2 million de francs pour de nouveaux travaux

Le Conseil communal vient d' adresser
aux conseillers généraux un rapport
détaillé à l'appui  d' une demande de
crédits pour l 'hôpital des Cadolles. Il
relève que les crédits déjà votés pour
la modernisation de l'hôp ital, de 1956
à 1963, se sont montés à 9,156,500fr „
y compris diverses subventions , mais
non la subvention fédéra le  pour la lutte
contre la tuberculose .

Les f ra i s  e f f e c t i f s  de construction
'ont été de 7,991,316 f r .  60 et ceux
d'équi pement de. 1,732,60 8 f r . 84. Les
dé penses ont été au total de 9,723,925 f r .
/;//. La d i f f é r e n c e  se rapporte aux f ra i s

te nouveau bâtiment central de l'hôpital des Cadolles qui relie le bâtiment sud au
bâtiment nord et abrite, de bas en haut, les cuisines, le hall de réception, le bloc

opératoire et le service de radiologie
(Archives)

de construction engag és dès 1958 ; en
revanche , les dé penses d'é quipement ne
le furent  qu 'à partir de juin 1960 ,
de sorte qu 'il a été ]) Ossible an Conseil
communal de respecter les crédits ac-
cordés , sous réserve des hausses de prix.

L'exécutif énumere de façon com-
p lète les raisons de cette d i f f é rence .
D' une part , la hausse des prix et des
salaires ont influencé les comptes.
Jusqu 'à f i n  1961, ces hausses avaient
été couvertes ' par les crédits votés
successivement. Or, de 1962 à 196't , ces
hausses représentent une augmentation
de 5 à 20 % sur plus de 3 millions de.

f rancs  de travaux exécutés et com-
mandes passées durant ces trois ans.
A elles seules , ces hausses représentent
p lus de 300,000 f r . D'autre part , diver-
ses améliorations se sont révélées né-
cessaires au cours des travaux et elles
ont été signalées à la commission du
Conseil g énéral. Il est évident qu 'en
construisant sur la base de p lans con-
çus cinq à six ans auparavant , il y eut
des adaptations indispensables pour
tenir compte des nouveautés techni-
ques', des besoins nouveaux qui sont
apparus en cours d' exécution ou qui
fu ren t  imposés dans l'intérêt d' une
exploitation rationnelle de l'établisse-
ment hospitalier, Ces améliorations se
c h i f f r e n t  par 239 ,950 f r .  selon le détail
donné dans le rapport ,  à quoi il f a u t
ajouter pour 20,000 f r .  d' autres tra-
vaux de moindre importance.

Jus t i f ian t  ce dépassement, le Conseil
communal écrit :

« Un hôpital présente  un complexe
exigeant de la part de ceux, qui le
construisent , qui le rénovent et (/ n i
/'é qui pent  une grande soup lesse af i n
de l'adapter aux servitudes d' une saine
exploitation . C' est ce que nous nous
sommes e f f o r c é s  de f a i r e  en appor tan t
les modifications préci tées , dans l'in-
térêt aussi bien des malades que de
ceux — et ils sont nombreux — appelés
à travailler au bien-être général . C' est
pour quoi nous vous demandons d» nous
accorder un crédit supplémentaire de
567 J t-25 f r .  'I 'I permettant  de sold er
l' ensemble des travaux exécutés j u squ 'à
ce f our.

ments sont prévus  sur les p laces exté-
rieures. Le rez-de-chaussée du bâti-
ment sud sera re fa i t .  Un câble télé-
p honi que privé doit être posé entre
riiô p ital et la maison-£:>ur où seront
log ées les inf irmières.  Ces divers Ira-
vaux de construction sont devises à
900 ,000 francs .

Les travaux d'é qui pement  sont devi-
ses à 370,000 f r .  et comprennent  la
modernisation nécessaire de la buande-
rie , l' extension du télé p hone , le rem-
p lacement de l ' incinéralcur des ordu-
ics , l' achat: d' une machine pour le dé-
blaiement de la neige , l' achat d' appa-
reils nouveaux j iour les salles d'opé-
ration, pour  In radiolog ie , pour  le ser-
vice de médecine , l'é qui pement  de la
salle d'autopsie, des améliorations au
pavillon Jean jacaue t , l' achat de caisses
enreg istreuses pour  le restaurant  libre-
service , etc .

Le Conseil communal demande , pour
ces travaux nouveau.r , an crédit total
del ,270 ,000 f r .  11 restera tou te fo i s  en-
core des améliorations à prévoir .  Plu-
sieurs services sont à l 'étroit  (labora-
toire d' analyses eh imi tj ues , p hgsiotl iêra-
p ie. pharmacie ) .

En conclusion, le Conseil communal
tout en admettant  i/ n c les investisse-
ments sont importants , souligne (lue
le montant des dépenses  est bien in-

f é r i eur  à celui que de nombreuses autres
communes suisses ont f a i t e s  dans ce
but . L'hospitalisation des malades n 'csl-
elle pas, en e f f e t , une des tâches essen-
tielles de toute communauté politi que
et l' une des plus  anciennes ? Dans ce
domaine , il app ar t i en t  aux autori tés  de
la ville de prati quer une politique
hospi tal ier » oui permet te ,  de mettre à
la disposition du publie des installa-
tions où peut  se prat iquer  une. méde-
cine moderne et e f f i cace .

Vers la création d'une centrale
cie chauffage à distance au Mail

Le Conseil communal de Neuchâtel sou-
met au Conseil général un projet de parti-
cipation de la commune à la création d'une
centrale de chauffage à distance au Mail ,
dont l'exploitation sera assurée par une
fondation : « Chau ffage du Mail , société à
responsabilité limitée » . La . commune partici-
perait en qualité d'associée à la construc-
tion et à l'exp loitation de la centrale . Le
Conseil communal demande au législatif
l'autorisation de vendre à la fondation en-
viron 1000 m2 de terrain à 80 fr. le mè-
tre, pour la construction de la centrale et
à garantir, au nom de la commune un
prêt de 600,000 fr. pour une durée de 30
ans à « Chauffage du Mail » .

La centrale est destinée à chauffer le

collège de l'Ecole secondaire régionale , et
le futur Institut de chimie de l'université.
Des possibilités d'extension sont prévues pour
permettre l' alimentation d'autres bâtiments
déjà existants ou à construire dans le mê-
me quarti er. Les investissement nécessaires
à la réalisation de la première étape de la
centrale s'élèvent à 1,400,000 francs. Les
travaux de génie civil et la construction
sont devises à 660,000 fr., les intallations
de la chaufferie à 450,000 fr. et le solde,
soit 290,000 fr., correspond à l'achat du
terrain , aux raccordements aux services pu-
blics des services industriels, à l'aménage-
ment de la conduite principale , ainsi qu'aux
honoraires , divers et imprévus. Le finance-
ment repose sur les bases suivantes : trois
parts sociales de 100,000 fr ., emprunts au-
près de l'ACES et de l'Etat : 500,000 fr „
et emprunt auprès de tiers : 600,000 francs.

La création de centrales de chauffage
est un moyen efficace de lutte contre la
pollution de l'air , lutte aussi urgente que
celle qui est menée contre la pollution de
l'eau.

Dans son rapport au Conseil général ,
l'exécutif souligne que la ville a intérêt à
participer à l'exploitation d'une centrale de
chauffage à distance puisqu 'elle dispose
déjà d'un tel service dans d'autres quartiers
et qu 'elle peut ainsi lui affecter une main
d'oeuvre spécialisée et augmenter le volume
de ses achats de combustibles. Le projet ,
constitue une œuvre de rationalisation et
le Conseil communal pense qu 'il faut tout
mettre en œuvre pour atteindre de tels ré-
sultats.

Le Conseil général diseyfera
Se 6 juin du financement
de l'épuration des eaux

Le Conseil lédéral siégera lundi 6 juin
à 20 h 15 à l'hôtel de ville, avec l'ordre
du jour suivante :

Rapports du Conseil communal concernant
— les travaux de l'épuration des eaux (rap-
port d'information) ; l'achat d'une parcelle
de terrain sur le territoire d'Auvernier ;
a) les travaux de transformation exécutés
et leur couverture financière ; b) l'octroi
d'un crédit pour l'exécution de nouveaux
travaux , à l'hôpital de la ville, aux Cadol-
les ; le remplacement d'un compresseur à
la patinoire ; la création d'une place de
stationnement et l'aménagement du carre-
four des Cadolles ; un crédit en faveur du
Musée d'histoire naturelle ; la création d'une
centrale de chauffage à distance au Mail.

Question de M. Claude Junier. — Le
Théâtre populaire romand a réussi à créer
un courant d'intérê t pour le théâtre , notam-
ment depuis qu 'il a été réorganisé. Le can-
ton de Neuchâtel lui verse une participa-

tion de 35,000 fr.. plusieurs cités des sub-
ventions de plusieurs milliers de francs. Ne
serait-il pas opportun que la ville de Neu-
châtel fasse également un geste à l'égard
du T.P.R. ? Rappelons , en particulier , que
par son festival d'été, soit six représenta-
tions données en plein air , qui marquent le
début de la saison du T.P.R., Neuchâtel y
est largement intéressé. Ces manifestations
ont eu un très beau succès.

S

Hier après-midi au Maix-Baillod

(c) Un horrible accident s'est pro-
duit jeudi au Maix-Baillod, entre
la Brévine et Cerneux-Péquignot.
M. Zosso, caporal aux douanes,
avait coupé deux sapins.

Sa femme s'était rendue à cet en-
droit pour débiter des branches, tan-
dis que leur fils Stéphane, âgé de trois
ans et demi, jouait clans la forêt.
Il s'aventura hélas sur les billes en-
tassées les unes sur les autres.

L'une d'elles bascula et écrasa la

tête du malheureux bambin qui eut
également la colonne vertébrale
brisée.

La maman se précipita , mais elle
fut  impuissante à porter secours à
son enfant, décédé sur le coup.

Le père se trouvait jeudi avec
des collègues suisses et français
outre-Doubs où ils visitaient des
champs de bataille. Ce n'est qu 'en
rentrant  tard dans la soirée qu 'il
apprit la mort de son garçonnet.

Le bureau du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique

que , dans sa séance du 27 mai 1966,
le Conseil d'Etat a constitué son bu-
reau pour la période du ler juin 1966
au 31 mai 1967 de la manière suivante :
président : M. Jean-Louis Barrelet ;
vice-président : M. Fritz Bourquin.

CERNIER — Un fonctionnaire
prend sa retraite
(c) Jeudi , en présence des fonction-
naires de l'hôtel de ville cantonaux et
communaux , des notaires du district,
du président du tribunal, M. G. Beu-
ret , et du représentant du Conseil
communal , M. Pli . Amez-Droz, M. Fritz
Bourquin , chef du département de
justice, a pris congé de M. Louis
Fleuty, préposé à l'Office des poursui-
tes et des faillites du Val-de-Ruz. Il
retraça la longue carrière de M. Fleu-
ty et lui adressa les remerciements
et la reconnaissance du gouverne-
ment pour sa féconde activité. Il ter-
mina en lui souhaitant une longue et
paisible retraite et lui remit un sou-
venir offert par l'Etat.

M. Louis Fleuty a accompli qua-
rante-cinq ans de service à l'Etat :
comme employé provisoire puis au
greffe du tribunal du Locle, au greffe
de la justice de paix à la Chaux-de-
Fonds , ensuite  en qualité de commis
à l'Office des poursuites et faillites de
Boudry et de la Chaux-de-Fonds. Dès
le ler août 1946, il assuma les fonc-
tions de substitut à l'office des pour-
suites et faillites du Val-de-Ruz et,
le ler j anvier 1964, il en devint le
préposé.

• M. Ph. Amez-Droz , conseiller com-
munal , adressa également ses félicita-
tions et ses remerciements à M. Fleu-
ty. Ses collègues et ses amis de l'hôtel
de ville lui remiren t également un
souvenir.

QyerelSes de terrain et d'architecture
Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds

(c) Dans sa séance de jeudi soir, où 11
terminait enfin l'examen des motions
et des interpellations qu'il avait com-
mencé d'examiner le 23 mars, le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds a suivi
un ordre du jour assez pittoresque, dont
un conseiller a donné involontairement
la définition générale « Ma soif , dit Til,
est un peu restée sur sa faim ! »

Les conseillers n'ont pas voulu d'une
proposition faite par Mme Greu b, popiste,
d'organiser une cérémonie pour recevoir
jeunes gens et jeunes filles entrant dans
la vie civique.

Ils ont estimé ensuite que l'administra-
tion communale faisait assez d'efforts de
rationalisation du travail et d'économies
pour qu 'elle n 'ait pas besoin de l'expert ,
demandé par le PPN .

Enfin , un débat relativement houleux —¦
avec la participation d'un architecte non-
'conformiste car il semble que cela
existe... — eut lieu à propos de l'inter-
diction de construire pendant une pé-

riode de six mois, clans un quartier ac-
tuellement agricole fort éloigné de la
ville et pour lequel les autorités, légiti-
mement, demandent d'établir d'abord un
plan d'aménagement et des constructions.

Signalons encore l'interpeliation du
PPN , demandant au Conseil communal
s'il avait pris toutes les mesures de pro-
tection pour que la radio-activité des Mon-
tagnes neuchâteloises ne dépasse pas la
cote d'alarme et s'il n 'était pas urgent
d'alerter la Confédération , eu égard aux
explosions clans l'atmosphère perpétrées
par la Chine .

A la Chaux-de-Fonds

Au cours de ce troisième concert consa-
cré à la musique contemporaine , l'Orchestre
philharmonique de Lyon , dirigé par Jacques
Guyonnct , nous a proposé un programme
fort intéressant . Sans doute , aux yeux des
membres du C.M.C., les ¦¦ Sept portes du
temps » , de M . Guyonnct lui-même , repré-
sentaient ici l' avant-garde. Bartok et We-
bern faisaient figure de classiques et De-
bussy de lointain ancêtre !

Toujours est-il que l' ancêtre se porte bien

et que les deux Danses pour harpe et or-
chestre de Dcvussy, si bien interprétées par
Janine Desgeorge nous ont valu quelques
minutes d'intense poésie.

Mais c'est sans doute au premier concer-
to pour piano de Bartok que nous devons
le meilleur moment de la soirée. D'abord
en raison de la puissance et de l'originalité
de ces pages où le martèlement rythmique ,
l' allure hachée , impérative , des mouvements
vils encadrent un extraordinaire andanle ,
où le piano dialogue avec la percussion.
Ensuite du fakt de l'excellente interpréta-
tion d'Harry Datyner dont le dynamisme ,
la vigueur rythmique et le toucher s'accor-
daient parfaitement au caractère éminem-
ment « plastique » de la partie pianistique .

Dommage que M. Guyonnct n'ait pas

mieux suivi les intentions du soliste : d'où
un orchestre souvent lourd , aux sonorités
mal dosées.

Mette l'original en valeur par une richesse
inhabituelle des timbres : telle a été l'in-
tention de Wcbern en transcrivant la fugue
â six vois de l'Offrande musicale de J.-S.
Bach. Ttentative fort valable, sans cloute ,
mais qui réclame lors de l'exécution un
ensemble et une mise au point sensiblement
supérieurs à ce que nous avons entendu
mercredi.

En revanche , excellent interprétation des
six pièces op. 6 de Webern dont l'extrême
raffinement sonore devait révéler la sou-
plesse et la virtuosité des musiciens lyon-
nais.

Quant à la création de la dernière œuvre
de J. Guyonuet : les « Sept portes du
temps » , elle nous a fait connaître une par-
titio n où les divers « paramètres » musi-
caux : densités sonores , intervalles , durées ,
intensités , sont combinés avec une rare in-
géniosité. Et chacun a été sensible , je pen-
se, à la force incantatoire qui se dégage
de cette musique.

Toutefois , et malgré les savantes spécu-
lations sur les états de conscience, sur les
« tentatives de concilier dans une même
œuvre le temps d'action et le temps sus-
pendu » , dont parle le programme , j' avoue
que je n 'apprécie guère l'aspect essentielle-
ment statique de cette partition. Que l'au-
diteur ait l'impression que la musique le
conduit vers un but fixé d'avance, me pa-
raît indispen sable ; à cet égard , seul le
« temps d' action » me paraît ple inement va-
lable .

Ajoutons que l'exécution par Suzanne
Husson au piano et par l'Orchestre philhar-
monique de Lyon , fut ici remarquable .

L. de Mv.

Musique contemporaine
avec l'Orchestre philharmonique de Lyon

AUVERNIER

Un cambrioleur a pénétre jeudi à Au-
vernier, par effraction d'une fenêtre , dans
une villa sise au-dessus d'Auvernier. Les
propriétaires de la maison, momentanément
absents, en avaient confié la garde a leurs
parents. Ceux-ci étaient en promenade lors
de la « visite » du malfaiteur et ce n'est
qu 'à leur retour qu 'ils constatèrent que la
villa avait été fouillée de fond en comble.

Le cambrioleur était vraisemblablement
à la recherche d'argent liquide. Il faut at-
tendre le retour des propriétaires pour con-
naître le montant du vol éventuel ou pou!
savoir si des objets de valeur ont été em-
portés.

Audacieux
cambriolage

Iles gosses attendent
votre g'este

Le Mouvemen t de la jeunesse suisse ro-
mande organise, comme chaque année , sa¦ Campagne f inancièr e  des camps » . Celle-ci
doit permettre à quel que 700 enfants  de
Suisse romand e , parmi les plus déshérités ,
de bénéficier d' un séjour au bord de la mer
ou en montagn e.

11 existe encore dans notre pays, malgré
la périod e de prospérité que nous traversons ,
de nombreuses familles aux revenu s très mo-
destes. Certaines ont été touchées par la ma-
ladie , d'autres sont perturbées par le mal-
heur. Aucun e de ces familles , en tout cas ,
n 'aura les moyens de partir en vacances cet
été. Pourtant , plus que tout aunes , les cil-
lants de ces milieux déshérités auraien t be-
soin d' un changement de climat fami l ia l .

Sans l' aide du public romand, ces enfants
ne quitteron t pas leurs horizons habituels :
les rues, la ville . C'est pourquoi le Mouve-
ment de la jeun esse suisse romande compte
particulière ment sur l'appui d'un public qui
ne s'est jamais fait faute d'encourager con-
crètement ses efforts.

Les jurés cantonaux
(c) Réunis vendredi en fin d'après-midi à
l'hôtel de district , à Môtiers , sous la prési-
dence de M. Phili ppe Favargcr , président du
tr ibunal , députés et présidents de commu-
nes du Val-dc-Travers ont élaboré la liste
des juérs du district pour le tribun al cor-
rectionnel et la Cour d'assises. Cette liste
comprend les noms suivants : Mems Jean-
Pierre Gentil , Couvet (lib) ; Lucien Fiasse ,
Fleurier (rad) ; MM. Abraham Adam. Mé-
tiers (soc) ; Roger Chuat , Fleurier (rad) ;
Roger Cousin , Fleurier (lib) ; Robert Devc-
noges , Fleurier (soc) ; Lucien Marcnclaz ,
Môtiers (rad) et Herbert Zurbuahen , les
Verrières (soc).

TOUR
DE

VILLE

Pentecôte
En cette veille de Pentecôte ,

les lecteurs , de notre journal se
préci p iteront aux fenêtres pour
scruter le ciel. Pour la majorité
d' entre eux, le proche avenir est
des p lus p laisants : trois jours
de cong é !

Les cultes de demain attire-

ront certainement un grand
nombre de f idè les  qui s 'en iront
ensuite , selon la tradition, par-
courir le pays.  Les routes se-
ront envahies par les véhicules ,
mais les conducteurs se montre-
ront prudents e lauciin accident
grave ne sera signalé mardi
dans notre journal. Tel est no-
tre premier vœu.

Le second , c'est que le ciel
reste bleu , que le soleil brille ,
que la temp érature soit clé-
mente. Si votre programme pré-
voit des promenades dans les
forê ts et sur tes montagnes,
vous regagnerez la ville les bras
chargés de f l eur s  des champs,
de gentianes ou de narcisses. Si
au contraire le lac ou les p isci-
nes vous attirent , nous vous
souhaitons une eau agréable-
ment temp érée et de beaux p lon-
geons, tel celui qu 'entreprend le
baigneur ci-dessus. Là aussi la
prudence sera de rigueur : le
mot « imprudence» sera banni
f o n t  à la montagne qu 'à la
p lage , tant sur les routes que
le long des sentiers.

Bon repos , belles journées el
du soleil à profus ion  à tous nos
lecteurs !

(Avipress - J.-P. Baillod)

La rénovation de l'bôvital n 'est pas
terminée et il f a u t  la poursuivre, dé-
clare le Conseil (¦¦nmmunal . Si le pre-
mier étage du bâtiment sud donne l'im-
pression nue l'on se trouve dans un
hôp ital moderne , le rez-dp -rhanssée est
dans un état de. vétusté qui f r a p p e .  De
même , la chapelle, ne peut  plus  être
maintenue dans son état actuel . Elle
se présente comme un anachronisme
an milieu de bâtiments modernes et
n'est pas c h a uf f a b l e  en hiver. Quant à
la morgue et à la salle d' autops ie,  elles
ne rép ondent  p lus ni l' une ni l'autre
au.r exi gencs de l'ê poaue. Cette i n s uf -
f i sance  est d' autant p lus f r a pp a n t e  que
l ' Ins t i tu t  neachàte l-nis d' anatomie pa-
tholoniaue es> entré en activité dans
le hàtiment dénommé « l e  Lazare t» .

Le Conseil communal envisage de.
renon cer à la simp le rénovation de la
chapelle et p rop ose  la reconstruction
de celle-ci c' . en même temp s,  l'amé-
nanenient d' une morgue convenabh '
avec les ins tan -nf i ^ns  adèanaf e s , ainsi
nue d' une salle d' aulonsic. F.n outre ,
des travaux doivent êf '- e  f a i t s  nu !."-
ro "et , en p art i cul ie r  la ré f ec t ion  du
toit et des fa çades.  Des travrmx d'êlnn-
r l i éf t é  do^ rip nf  être f a i t *  dans I » h "! '-
rnprt l cen t ra l ', r r, r h r ' î l f f e - i"  (/'»>' ^,,J>,- ?.
avelaues améliorat ions. Des amêp n^e-

La résiovatioH de ï'isosnïtaï
n'est pas terminée

(c) Dès le 21 mai , le car postal
rel iant  les Ponts-de-Marte! au Val-de-
Travers , et conduit par M. Adrien
Montandon , des Ponts, a cessé d'être.
Nous avons déjà relaté les causes de
cet arrêt .

Depuis cette date , la direction des
postes a tenu , malgré tout , à mainte-
nir une liaison pour les habitants de
la commune de Brot-Plamboz et du
dehors , désirant se rendre à la Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel ou simplement
aux Ponts-de-Martel. Un nouveau
moyen de t ranspor t, un petit  car com-
prenant  neuf places, est en service
depuis quelques jours ; il est station-
né à Brot-DessiiiS et il est conduit par
le bura l i s t e  postal , M. Samuel Mi-
ebaud , de Brot. Ce car effectue  quatre
courses journalières aller et retour ,
Brnt-Dcssus - les Petits-Ponts - les
Ponts-de-Martel.

Quant à l'ancien autobus postal des
Ponts-de-Martel, il assurera encore les
transports de voyageurs les dimanches
et les jours fériés, avec le trajet
précédent , soit les Ponts , les Petits-
Ponts, Brot-Dessus et Travers, aller
et retour matin et soir.

BROT-DESSUS
Nouveau moyen

rie transport postal

(c)  Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , quelques habitants du Val-
de-Ruz , ainsi que d' autres habi-
tants de ta région environnant
Neuchâtel, étaient inquiétés : une
importante lueur illuminait le ciel
de Chaumont.  Ils alertèrent le chef
des sapeurs-pompiers de la région
qui prit immédiatement ses dispo-
sitions et avisa les premiers se-
cours de Neuchâtel . Le lourd ca-
mion de ce service s'engagea alors

sur la roule de Chaumont , mais,
la forê t  masquant toute visibilité ,
il dut se rendre jusqu 'à la bi fur-
cation de la route de la Charrière
pour se rendre compte que l'incen-
die présumé n'était autre que... la
lueur pro duite par les brûleurs de
la r a f f i n e r i e  de. Cressier !

Si celle clarté a semé quel que
crainte parm i la population , elle
a prouvé que les premiers secours
répondaient : toujours présents l

Les brûleurs de la raffinerie
de Cressier inquiètent

les habitants de la région...

Le Conseil communal présente une
demande de crédits de 26,000 fr. au
Conseil général , pour l'aménagement
d'une  salle de dioramas au Musée
d'histoire nature l le , affectée exclusive-
ment k la présentation de la faune
ailée de notre pays. Deux salles de
dioramas , présentant déjà la faune lo-
cale, et plus particulièrement les mam-
mifères , ont été ouvertes au public.
Il parait u t i le  de poursuivre l'œuvre
commencée ; l'exposition de la faune
locale a t t i r e  en e f fe t  de très nom-
breux visiteurs.

Le Musée d'histoire naturelle
et la présentation

de la faune régionale

Au cours de son assemblée générale
annuelle, le H.-C. Young Sprinters a
pris acte avec joie de la magnifique
saison réalisée par la section glace,
saison qui fut couronnée par l'ascen-
sion en Ligue A. Il a également pro-
cédé à l'élection des divers comités.
C'est ainsi que MM. G. Olivieri et
A. Vuillemin ont été confirmés dans
leurs fonctions de président central
et d'administrateur, respectivement. La
section terre, pour sa part , sera diri-
gée par le même comité que précé-
demment, soit MM. P.-A. Favre, pré-
sident, J. Méry, secrétaire, A. Glauser,
caissier, et MM. Lauber et J.-P. Faïir-
113', assesseurs. Quant à la section
glace, elle a confié sa direction à un
tr iumvira t  composé de Jill. B. Mul-
ler, président , P. Senn et P. Vircliaux,
qui ont reçu les pleins pouvoirs pou r
compléter le comité.

Notons que cette assemblée a duré
moins d'une heure.. Les gens heureux
n'ont vraiment pas d'histoires.

Assemblée générale
du H.C. Young Sprinters

(c) Le mois de mai comporte la
course annuelle destinée aux aines
et aux isolés : une expédition dont on
parle et se réjouit longtemps d'avance.

Cette année , l'itinéraire prévu par le
pasteur et Mme J.-R. Laederach con-
duisit les 210 participants, dont les
54 automobilistes bénévoles, par une
journée merveilleuse, le long du Val-
de-Travers jusqu'au grand hôtel des
liasses. Une excellente collation y fut
servie et Pou y passa deux heures de
joie , de rires et de chants avec des
musiciens dévoués et eutrainants :
MM. V. Mougiu et A. Micol.

Le retour se fit  par Onnens et le
bord du lac jusqu'à l'église de Ser-
rières où les participants entendirent
une courte allocution pastorale et des
(hauts  très beaux de Babs et Nou-
noun (Mlles V. et K. Hirsbrunner).
Puis ce fut  la dispersion des invités
et des automobilistes, heureux d'une
belle journée vécue dans la joie et la
détente , grâce à la compréhension
pour nos aînés de nos trois grandes
fabriques, de M. Jl. Petitp ierre et du
Collège des anciens.

SERRIÈRES — Course des aînés
et des isolés

• UN AUTOMOBILISTE de
Neuchâtel , M. P. L., faisait  une
marche arrière rue de la Côte ,
h ier , vers 14 h 10, quand sa
machine heurta la jeep de M.
O. F., de Neuchâtel. Dégâts aux
deux véhicules.

Hier toujours, un autre auto-
mobiliste neuchàtelois, M. R. S.,
avai t  l ' intention de faire un
tourné sur route, chemin de la
Justice, vers 15 h 50, quand son
véhicule heurta la voiture de
Mme S. J., d'Yverdon. Dégâts
ans deux machines.

Les manœuvres
ne paient pas !
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

i Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

' glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA s> agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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A vendre, à proximité de la route
internationale Neuchâtel - Pontar-
lier - France,

H OTEL - RESTAURANT ÉQUIP É
1 salle à boire de 50 places ;
1 salle à manger de 25 places ;
1 grande salle de 200 places ;

10 chambres d'hôtes.
Central mazout.
Prix 220,000 fr. complet .

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Â louer
carovane

résidentielle
située à Portalban FR
Libre tout de suite.
Tél. (037) 6 1196.

Mise à ban
Avec la permission
de M. le président
du tribunal II de
Neuchâtel , la Socié-
té Immobilière de
l"fivole , à Neuchâ-
tel, met à ban sa
place de parc pour
voitures automobi-
les, aménagée sur
l'article 5883 du
cadastre de Neu-
châtel , en est de
la rue du Régional.
En conséquence, dé-
fense formelle et
Juridique est faite
à toute personne
non autorisée, de
pénétrer sur cette
propriété, sur la-
quelle 11 est Inter-
dit aux enfants de

Jouer.
Les propriétaires de
chiens veilleront à
ce que ceux-ci ne
vaguent pas sur la-

dite place.
Les contrevenants
seront poursuivis,
conformément à la

loi.
Le» parents et tu-
teurs sont respon-
sables des mineurs
placés BOUS leur

surveillance.
Neuchâtel

le 7 avril 1966.
SOCIÉTÉ

IMMOBILIÈRE
DE L'ÉVOLE

Le gérant : (signé)
Albert Brauen, not.

Mise à ban
autorisée.

Neuchâtel , le 25
avril 1966.

Le président du
tribunal civil II :
(signé) P.-F. GDYE

(L. S.)

jjjjj Commune des
Ëf§ll Geneveys-sur-Coffrane

CONSTRUCTION
M CENTRE SCOLAIRE
Le Conseil communal invite tous

les maîtres d'état des différents sec-
teurs de la construction, ainsi que
les fournisseurs qui désirent pren-
dre part aux soumissions pour les
travaux de la construction de la
première étape du bâtiment scolai-
re, à se recommander par écrit chez
l'architecte, jusqu'au 15 juin 1966,
à l'adresse suivante :
Conrad Muller, arch. dipl. EPF SIA,
case postale 7,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

On est prié de ne pas téléphoner.
Conseil communal.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦TU Br Université de Neuchâtel
- I II S Dies AcademicusvlJP/ 

Jeudi 2 juin 1966, à 9 h 30 précises, à la Salle
des conférences

1. Allocution du recteur

2. Prix académiques :
a) Prix May Rosset-Reutte r
b) Prix Jean Landry
c) Prix Henri Spinner
d) Prix Ernest Leuba

3. Collation d'un doctorat « honoris causa »

4. Intermède musical : Sonate op. 110 en
la bémol, de Beethoven (au piano :
M. Henri Schupbach)

5. Conférence de M. Gabriel Widmer,
professeur à la Faculté de théologie de
l'Université de Genève : « L'avenir de la

théologie ».
La séance est publique.

Jeudi 2 juin 1966, à 20 h 30, à l'aula

Ktv, l I r\ L donné par René Zosso ,
chant et vielle, Thérèse Hirsch, chant et
tambourin, André Jéquier, flûte et luth.

Entrée libre.
Le recteur

Je cherche, dans la région ouest de Neuchâtel :
Peseux, Corcelles, Auvernier, Colombier,

BELLE VILLA
tout  confort , de 5 à 7 pièces spacieuses, vue,

: garage, prix 300,000 fr. environ.

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

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis

"'llllllllllllllllllllllllllllllll

ENCHÈRES AGRICOLE S
à Chaumont , sur Neuchâtel
Ensuite de cessation de culture,

M. Fritz Schneeberger, agriculteur ,
à Chaumont, sur Neuchâtel , fera
vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile,
LUNDI 6 JUIN 1966, dès 13 h 30,
le matériel et le bétail ci-après :

Matériel : 2 chars à échelle , 1 char
à pont (à pneumatiques), 2 râteaux
à main , 1 van, 1 herse, 1 monoaxe
Bûcher (10 CV) avec les accessoires
suivants : char avec prise de force ,
râteau-fane, faucheuse, herse-bèche ;
1 charrue, 1 tronçonneuse Reming-
ton , à moteur ; 1 pompe à lisier, 1
caisse à lisier (500 1), 1 petite glis-
se à bras , 1 lot râteaux , fourches et
petits outils.

Meubles : 5 lits complets, 5 ta-
bles, 1 canapé, 2 commodes, plu-
sieurs chaises, 1 grande glace, 1 buf-
fet, 2 fourneaux en catelles, 1 buf-
fet de cuisin e, 1 lot ustensiles de
cuisine et bocaux à conserves.

Bétail : 2 vaches de race Simmen-
tal, 1 veau de trois mois. Bétail re-
connu officiellement indemne de
tuberculose et de brucollose (cer-
tificats vétérinaires verts).

20 poules et 1 lot de poussins.
Paiement comptant, échutes ré-

servées.
Greffe du tribunal.

TERRAI N
est demandé pour petite maison lo-
cative dans un rayon de 10 km de
Neuchâtel.

Faire offres, avec indication s de
surface, numéro de cadastre, prix,
etc., sous chiffres E A 1667 au bu-
reau du journal.

MONTANA (VS)
A vendre magnifiques

terrains à bâtir
Parcelle de 1790 m2 à 54 fr.

le mètre oanré.
Parcelle de 1090 m2 à 86 fr.

le mètre carré.
Ecrire sous chiffres P 32068 -
33 à Publicitas, 1951 Sion.

Beau domaine
à vendre an Jura

neuchàtelois
Environ 117 poses neuchâteloises
(315,040 m2) en un seul mas, com-
portant bâtiments, prés et pâturages
boisés. Route cantonale ; eau en suf-
fisance ; électricité ; téléphone. Fa-
cilité d'établir logement de vacan-
ces ou de construire chalets. Paysa-
ge reposant et ensoleillé. Vente pour
date à convenir.

S'adresser par écrit à l'agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Aug. Schiitz, Fleurier.
_ _̂_ ^̂ ^̂ ^

A vendre
ANCIENNE MAISON D'HABITATION

comprenant trois appartements , cinq
pièces, trois pièces et une pièce , un
salon de coiffure ; grand galetas pou-
vant être aménagé en appartement ;
nombreuses dépendances et jardin ; vue,
à la Coudre , rue de la Dîme, ainsi
qu 'un.

TERRAIN
actuellement en vigne, d'environ 1000 mZ.
Situation exceptionnelle avec vue sur ..le i
lac et les Alpes. Prix à débattre. —
Tél. 8 48 07.

A vendre, au Lan-
deron, dans magni-

fique situation,

très beau
terrain
à bâtir

de 2358 m2. Con-
viendrait pour villa

ou propriété, services
publics sur place.

Adresser offres
écrites à AZ 1709

au bureau du journal.

Chambre
à louer à jeune
homme sérieux,
quartier ouest.
Tél. 5 66 65.

A louer à jeune
homme belle

chambre
avec véranda et part

à la cuisine.
Tél. 5 89 89.

Chambre tout
confort à demoi-
selle , quartier de

l'université.
Tél . 4 04 41. i

A louer , à Peseux,
chambre meublée

avec part à la cuisine,
libre tout de suite.

Tél. 8 30 25.

Auvernier, belle
chambre indépendante

ensoleillée, douche ,
à 3 minutes du tram .

Tél. 8 21 38.

A louer à la Coudre,
(de préférence à de-
moiselle), 2 chambres

indépendantes.
Tél. 3 29 16.

SD 1552

pourvu
Merci.

Chambre
à louer tout de suite
à personne sérieuse,

près du centre.
Tél. 5 08 46, entre
19 et 20 heures.

ENCHÈRES DE MATÉRIEL
AGRICOLE

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

le mardi 31 mai 1966, dès 13 h 30
à leur domicile, Pierre-à-Bot 93,
Neuchâtel :

le matériel agricole d'un domaine
moyen, notamment : (i chars à pneus,
1 remorque à bétail , 1 lot d'outils
de fenaison , 1 pirouette , 1 chargeu.se
à herbe et foin , 1 rotor , 1 lot d'ou-
tils de labour , 1 charrue portée , 2
semoirs â grain et engrais, ainsi
qu'une quantité de machines dont
le détail est supprimé.

Condi t ions  : pa iement  comptant ,
éclmtcs réservées.

Greffe du t r i b u n a l .

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 2 juin 1966, dès 11
heures, au local des ventes :

1 machine à café EGRO
Regînetta, 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.

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

I
Les amateurs peuvent visiter de

10 à 11 heures, le jeudi 2 juin .

Office des faillites,
Neuchâtel.

r—~~ ~ ' 1
Fabrique de montres ancre, d'ancienne renommée

HH
cherche

lit- - ER

n
Il s'agit d'un poste de niveau élevé, offran t de grandes possibilités

¦ à un vendeur de première force, bénéficiant d'une solide expé-
' rience dans la vente des montres de marque.

N Ce collaborateur — parlant couramment l'anglais, le français et

| si possible l'allemand — devra faire preuve de dynamisme et '*/- '(
d'entregent, de manière à développer d'excellentes .relations avec

9 une  clientèle internationale.
mm

Une large part de l'activité dii candidat consistera à visiter les
nombreux marchés où notre marque est introduite, n»tamment au

! Moyen-Orient et en Extrême-Orient.

wM
Adresser les offres complètes, pour lesquelles une absolue discré-
tion est garantie, sous chiffres P 10884 N à Publicitas S. A.,

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.

Comme collaborateur dans tous les domaines

d'une petite maison de montres de marque,

dynamique, en plein essor,

Achat, vente, rapports avec la clientèle, relations par

8p| téléphone, surveillance des représentants , composition

| des collections, correspondance , etc.,

i nous cherchons

11 ® B r
J' 
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H faisant prewe d'initiative

comme adj oint et remp laçan t
du propriétaire-directeur

II s'agit d'une situation de premier ordre pour un homme jeune,
à saines ambitions, désireux de donner le meilleur de lui-même.
Il lui faudra toutefois disposer de toute une gamme de qualités

! requises pour réussir : il devra notamment savoir s'adapter, mani-
fester une grande mobilité d'esprit, aller au-devant du travail et
l' exécuter avec dynamisme, aimer prendre des dispositions. On
devra pouvoir compter sur lui de manière absolue. Son chef

I cherche en effet  une personnalité à même de le seconder et de
| lui faciliter la tâche dans toutes les situations. Il importe donc

! j qu 'elle soit en mesure de se charger de responsabilités et de
llSa les porter.

i l  Age idéal : 25 â 32 ans au maximum.

Les langues ne jouent qu 'un rôle secondaire . La langue principale
• est le français, mais des connaissances d'anglais, d'italien et
SU d' a l l emand  sont souhaitées.

Ce poste est fait comme sur mesure pour un jeune homme dé-
brouillard qui mette à disposition de l'entreprise tout son entrain
et toute sa vitalité. La rétribution et les prestations auxquelles
il peut s'attendre sont en rapport avec ce qu'on exige de lui.
Caisse de retraite, semaine de cinq jotirs.

i Veuillez nous faire parvenir votre offre de service avec curriculum
i vitae, spécimen d'écriture et photo.

i i INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3001 BERNE
; : case postale 1701 - Téléphone (031) 25 52 72

R. Wildbolz , ing. dipl. et E. Frohlich , Dr. jur.

; Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion . Nous n'entrerons en pour-

I ; parlera avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre
i j assentiment formel.

Empkyée de bureau
habile sténodactylo, serait en-
gagée pour différents travaux
intéressants. Semaine de cinq
jours. Eventuellement loge-
ment de 2 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à : Fabrique Mu-
ret , Bôle.

Je cherche

studio
ou

chambre
meublée

douche et téléphone
près du centre pour

le 1er juin.
Tél. 4 23 56 à partir

de 20 heures.

NEUCHÂTEL CENTRE

cherché dans immeuble ancien ou
moderne pour le printemps 1967.
Tél. heures de bureau (021) 22 61 12.

Je cherche

chambre
près de l'Ecole supé-

rieure de commerce
de Neuchâtel , pour

la durée du cours du
11 juillet au 5 août.
Famille avec enfants

préférée.
Schbnholzer
Wchrlhveg 6

3074 Mûri / Berne

Jeune fille cherche
à louer

STUDIO
non meublé , quartier

du haut de la ville ,
tout de suite ou pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 285-123
au bureau du journal.

Demoiselle sérieuse
cherche à louer

chambre
dans quartier des

Parcs ou aux environs .
Tél. 5 95 05.

Technicien cherche

chambre
indépendante ou

studio pour début ou
mi-juin. Adresser of-

fres écrites à 285-121
au bureau du jou rnal.

Trois jeunes filles
allemandes cherchent

à louer , petit

chalet
ou

appartement
de vacances , sans

confort , région Jura ,
ou au bord du lac,

pour 3 semaines,
pendant la période du

25 juillet au 5 sep-
tembre. Adresser of-
fres écrites à 285-124
au bureau du journal .

Nous cherchons pour
l'un de nos ingénieurs

un

appartement
d'une pièce

à Neuchâtel ou dans
les environs.

Faire offres écrites à
Ed. Dubied

rue du Musée 1
2001 Neuchâtel.

A louer à

Bôle
tout de suite ou pour
date à convenir , loge-
ment de 3 chambres ,

bains et chauffage ,
dans maison ancienne

avec dégagement.
Adresser offres

écrites à EB 1680
au bureau du journal.

Personne seule de-
mande à louer , pour

le ler octobre , à
Neuchâtel ou aux

environs ,

petit
appartement

l'/= pièce, tout
confort. Faire offres

sous chiffres 2533
à Publicitas,

2900 Porrentruy.

Studio
pour une personne
â louer à Corcelles.

Tél. 8 15 57.

Dame solvable,
sérieuse, cherche

chambre
si possible avec

pension. Tél. 4 38 04,
il partir de
18 heures.

A louer au Crêt-Taconnet, pour le
15 octobre 1966,

appartement te 51/5 pièces
sur deux étages. Tout confort. Loyer
mensuel 475 fr . plus 60 fr . acompte
de chauffage.

Box
55 fr. par mois.

S'adresser : Fondation d'Ebauches
S. A., tél. (038) 5 74 01, interne 246.

A louer au Landeron , dans immeuble
neuf , appartements tout confort

éll% pièces
grand balcon , vue imprenable sur
les deux lacs, garage.
Adresser offres écrites à D Z 1666
au bureau du journal.

Urgent
A louer aux Char-

mettes , tout de suite
ou pour le 24 juin ,

appartement -de
3 pièces, tout confort ,

295 fr plus charges.
Adresser offres

écrites à GF 1715
au bureau du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,
pour tout de suite,

appartement
de 2* 2 pièces , j
tout confort .

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

pour tout de suite,

appartement '
de 3a 2 pièces ,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer pour le
24 juin

studio
meublé

près du centre. Im-
meuble moderne.

Grande chambre , cui-
sine avec fri go , salle
de bains , balcon , cave.

Location , charges
comprises, 320 fr.

Adresser offres
écrites à FIE 1683

au bureau du journal .

Appartement
à louer

3 pièces , cuisine ,
bain-W. -C, galetas ,
cave, chauffage gé-

néral , balcon. Prix :
300 fr. plus charges.

Libre selon entente.
Faire offres sous

chiffres CX 1655 au
bureau du journal. I

appartements de 2 et 4 pièces, tout confort, dans im-
meubles neufs , belle si tuation , à CORNAUX.

S'adresser : Gérance A. Thiébaud, notaire,
place Pury 4, Neuchâtel,
tél. 5 52 52.

A louer aux Charmettes, tout de
suite, dans immeuble moderne,

appartement
de 3 pièces, confort, vue. balcon.
Adresser offres  écrites à Henri Mu-
tile , avenue Dubois 15, Neuchâtel.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTR UCTEUR

A. ROMÂNG
NEUCHATEL TEL. | 3
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vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.
Confortables , à lamelles de bois, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon désir. Prix imbattable.
Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.
Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons »,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.
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DESSINATEURS ! I
Une chance vous est offerte, !;

— de fabriquer des machines automatiques de haute .
précision «j

i — de travailler en petite série ' i
— de disposer d'une organisation stable bien établie j
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ;
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon :'\

vos capacités.

Nous engageons : I

JEUNE DESSINATEUR j
EN MACHINES iBn B ™ f Y tti?^% %s& I l i a i  fa ij

(20 à 25 ans) J
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabri- I .]
quons depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents à ! <
des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, '':«
de compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serru- ' •
rerie, de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité { '

¦ de nos produits offrent à de bons mécaniciens de précision ^« la possibilité de mettre en pratique toutes leurs connaissances.
"Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous f
désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas '
d'engagement, nous vous procurerons une chambre ou un : .

' ! appartement . |j

1 MIKRON H^SLER S. A. I
fa Fabrique de machines transfert !

BOUDRY, près NEUCHATEL. Tél. (038) 6 46 52

Nous engagerions un

a€li©ifif 1

ainsi que plusieurs ; j

pâtissiers I
Entrée en fonction à convenir. !

Prestations sociales intéressantes. | I

Formuler offres à la direcrion de l'Entrepôt
coopératif régional de Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, tél. (038) 5 37 21.
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Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEl
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Armoires frigorifiques
de foutes marques

Electricité (p 5 28 00 Orangerie 4
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Nous cherchons E
pour notre rayon de

l disques !

I " " sayant fait l'apprentissage dans la ""
¦ j branche et ayant quelques années de ; j

pratique.I i
I 

Place stable, bien rétribuée _
Travail intéressant et varié W

r ! Avantages sociaux d'une grande maison K5
Semaine de 5 jours ™

H Faire offres ou se présenter K

S
a la direction des

Grands Magasins S
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Ouvriers suisses du
bâtiment

sont cherchés tout de suite
par entreprise spécialisée
Tél. privé 4 02 26 après 1!)
heures.

Sommelière
tournante est demandée trois
jour s par semaine, dès fin
mai.
Tél. 6 9102, hôtel du Château ,
"Valangin.



Cycliste
grièvement

blessé

BÀULMES

(c) Un cyclomotoriste, M. Frédéric Pénis»
set, 60 ans, paysan à Ranimes , débouchait ,
hier, à 13 h 30, de la me de I'Echat, à
Baulmes, lorsqu'un automobiliste d'Orbe sur-
venant de la rue de la Gare (roulant
d'Yverdon sur Orbe), le renversa. Griève-
ment blessé, M. Pérassct fut transporté à
l'hôpital cantonal , le crâne fracturé ; son
vélomoteur est démoli.

YVERDON — Inauguration

(c) Jeudi soir , l'exécutif yverdonnois a inau-
guré les nouveaux locaux du restaurant do
la plage et leurs installations. Ces amélio-
rations sont complétées par la réfection to-
tale des toilettes et des cabines. C'est donc
aujourd'hui samedi que ces dernières s'ou-
vriront.

Congé
(c) Le pard libéral yverdonnois a tenu
séance à l'hôtel de la Prairie. Après l'ex-
posé présidentiel , l'assemblée a pris congé
de son président , M. Albert Lavanchy qui
doit se retirer et abandonner ses fonctions
pour des raisons de santé impérieuses.

Bienne reçoit le cartel romand
d'hygiène sociale et morale

(c) C'est à Bienne , en présence de nombreu-
ses personnalités intéressées que se sont
tenues les assises du cartel romand d'hy-
giène ociale et morale. On notait parm i

l' assitancc , MM. Maret , ancien conseille!
d'Etat de Lausanne , Sunier et Bondit , pré-
fets de Courtclary et Moutier , Baré, repré-
sentant du département fédéral de justice

et police , Challandes , adjoint aux œuvres
sociales bernoises , et Haeberli , tuteur offi-
ciel du Sceland , Mlle Affolter , de l'Office
des tutelles de Neuchâtel , ainsi que de
nombreux représentants des communes ju-
rassiennes, assistantes sociales des cantons
romands.

Après les salutations d'usage, prononcées
par M. Vermot , président , M. F. Hermen-
jat , secrétaire général , fit un bref tour
d'horizon sur le travail accompli par le
cartel pendant l'exercice écoulé : l'essentiel
a retenu les responsables de cette associa-
tion , soit les adultes asociaux et le
planning familial. Dans un pays qui compte
soixan te à septante mille étrangers , ces deux
points sont on ne peut plus actuels. Les
comptes, présentés par M. Chédel , assistant
social de Bienne , présentent un léger béné-
fice.

Le point princi pal de l'ordre du jour fut
la conférence de M. Pierre Lalive, avocat
et professeur à l'Université de Genève , qui
traita de la mère célibataire et l'affiliation
de son enfant.

Avec toute la compétence qu 'on lui con-
naît , l'avocat genevois exposa ce problème
avec précision et clarté. 11 releva que les
naissances illégitimes n'ont pas augmenté en
proportion de l'augmentation de la popu-
lation ces dernières années.

En revanche les articles relatifs à ce
sujet , de notre droit suisse datant de 190S
sont passablement vieillis et mériteraient
d'être revus et corrigés et adaptés à la si-
tuation actuelle. En particulier sur le droit
civique, sur le droit de la famille et sur
l'adoption. Il ne nous est pas possible d'en-
trer dans les détails de cette intéressante
conférence qui donna lieu à une discussion
fort intéressan te. On souhaita , pour termi-
ner, la revision urgente de la législation sur
l'affiliation , revision qui est à l'étude actuel-
lement et dont la réalisation se fait un
peu atendre .

adg

Voyage en zigzag
a travers la Broyé

i © Le Cercle économique staviacois ,
\ qui vient de tenir son assemblée annuel-
j le, a élu son comité de la manière sui-
; vante : MM. Bernard Leimgruber , prési-
; dent , André Gutknccht , vice-président ,
I François Torche , secrétaire , Georges
i Romy et Edouard Holenweg, membres
i adjoints.
I ® Le challenge de l'amitié qui réunit
! chaque année les équipes de football des
; entreprises d'Estavayer a été remporté
: par l'équipe de Lamelcolor.
; © Une samaritaine de Font , Mlle
j Irène Fasel , a reçu la médaille < Hen-
; ri Dunant > pour trente ans de dévouc-
1 ment au service des malades et des
: blessés.
1 © Une figure typique du Vieux-Sta-
; vaye r a disparu . Il s'agit de M. Arthur
i Rey, âgé de 80 ans, menuisier. Le dé-
j funt  avait passé toute son existence dans
j le chef-lieu broyard.
j © L'oratoire de Notre-Dame des Mas,
I à Bollion , vient d'être complètement ré-
i nové. Il abrite notamment une statue
I en noyer sculptée par l'artiste italien
! Oriste.
j © D'importants travaux ont débuté
| sur la ligne de la Broyé, entre Fribourg
I et Payerne. Il s'agit d'automatiser la
j commande des aiguilles directement de
| Fribourg ou de Payerne en supprimant
! la commande individuelle dans chaque
\ gare . Les travaux dureront jusqu 'en dé-
i cembre .
j © Dans quelques jours , les Stavia-
I cois prendront possession de leur nouvel-
j le plage. En effet , le Conseil communal

Vue partielle du nouveau complexe [
balnéaire staviacois |

(Avipress - Périsset) I

a 'décidé d'ouvrir au public les installa- Ê
tions balnéaires dès le 4 juin prochain , j
Cette nouvelle causera sans doute une I
vive satisfaction parmi les membres de j
la société de développement dont cer- i
tains sont (un peu du moins !) les pro- j
moteurs de ce projet. Des cartes d'in- [
digènes donnant droit à une entrée à I
prix réduit peuvent être obtenues au f
secrétariat communal. La seconde plage {
d'Estavayer est désormais une réalité ! |

Marlène |7<msJ est
•. ni * ® m.projeté® SWE winfpi

mètres pmw ne dut©

Devant le collège de Sonvilier

Hier après-midi peu après 15 heu-
res, un terrible accident de la circu-
lation est survenu devant le collège
de Sonvilier.

Profitant de la récréation, la peti-
te Marlène Straub, 7 ans, fille du

tenancier du restaurant de « la Cros-
se de Bâle », depuis trois semaines
seulement à Sonvilier, se rendait
chez le boulanger d'en face afin
d'acheter une friandise.

A son retour elle attendait le mo-
ment propice pour traverser le pas-
sage pour piétons.

Soudainement, la fillette s'élança
sur le passage clouté juste au mo-
ment où une voiture arrivait de Re-
nan.

Le conducteur, un habitant de Re-
nan , surpris, il était à six mètres
de l'enfant, ne put freiner assez ra-
pidement. Son véhicule renversa
l'enfant qui fut  projetée à plus de
vj ngt mètres. Le médecin mandé
d'urgence, constata une fracture du
crâne compliquée , une hanche et
une jamb e cassées,

Transportée à l'hôpital de Saint-
Imier, . l'enfant fut  ensuite transpor-tée a l'hôpital de Berne, vu la gra-vite de son état.

Bienne

Deux ¥©Ilisrs glatirent
(c) Dans la journée de jeudi , deux
voiliers ont chaviré sur le lac de
Bienne à la suite d'un fort vent. Deux
des marins-amateurs qui naviguaient
à bord d'une frêlle embarcation et qui
s'étalent accrochés à leur bateau fu-
rent sauvés de justesse par M. Un-
kel , le garde-bains de Bienne. Un
même accident s'est produit quelques
heures plus tard.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'ORBE

Le tribunal correctionnel d'Orbe a ins
truit une grave affaire de détournements il
licites du montant de 55,000 fr., u préj u

Astucieux, l'employé des CFF
suvuit être actif et généreux
avec... l'argent des autres !

dice des CFF, dont s'est rendu coupable
W. B., fonctionnaire CFF.

Entré en 1947 au service des CFF, à
17 ans, l'accusé gérait , dès le début de
1953, pour le compte de la Caisse vaudoise
des retraites populai res, un immeuble loca-
tif à Vallorbe. Sans droit et à son profit ,
l'inculpé a utilisé un montant de 30,000
francs sur les fonds qui lui étaient confiés
en sa qualité de gérant de ladite caisse,
se rendant ainsi coupable d'abus de con-
fiance.

L'accusé, employé capable et donnant sa-
tisfaction , est nommé, en 1960, chef de bu-
reau d'exploitation 2 de la gare aux mar-
chandises de Vallorbe. En cette qualité , il
a remplacé, en février 1961, le chef de
gare des marchandises qui était chargé no-
tamment de la tenue du compte de chèques
postaux. L'inculpé s'est alors rendu coupa-
ble .d'escroquerie en induisant astucieuse-
ment en erreur des employés , les détermi-
nant ainsi , pour plusieurs milliers de francs ,
à des actes préjudiciables aux intérêts pé-
cuniaires des CFF.

En outre , pour dissimuler un détourne-
ment de 10,000 fr., du 22 février 1961 ,
l'accusé a fait de nombreuses inscriptions
fausses dans les livres des CFF qu 'il était
chargé de tenir , se rendant ainsi coupable
de faux.

L'accusé , âgé de 36 ans, n'a jamais été
condamné jusqu 'à ce jour. 11 avait de bon-
nes qualifications professionnelles. Il était
actif dans diverses sociétés et se montrait
volontiers généreux avec... l'argent d'autrui.
En plus de son traitement de fonctionnaire
CFF, l'inculpé recevait quelque 1800 fr.
par an pour son activité de gérant , ainsi
que quelque 500 fr. comme chauffeur de
l'ambulance munici pale. En ce qui concerne
l'utilisation des montants que l'accusé s'est
appropriés sans droit , on sait seulement que
sa femme et ses deux enfants n 'en ont pas
profité. B. a reconnu devoir aux CFF la
somme de 54,970 francs. Pour la fixation
de la peine , le tribunal a tenu compte de
ce que l'inculpé a gravement manqué à ses
devoirs professionnels , notamment et qu'il
a fait montre d'un astucieux esprit de roue-
rie pour dissimuler pendant des années les
infractions dont il s'est rendu coupable .
Pour ces motifs , le tribunal condamne
W. B. à 15 mois d'emprisonnement , sous
déduction de 139 jours de détention pré-
ventive , et aux frais de la cause. Le mi-
nistère public , représenté par M. J.-P. Gui-
gnard , substitut du procu reur général, avait
requis une peine d'emprisonnement de 18
mois. En outre , le plaignant , les CFF, di-
rection du ler arrondissement a Lausanne ,
service du contentieux , se voient attribuer
ses réserves de droit civil.

(c) Le peti t Christian Jungo, âgé de 4 ans,
habitant à Fribourg, est mort jeudi après-
midi, à l'hôpital des Bourgeois, des suites
de graves brûlures. Dans !a matinée du
même jour , vers 10 heures, l'enfant jouait
dans son lit. Au cours d'une absence mo-
mentanée de sa mère, il mit le feu à sa
chemisette et à la literie et fut profondé-
ment blessé. Immédiatement transporté à
l'hôpital, le petit y succomba sans avoir
repris connaissance.

Scootériste blessé
(c) Hier après-midi, vers 13 h 20, M. Noël
Corminbœuf , âgé de 28 ans, domicilié à
Marly-le-Gram!, circulait de son domicile en
direction de son lieu de travail , dans une
brasserie de Fribourg. A la rue Wilhelm-
Kaiser, peu après un passage à piétons,
son véhicule entra en collision avec une
ressortissante italienne qui traversait la
chaussée en courant. Cette dernière put se
relever sans mal, mais le scootéristc a dû
être admis à l'hôpital cantonal.

Au Conseil d'Etat fribourgeois

(c) Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé le R.P. Hu-
bertus Pfuertner , O.P., de Danzig/Langfuhr ,
professeur extraordinaire à la faculté de
théologie (enseignement de théologie morale
spéculative).

11 autorise les communes de Charmey,
Cordast , Guin , Estavannens, Gumefens et
Uebèrstorf , à financer des travaux ; celles
de la Joux et Villarbeney à procéder à une
vente immobilière ; celles de Chatonnaye
et Trcyvaux , ainsi que la paroisse de Nu-
villy et le cercle scolaire catholique d'Ueber-
storf , à lever des impôts.

LE PAQU1ER — Cycliste blessé
(c) Hier après-midi, vers 13 h 15, un auto-
mobiliste de nationalité espagnole circulait
de Bulle en direction de Moléson-Villagc,
où il allait prendre son travail. Au lieu dit
« Pruz-Chalioud », sur le territoire de la
commune du Pâquier, il n'accorda pas la
priorité de droite à un motocycliste qui
descendait la route de l'Eglise. Ce dernier ,
M. Yvan Pasquier, âgé de 22 ans, domi-
cilié au Pâquier , entra violemment en col-
lision avec la voiture et demeura inanimé
sur la chaussée. Souffrant d'une fracture
d'une clavicule et d'une forte commotion
cérébrale, il fut transporté à l'hôpital de
Iiiaz.

FRIBOURG
lin enfant meurt

des suites
de graves brûlures

Laissez-moi vous dire l'émotion
que m'a causée l'article de M. G. D.
sur « les frisonnes et les montbé-
llardes » qui « pourraient un jour
donner des frissons ». L'auteur af-
firme qu 'un jour , les douaniers se-
ront peut-être appelés à tirer sur les
paysans contrebandiers qui ne ré-
pondraient pas aux sommations.

On comprend qu 'un représentant
de la force publique use d'une arme
s'il est menacé ou s'il a affaire à des
hommes dangereux. Mais la douane,
toute le monde le sait, a pour but
de percevoir des taxes et de les
verser dans la caisse de l'Etat. On
n'a pas le droit de tirer sur des
hommes pour une question d'argent,
d'Impôt ou de règlement. On peut
les poursuivre, mais non les tuer.

L'autorité qui permet qu 'on use
d'armes à feu dans de telles condi-
tions, et les douaniers qui s'en
serviraient, sont des assassins.

J'espère que vous voudrez bien
faire connaître mon point de vue
à vos lecteurs et Je vous prie
d'agréer, Monsieur et cher confrère ,
mes salutations les meilleures.

Holand Béguelln, Delémont

On n'a pas 8e droit
de tirer

star des hommes
pour une question

de fraude taasiièr©

Une grosse
affaire

d'avprtemenî
vient d'éclater

iBSBïiSENiÉYE^̂ M"

GENÈVE (ATS). — Une affaire d'avor-
tement vient d'être découverte à Genève.
Elle a abouti à l'arrestation d'une habi-
tante de cette ville, âgée de 43 ans, ména-
gère, Genevoise, qui , en l'espace de deux
ans, a reconnu s'être livrée, dans son
appartement, à une centaine d'avortements
qui lui ont, chaque fois, rapporté des
« honoraires » variant entre 400 et 1000
francs. Elle a été écroiicc à Saint-Antoine,
où l'a rejointe un représentant vaudois,
âgé de 60 ans, qui lui servait de rabatteur,
et qui , dans la plupart des cas, a touché
une commission pouvant s'élever jusqu 'à la
moitié des « honoraires » perçus par l'avor-
teuse.

Des yodleurs
incommodés

par les menus
du banquet

SaiB&l-ïmle&r

(c) Après avoir beaucoup yodlé et banqueté
à Saint-Imier, samedi et dimanche derniers,
à l'occasion de la fête cantonale bernoise
quelques yodleurs de Berne et de Miinsin-
gen ont jugé utile de faire des rentrées
mouvementées, certains ont été pris de
malaise, vomissements, diarrhée et fièvre.
Lundi matin , certains malades ont dû se
rendre chez le médecin. Nous croyons savoir
que les restes du banquet ont été soumis
à des analyses afin de déterminer les cau-
ses de ces indispositions subites. D'ici à lundi
on connaîtra les résultats de ces analyses.

® H ®

PRÈS DE LOÈCHE

(c) Un violent incendie a éclate, vendredi
vers 15 heures, près de Loèche. Le feu a
pris dans une grange-écurie , au village
d'Erschmatt, appartenant à huit propriétai-
res différents. Tout a été détruit . Les flam-
mes s'attaquèrent ensuite à une maison de
deux étages appartenant à MM. Jacob
Tseherrig et Johann Schnyder. La toiture
s'effondra et l'immeuble fut très endomma-
gé.

Vendus à moitié prix
les concombres hollandais

envahissent le marché

Conséquence de la grève des marins anglais

D'un de nos correspondants :
A Genève, la guerre des concombres a

éclaté.
Pourquoi ce confli t ? Parce que les Hol-

landais ont des difficultés d'écoulement à

la suite de la grève des marins brit anni-
ques. Ils ne peuvent plus exporter leurs
concombres en direction de la Grande-Bre-
tagne. Ils ont donc pensé au marché suisse
et , pour ne pas tout perdre , ils lui ont of-
fert leurs concombres à moitié prix.

Or , à Genève , on en cultive et récolte
quel que 500,000 kg par année.

Les producteurs genevois sont donc les
dindons de la farce et ils font grise mine ,
car Berne a refusé de voler à leur secours.

Le marché genevois abonde donc en con-
combres appétissants et bon marché , tout
cela grâce aux braves marins de la flotte
britannique en grève.

L'Américain d'Àrzïer déchirait
tous les papiers officiels : sa
famille bénéficie d'un sursis

A la fin de l'année dernière, la police
fédérale des étrangers décidait de ne
pas renouveler , en raison de l'« Ueber-
fremdung » , le séjour d'un ressortissant
américain domicilié à Azier-sur-Nyon ,
M. Fiechter. Objecteur de conscience ,
bohème et guère porté sur le travail ,
ce dernier avait eu des ennuis avec la
police deux ans auparavant . Bien qu 'ex-
pulsé de notre territoire , il revint fré-
quemment à Arzier en traversant le
Jura pour retrouver sa femme et ses
¦trois enfants. Sa famille n'avait , en
effet , pas été touchée par la mesure
fédérale. Mais le 28 avril dernier , Mme
Fiechter reçut un avis de la police fé-
dérale des étrangers lui déclarant qu 'elle
devait quitter la Suisse avec ses trois
enfants avant le 15 mai. Mme Fiechter

prétend n'avoir jamai s été avertie pré-
cédemment de l'éventualité d'une pareille
mesure , mais ajoute que son mari avait
pris l'habitude de déchirer tout papier
officiel qu 'il recevait , y compris son
passeport. "Un 'recours contre la déci-
sion de la police fédérale fut formulé
par l'intermédiaire d'un médecin nyon-
nais afi n que les enfants puissent ache-
ver leur trimestre scolaire. Or , la po-
lice cantonale exigea le départ immédiat
de Mme Fiechter et de ses enfants ,
n'acceptant aucun délai , et elle formula
un préavis négatif à cette demande de
recours. En revanche , les autorités fédé-
rales admettent qu'il convenait de sur-
seoir provisoirement à cette mesure d'ex-
pulsion qui a été repoussée au 15 juil-
let , et qui est valable pour une durée
de trois ans.

L'Ile de Saint-Pierre
interdite aux...

« blousons noirs » !
D

EPUIS quel ques années , Vile
de Saint-Pierre était , pen-
dant la f ê t e  de Pentecôte , le'

lieu de rendez-vous des blousons
noirs.

On se souvient que l'année der-
nière une centaine de jeunes gens ,
venus surtout de Bàle et Zurich ,
avaient eu une conduite indi gne et
•avaient f ro issé  les promeneurs . On
se souvient aussi que soixante re-
crues de la police cantonale avaient
camp é sur Vile de Saint-Pierre a f in
de surveiller les jeunes  gens , et que
seules deux arrestations avaient été
op érées .

A f i n  de. remédier à cette situation ,

la pré f ec ture  de Nidau vient de
prendre une décision importante :
elle interdit , pendant les jours de
Pentecôte , l'accès de Vile chère
à Jean-Jacques Rousseau , à tous
jeunes gens non accompagnés de
leurs parents. Un service, de surveil-
lance serré sera organisé , des agents
patrouilleront les d i f f é r en t e s  places
de camp ing.

On se. demande , dans le grand
public ce qui va se passer au mfl-
ment où les jeunes blousons noirs
non avertis qui auront parcouru
de nombreux kilomètres pour se
retrouver sur l'île y seront em-
p êchés par la force  publique !

(c) Uans la nuit de j eudi à vendredi , versà n 45, un automobiliste de Courrendlin ,M. Kotand Giicnzingcr, circulait en direc-tion de Bienne quand son véhicule entra encollision avec une voiture roulant en sensinverse. Souffrant d'une jambe cassée, deblessures internes et externes, M. Guenzin-ger a été transporté à l'hôpital de Beau-mont.

Collision sur la RN 5 :
un Jurassien blessé

;i Hôtel Bel le vue
©nnens
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p our Pentecôte :
Demandez notre menu
de fête avec pigeon

Il est prudent de réserver
sa table

j"pH Grand parc - Tél. 3 13 26

Famille AV. Eichmann

Papin, au XVII" siècle,
inventa sa fameuse
marmite à pression
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(e t  moi, quand je suis sous pression, >.
) je découvre le plaisir \
/ de la détente avec J( B A T A V I A  y
\ goût hollandais V

I un produit BURRUS
^
/^ 
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fin et léger
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NEW-YORK (ATS-AFP). — La mai-
son américaine de constructions aéro-
nautiques « Gruman » a annoncé qu 'elle
mettait au point ,avec la collaboration
du célèbre océanographe Jacques Pic-
card , fils du professeur Auguste Pic-
card , un mésoscaphe dit > PX-15 », qui
se laissera dériver le long des côtes
américaines, de Miami à Halifax , à
une profondeur de 100 à 400 mètres.

Le bâtiment sera construit dans des
chantiers de Monthey, en Valais , et
serait lancé au début de 19B7.

Vers la construction
d'un nouveau mésoscaphe

L'élection a été retardée d'un mois
GEN ÈVE (ATS) . — L'élection du suc-

cesseur du professeur Terrier au poste
de recteur de l'Université de Genève
suscite quelques remous. Le sénat de
l'université , réuni en assemblée de por-
fesseurs ordinaires , pour élire le nou-
veau recteur et deux vicc-rccteurs, a
décidé de reporter cette élection .à f in
juin , « pour permettre à ses membres,
dit un communiqué off iciel  de l'uni-
versité de se prononcer en complète
connaisance de cause. Il lui semble
essentiel , en e f fe t , ajoute le commu-
niqué , que le recteur et les deux vicc-
recteurs , soient désignés par une large
majorité de leurs collègues » .

D'aucuns avaient  pressenti pour le
poste de recteur le professeur Jacques
Freyniond , directeur de l ' Inst i tut  uni-
versitaire des hautes études interna-

tionales. Or, comme les statuts de l'uni-
versité , prévoient que le recteur doit
être professeur ordinaire , alors que
le professeur Freyinond a seulement
le t i t re  de professeur extraordinaire ,
la faculté des lettres avait proposé au
département de l ' i ns t ruc t ion  publique,
de nommer M. Jacques Freyniond pro-
fesseur ordinaire , sans pour autant  se
prononcer sur le choix du recteur.

Dans une le t t re  qui vient d'être
rendue publique par la chancellerie
d'Etat , M. André  Chavanne , conseiller
d'Etat ,  chargé du département de l'ins-
truction publique , avait  répondu à
l'actuel  recteur qu 'il lui était  d i f f i c i l e
de nommer  le professeur Freyniond
professeur ord ina i re , ce dernier n 'assu-
mant  qu'une heure d'enseignement par
semaine à l'universi té.  De plus , sans
s'opposer à la nominat ion  de M.
Jacques Frcymond comme recteur de
l'univers i té  M. André Chavanne fa i sa i t
valoir  qu 'en ce cas , le professeur Frey-
niond devrait se mettre  en congé com-
me directeur de l ' Ins t i tu t  un ivers i ta i re
des hautes études in ternat ionales  et cela
pendant  la durée de son mandat  de
recteur , en raison des lâches qu 'exigera
ces prochaines années la modernisa t ion
de l'aima mater  genevoise. Les choses
en sont là pour le moment .  L'élection
est renvoyée d'un mois.

La nomination du nouveau
recteur de l'université

suscite des remous

RESTAURANT Pour une bonne j
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Les ailes du matin
Adapté de l'anglais

par 34
RENÉ D'AGUY

Il avait le visage tendu et se redressait avec l'arrogance
de sa race. On voyait bien qu'il était fâché ; mais Kathie ne
s'attendait pas du tout à ce qu'il lui dit d'un ton sévère :

— Je regrette beaucoup d'avoir dû constater que
^ 

vous ne
savez pas vous comporter , en société, d'une manière digne
de votre rang, et surtout du fait que vous êtes ma femme.
Vous devriez savoir qu'il y a une grande différence entre la
liberté que peut s'attribuer une jeune fille qui cherche un
époux , et la réserve qui doit être celle d'une femme mariée.
D'ailleurs , ici , au Portugal , même les jeunes filles sont cir-
conspectes : elles s'efforcent de ne pas prêter le flanc aux
critiques.

Kathie balbutia , stupéfaite :
— Mais... qu'ai-je fait ? Suggérez-vous... que je ne me suis

pas montrée circonspecte ? Que j'ai agi d'une manière criti-
quable ?

— Je ne le suggère pas, je l'affirme, répondit-il durement.
Vous avez consacré beaucoup trop de temps à Gil Péniche.
Vous deviez parler aux autres femmes, vous mêler à elles
librement. Elles étaient toutes ravies de rencontrer la nouvelle
marquêsa et vous auraient fait mille politesses. Au lieu de cela ,
vous vous mettez à l'écart, sur un canapé, en compagnie du
don juan local, et vous lui parlez en particulier durant une
heure !... Je suppose que, si Bolton avait été invité, vous
l'auriez fait asseoir de l'autre côté.

Kathie se sentait incapable de répondre à cette accusation
Copyright Mlralmonde

tout à fait imprévue... Qu'avait-elle donc fait de mal ? Sebas-
tiâo, lui , avait disparu pendant une heure en compagnie
d'Inez, au visible embarras des parents de la jeune fille et à
la stupéfaction de tous les partici pants au dîner. De cela, il
ne disait pas un mot. Mais il reprochait à sa femme d'être
restée trop longtemps en compagnie d'un jeune homme, bien
en vue de tous ! Elle ne pouvait douter qu 'il osait lui adres-
ser des reproches, alors qu'elle s'attendait à des excuses.

Elle regardait le sombre visage de son mari. Ses yeux étin-
celaient comme elle ne les avait jamais vus étinceler ; et ,
pourtant , ils semblaient tristes plus encore que courroucés. Cer-
tainement, Sebastiâo était réellement chagriné.

Comme Kathie restait silencieuse, son mari lui demanda :
— Eh bien, n'avez-vous rien à répondre ?
— Non... je ne me défendrai pas contre une telle accusa-

tion... mais je vous rappellerai l'apologue de la paille et de
la poutre. Vous-même, en restant seul en compagnie de la
senhorita Péniche durant une heure, vous avez prêté à la eri-
tique bien plus que je n'ai pu le faire !

Il se redressa encore, carra les épaules et lança :
— Il n'y a aucune raison de s'étonner que je sois resté

en compagnie d'Inez. Tout le monde sait que je la connais
depuis que nous étions enfants. Si j'avais eu envie de faire
d'Inez mon épouse, elle serait à votre place... Ce n'est pas
avec elle que je me suis marié : cela devrait suffire à faire
taire toutes les suppositions absurdes sur ce qui se passe entre
elle et moi lorsque nous sommes ensemble. Si je choisis
d'être seul en compagnie d'Inez, cela me regarde et je le ferai
quand cela me conviendra, sans demander la permission de
qui que ce soit... Pas la vôtre, surtout... Et je ne vous
permettrai pas de vous conduire avec elle comme vous l'avez
fait ce soir , en la rabrouant alors qu'elle vous proposait de
venir voir ses miniatures. Même si cela ne vous plaisait pas !
Je suis en droit d'attendre de la marquêsa de Barrateira qu'elle
se montre sinon aimable, du moins correcte avec mes amis.
D'ailleurs, une jalousie est inconcevable de votre part : nous
ne sommes époux que de nom , nous nous sommes mariés

sans amour. Cette union vous a procuré, à vous comme à
votre famille, des profits sur lesquels je ne pense pas que vous
fermiez les yeux et les mains. Elle comporte certains incon-
vénients, forcément... Mais il est honnête de ne pas chercher
à éluder les quelques obligations que contrebalancent de grands
avantages. J'étais en droit d'attendre de vous que vous le com-
preniez et d'espérer que vous vous conformeriez aux condi-
tions du marché. Elles ne comportent pas que vous m'aimiez,
mais elles sous-entendent que vous n'aimiez personne d'autre
et ne me rendiez pas ridicule en flirtant avec le premier don
juan venu.

Sous cette algarade, Kathie se sentit pâlir. Puis une brûlante
couleur monta à son visage, à sa gorge même. Elle regarda
son mari qui s'était avancé vers la table et se servait une
boisson... Etait-il possible qu'il lui ait dit cela ?

« Bien sûr , c'est possible... c'est la vérité... c'est ce dont
nous sommes convenus... II ne m'a pas demandé de l'aimer ,
et ne peut donc comprendre que je sois jalouse... » Elle crispa
les mains sur le dossier d'une chaise, car elle craignait de
s'effondre r, puis elle s'efforça d'articuler :

— Vous avez raison... c'est bien dans ces conditions que
nous nous sommes mariés... mais... je voudrais que vous en
soyez certain , ce n'étaient pas les avantages personnels que
m'apporterait ce mariage qui m'ont poussée... Vraiment, ce
n'était pas... pour moi !

Le marques posa d'un geste brusque le verre qu'il tenait
ï ta main et il se retourna vers sa femme. En la voyant
si pâle et au bord des larmes, il s'approcha en disant :

— Chérie... Ne le prenez pas tellement à cœur... Je n'aurais
pas dû vous parler ainsi... je regrette.

— Ne regrettez rien. Vous avez dit la vérité... et il n'est
pas nécessaire de m'appeler chérie... quand nous sommes
seuls... Cela n'est pas dans notre contrat. Mais, ce qui s'y
trouve, je m'efforcerai désormais de mieux le respecter. Vou-
lez-vous que je fasse des excuses à la senhorita Péniche ?

— Naturellement pas... Il ne fau t pas donner à cette
petite chose plus d'importance qu 'elle n'en comporte.

— Je veux vous dire encore, Sebastiâo, que je n'ai pas du

tout eu l'impression de mal me conduire en parlant si long-
temps avec Gil Péniche. Il est venu s'asseoir près de moi
et m'a raconté des choses très intéressantes sur mon pays natal.
Je me sentais tout à fait étrangère dans cette réunion, et les
Portugaises sont un peu cérémonieuses... Je ne pouvais pas
savoir... qu'il a une mauvaise réputation ! Si Mr Bolton avait
été présent, je lui aurais naturellement parlé... mais je ne
savais que dire à ces personnes que je ne connaissais pas.

— Vous leur avez plu, affirma Sebastiâo.
— Bien qu'elles aient pensé que je me conduisais mal ?
— Elles vous excuseront volontiers. D'ailleurs, elles n 'ose-

raient juger la marquêsa de Barrateira !
Kathie insista :
— Il faudra que vous expliquiez à Inez que je n'ai pas eu

l'intention de l'offenser. A l'avenir, je ne ferai rien qui puisse
la contrarier. Qu 'elle vienne ici aussi souvent qu'elle le dé-
sirera...

— Tout ce que je désire, c'est que vous soyez amies, dit
le marques d'un ton pressant... C'est très important.

— Eh bien , si c'est important pour vous, je m'efforcerai
de devenir l'amie de la senhorita Péniche, affirma Kathie.

Le marques rectifia :
— J'estime que c'est très important aussi pour vous. En

bien des manières, elle pourra vous être très utile. Vous êtes
un peu... timide... Vous avez besoin de prendre de l'assurance
pour vous comporter comme ma femme doit le faire dans
ce pays. Inez vous en fera comprendre , plus vite et mieux que
je ne le pourrais moi-même, les usages, les coutumes, les
façons de se comporter. Elle vous introduira là où il est bon
que vous soyez vue et , quand nous irons à Lisbonne, elle
vous indiquera les endroits que vous pouvez fréquenter et
les gens que vous pouvez rencontrer... Par la suite, il vous
faudra beaucoup recevoir... Inez vous sera précieuse.

Kathie soupira et avoua :
— Il est évident que j'ai besoin d'être éduquée pour pouvoir

tenir mon rang.
(A suivre.)

©©©©©©©©©©© @© @©©© @©©®©©® oeo®©©a
© 9

© ©

Q cherche pour entrée à convenir une

• «

| SECRÉTAIR E :
• ©
• ©
5 de langue maternelle française, ayant d'excel-
5 lentes connaissances d'anglais, capable de sté- S
A nographier et de rédiger dans ces deux langues. f
Q Connaissances d'allemand appréciées mais pas Q
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Nous cherchons à engager

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

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

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 13 41,

dès 16 heures.

I 
cherche, pour un de ses dépar-
tements de vente traitant avec la

;1 Suisse ef l'étranger, un jeune

collaborateur
commercial

% de langue maternelle française,

IU n  

posfe d'avenir ef un travail
intéressant, varié, impliquant des
responsabilités, attendent un can-
didat dynamique, possédant une
formation commerciale complète
(apprentissage ou école de com-
merce), quelques années de pra-
tique, de l'initiative et de bon-
nes connaissances de la langue
allemande, éventuellement de
l'anglais.

i Les candidats sont invités à
adresser leurs offres à

Gain accessoire
très intéressant est offert à personnes dispo-
sant de quelques heures par semaine (abonne-
ments) .

Adresser offres écrites sous chiffres B A 1710
au bureau du journal .

VBVEY
engage immédiatement ou pour date à convenir:

aléseurs
expérimentés sur grande aléseuse

opérateurs
sur machine à pointer

traceurs
perceurs
chaudronniers
serruriers de construction
menuisiers-modeleurs

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

', '£•7 'f ^^ cm K 
BS9 

mm m BSMB omr —
I

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, M

! vendeuses . !
f| pour nos rayons de ^

| sport |
| rideaux ¦
_ maroquinerie _
S chemiserie messieurs I

laine a tricoter §
I ferblanterie |

I électricité

I 

Places stables et bien rétribuées, avec caisse _
de pension, et tous les avantages sociaux K
d'une grande entreprise. Semaine de cinq I

I 

jours. _

I
Faire offres ou se présenter

1 °UX I
GRANDS MAGASINS ¦

I ___._ i
B ESBEBHIBa ii BBBBMBSI §

Nous cherchons homme sérieux, intelligent et
fort vendeur, pour l'installation de

l'agence exclusive
pour le canton de Neuchâtel

Affaire de 1er ordre et à grand rendement.
Pas de connaissances spéciales, ni de capitaux
nécessaires.

Prière d'adresser offres, avec photographie,
sous chiffres X 40332 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

MIGROS
! ¦ ••  . '. . . .  . ¦ . - i- -. ¦ : , . .  .

cherche

pour ses bureaux de MARIN,
département cartes perforées BULL,

EMPLOYÉE
s'intéressant au travail de
poinçonneuse/vérificatrice
(débutante serait formée par nos soins)

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise,
avantages sociaux. Transport depuis Saint-Biaise
assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Importante manufacture horlogère de la région
de Soleure cherche

assistant
de direction

qui sera chargé du secteur de la coordination
entre les services de vente , d'achats et de fa-
brication.

Ce poste implique une grande indépendance
dans le travail et le sens des responsabilités.
Il ouvre l'accès à une situation d'avenir dans le
cadre d'une grande holding horlogère.

Faire offres, avec curriculum vitae , sous chif-
fres X 50164 Sn à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

lit OLuliLlnlItL
Il .i'.: 'Ji .t

pour la correspondance allemande et anglaise.

Allemand : langue maternelle.

Anglais : bonnes connaissances.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 70249 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Bienne.

Quelle

JEUNE
FILLE

voudrait nous aider
au ménage, du

ler juillet au 15 sep-
tembre, à Peseux, et
jnsuite à notre chalet
à Chaumont ? Vie de

famille , bon salaire.
Tél. (038) 8 14 08
Mme G. Du Bois

2034 Peseux
14, av. Fornachon.

TECHNIRUBIS S. A.
Communauté de producteurs suisses de
pierres d'horlogerie
cherche

une secrétaire
de langue française , bonne sténodacty-
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 k la dlrecUon
de TECHNIBUBIS S.A., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel .

Nous cherchons
d'urgence,

pour bar à café,

sommelière
(er)

Tél. 5 94 55.

cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

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

Pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

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

Etant donné le développement de notre secteur
non alimentaire, nous cherchons, pour notre
centrale régionale d'achats à LAUSANNE, un

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation de VENDEUR en
confection et textiles, intéressé également par
les problèmes d'achat de cette branche.
Nous offrons à candidat dynamique, ayant de
l'entregent :

— situation intéressante, bien rémunérée, dans
le cadre d'une entreprise en pleine expan-
sion ;

— semaine de cinq jours ;

— caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo , à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE,
service du personnel,
case postale 11, 1000 Lausanne 9.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Si vous avez décidé d'acheter ™ ^.̂  un télé- . |

viseur par exemple à cause de la Coupe de
monde de football - posez-vous d'abord cette
question: pendant combien d'années, ce télé-
viseur devra-t-il rester ensuite à votre service ?

Demandez-vous également quelle qualité vous
vouiez acheter.

Et pensez aux avantages d'un appareil répondant
parfaitement aux conditions que pose la ré-
ception des premiers et deuxièmes program-
mes suisses et français.

Demandez-vous s'il ne serait pas judicieux de
fixer votre choix sur un téléviseur de la marque
qui possède en Suisse la plus grande expé-
rience en matière de télévision.

Parce que les concessionnaires spécialisés qui

I 

vendent cette marque, peuvent aussi garan-
tir un service après-vente particulièrement
soigné.

Demandez-vous enfin si ce n'est pas tout simple-
ment un des derniers modèles Philips que vous
voulez acheter.

Les téléviseurs Philips doivent à leur qualité d'être ;
les appareils les plus demandés en Suisse. Et !
Philips veille scrupuleusement, en distribuant
ses téléviseurs au commerce spécialisé, à ce
que chaque concessionnaire puisse assurer un
service après-vente exemplaire.

Si vous pensez d'avance à tout cela, vous n'aurez
jamais de regrets par la suite. I PHMPS

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

Vos couverts-jusqu 'à 12- jglffigÉI  ̂ . ... ^̂ ^ 1̂ -"̂  ~~~~~ 
^aSJëPg]

deWendront , "' " ~
hygiéniquement propres '. " 

grâce à la machine ' "~""*i
*'̂ ^

Dispositif d'adoucisseur ' ' .
en cas d' eau très \ . .. s '¦¦'>' . M ;

ca caire en supplément. f̂c^aa—«¦—iii wvm :

: ' ' .V ' : Zmim i I ; if % Aksim *, iiii iil 4

i

Au volant — la bière "Ex!"
rafraîchit plus sûrement !

f ^ b̂bnde
(la délicieuse bière sans alcool)
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Cantonal doit préparer l'avenir
ELI H

^^ffi^H Ligue B : encore 
bien 

des incertitudes 
poyr 

les clubs romands

L'incertitude est l'une \ des pires
souffrances, di-on. Celle-là, parmi
d'antres, épargne maintenant Canto-
nal. Ou les erreurs, ou la malchance,
ou l'incapacité, ou les trois à la fois
ont fait que Cantonal rejoindra la
première ligue. L'heure n'est pas en-
core au bilan , à la recherche des cau-
ses... Publiquement , du moins. Par
contre, on est en droit de penser que,
face à la nouvelle situation , les res-
ponsables du club du chef-lieu neu-
chàtelois s'inquiètent déjà de l'avenir.
Le président actuel cède sa place.
C'est un fait acquis. Rap idement , très
rapidement, il faut qu 'un nouveau

avec une équipe de collaborateurs se
mettent au travail pour préparer la
saison prochaine. Très vite, avant qu 'il
nu soit trop tard.

AVENIR

Penser à l'avenir ? On aurait pu le
faire déjà aujourd'hui, en se rendant
à Saint-Gall pour s'expliquer avec
Bruhl. Faire jouer des jeunes , des ju-
niors ,qui auront peut-être la lourde
charge de défendre l'an prochain les
couleurs cantonaliennes. C'eût été
clans la logique des choses. En fait , il
faudra faire une entorse à cette logi-

que , car ltes juniors seront mis à con-
tribution. Mais pas à Saint-Gall. Les
uns s'en vont à Paris , d'autres en Hol-
lande , durant ce week-end. Et ce n'est
que justice. Ces jeunes, la consolation
n'est pas à dédaigner , ont réussi une
excellente saison. Une récompense,
sous la forme d'une confrontation
avec des équipes étrangères, est par-
faitement justifiée.

SURPRISE
Ainsi donc Cantonal se déplacera à

Saint-Gall avtec l'équipe... habituelle.
Si elie battait , d'aventure, les gars de
Bruhl , elle ferait le jeu de Moutier.
Pourquoi pas ? La victoire, si, contre
toute attente, victoire il y a, ne se-
rait alors, pas inutile. Bref , que voilà
un voyage qui ne doit causer des
soucis qu 'au... caissier. Ramseyer et
Clerc étant encore incertains, l'entraî-
neur fera probablement jouer la for-
mation suivante : Gautschi , Paulsson ,
Burri , Leuenberger, Correvon ; Goelz ,
Z ouba ; Kumo, Savary, Frochaux, Ryf.

Alain MARCHE

L'ATOUT. — Eyen (à droite) ,  ici opposé au Loclois Thimm,
est certainement un des meilleurs éléments de Moutier. Un de
ceux qui seraient Sort précieux si, d'aventure, le club jurassien

parvenait en JLigue A.
(Téléphoto AP)

Porreniray croît en ses si uses
Nul ne doute de l'importance de cette

rencontre. Les deux équipes ont un pied
en première Ligue et tout leur espoir en
Ligue nationale B. La moindre faille peut
avoir des conséquences très désagréables. Ce
fait impliquera sans aucun doute un af-
frontement impitoyable.

Les Ajoulots ont démontré, dimancho
dernier , qu 'ils ne méritent vraiment pas leur
avant-dernière place. C'est une équipe qui
possède beaucoup de possibilités , mais qui
n'a pas toujours su en profiter. A Porren-
truy, on s'explique mal cette défaillance.

CONDITION
Entraîneur et joueu rs préparent cette ren-

contre avec le sérieux de circonstance. L'ef-
fort est porté avant tout sur la condition
physique des titulaires, car il faudra un
maximum d'énergie et de ressources, pour
rivaliser avec l'athlétique formation argo-
vienne.

Aucun changement n 'interviendra au sein
de l'équipe ajoulote. Toutefois , Sylvant , cie
retour du service militaire , scra- t-il en me-
sure de prendre la place de Morand ?
Wœrhle reprendra-t-il la surveillance de sa
cage ?

Si les hommes de Garbani peuvent join-
dre homogénéité et volonté (comme ils l'ont
prouvé faco à Moutier) leur pourcentage
de chance n'est pas négligeable.

CS.

Brossard parmi les possibles» pour Londres
La commission de l'ASF a fait un choix définitif

La commission de sélection do
l'A. S. F. a publié la liste des 40 joueurs
présélectionnés pour le tour final de la
coupe du monde. Cette liste comprend
cinq gardiens," onze arrières, huit
joueurs du milieu du terrain et seize
attaquants. La commission a considé-
ré que les blessures dont souffrent ac-
tuellement Tacchella et Potier n'étaient
pas suffisamment graves pour que ces
deux joueurs ne soient pas retenus.
La commission a, en outre, examiné
les noms de plusieurs jeunes joueurs
qui se sont mis en évidence ces der-
niers temps, mais elle est tombée d'ac-
cord avec l'entraîneur Foni pour con-
sidérer que la coupe du monde était
une tâche trop importante pour des
footballeurs encore inexpérimentés sur
le plan international. Ces jeunes
joueurs auront , toutefois, leur chance
lors du rajeunissement des cadres qui
suivra » l'opération coupe de monde ».

LES NOUVEAUX

Voici les huit nouveaux noms : Bar-
lie (Servette) ; Bionda (Bellinzone) ;
Brossard (La Chaux-de-Fonds) ; Des-
biolles (Sion) ; Grunig (Young Boys) ;
Tacchella (Lausanne) ; Voisard (La
Chaux-de-Fonds) ; Winiger (Zurich) et
les trente deux autres :

T. Allemann (Nuremberg ) ; W. Al-
lemann (Grange*) ; Armbruster (Lau-
sanne) ; Baeni (Zurich) ; Blaettler
(Grasshoppers) ; Bosson (Sion) ; Brod-
mann (Zurich) ; Durr (Lausanne) ;
Eichmann (La Chaux-de-Fonds) ; Else-
ner (Lausanne) ; Fuhrer (Young Boys) ;
Gottardi (Lugano) ; Grobéty (Lausan-
ne) ; Hertig (Lausanne) ; Hosp (Lau-
sanne) ; Iten (Zurich) ; Kuhn (Zu-
rich) ; Kunzli (Zurich) ; Leimgruber
(Zurich) ; Maffiolo (Servette) ; Matter
(Bienne) ; Omermatt (Bâle) ; Perroud
(Sion) ; Pottier (Angers) ; Prosperi
(Lugano) ; Quentin (Sion) ; Quattro-
pani (La Chaux-de-Fonds) ; Schindel-
holz (Servette) ; Schneiter (Young

Boys) ; Schnyder (Servette) ; Stierll
(Zurich) et Vuilleumier (Lausanne).

les Loclois sont confiants
Malgré leurs deux victoires en trois

matches, les Loclois n'ont pas vu leur si-
tuation s'améliorer , puisque tous leurs ad-
versaires directs ont réussi des points ces
derniers dimanches. Pourtant, ces victoires
sont significatives d'un certain retour en
forme, puisqu'elles furent acquises aux dé-
pens de Thoune et de Saint-Gall. Cette
dernière équipe n'est d'ailleurs plus aussi
forte qu'au premier tour , il semble qu'el-
le ait perdu la foi, ceci en raison peut-
être du fait que son meilleur marqueur,
Muller, ne peut plus jouer. Le Locle a, ain-
si, su saisir la chance qui s'offrait en lut-
tant avec beaucoup de courage.

Pour affronter Soleure, aujourd'hui, les
Montagnards ne déplorent pas de nouveaux
blessés. Une ombre tout de même au ta-
bleau ; en effet , l'entraîneur des Loclois,
regrette que l'ASFA ne prenne pas des me-
sures pour faire jouer à la même heure
tous les matches qui ont encore une très
grande importance dans le championnat.
Ce qui désavantage Le Locle.

NÉCESSITÉ

Concernant la formation du Locle, il n'y
aura probablement que très peu de chan-
gements par rapport à l'équipe qui a bat-
tu Saint-Gall. Thimm est indisponible jus-
qu'à la fin de la saison et Jaeger , qui a
repris l'entraînement cette semaine, ne
pourra pas encore reprendre sa place. Biag-
gi, au service militaire, a déjà obtenu son
congé, au contraire de Hotz , duquel Ker-
nen n'a pas de nouvelles. Maring non plus,

n'est pas certain de jouer , car il souffre du
rhume des foins.

Il semble que le match contre Soleure
devrait se solder par une victoire. Il fau-
dra , cependant , serrer de près le meilleur
buteur de la Ligue B, Amez-Droz, pour
éviter une mauvaise surprise. En définitive,
Le Locle compte beaucoup sur ses deux
prochains matches à domicile contre Soleu-
re et Aarau. En cas de victoire, l'affaire
serait classée et les Loclois certainement
hors de soucis. Pad.

Moutier veut se racheter
7/ ne fa i t  aucun doute que Moutier ,

après la défaite subie face  à un
Porrentruy en très grande forme , va
tenter de compenser par une victoire
les points perdus en Ajoie.

Chiasso, que le club prévôtois reçoit
aujourd'hui n'est, certes pas , disposé à
s'en laisser conter. Les Tessinois ne
peuvent se permettre le moindre lais-
ser-aller. Un mauvais comportement
de leur part serait lourd de consé-
quences. Moutier le sait et, d' autre
part , il doit lui aussi fourn i r  te meil-
leur de lui-même. L'ascension reste à
sa portée.

Dimanche dernier, Moutier n'a pas
f a i t  bonne f i gure. Dans la ligne d' at-
taque , il n'y a que Vcelin qui ait su

conserver une certaine e f f icac i té . Il
est vrai que les arrières bruntrutains
ont un gabarit imposant . Blazevic fa i -
sait sa réapparition , après une longue
absence, due à une ¦opération du genou.
Il reprend maintenant du service et,
bien que ses dispositions soient restées
intactes , il lui faudra  un certain temji s
pour retrouver sa réussite d'antan.

Moutier attend beaucoup de. ce match.
Du résultat de la rencontre, dé pend son
ascension en Ligue A. Mais , mal gré
leurs bonnes intentions , les Jurassiens
ne sont pas à l'abri d' un revers de
for tune . Espérons , tout de même, qu 'ils
fassent  mieux que dimanche passé.

P. C.

Onze d'entre eux joueront contre la Suisse
Les quarante Argentins sont connus

La Fédération argentine a fait  con-
naître les noms dos 40 présélectionnés ,
parmi lesquels seron t retenus les 22
joueurs qui participeront à la phase
finale de la coupe du monde. Le nom
d'Omar Sivori, qui joue actuellement

à Napoli , se trouve dans cette liste.
Son inclusion demeure cependant sou-
mise à l'acceptation cie la F.F.A. En
effet , cette dernière, lors du congrès
de Tokio en octobre dernier, avait dé-
cidé qu'un joueur ayant déjà été ali-
gné dans l'équipe nationale d'un pays
ne pouvait défendre les couleurs d'un
autre en compétition officielle. Or
Omar Sivori avait participé à la coupe
du monde 1062 avec l'Italie. Voici la
liste des < 40 > Argentins :

Gardiens : Roma, Santoru, Irusta,
Gatti , Biasutto. Arrières : Perfumo,
Varaclca, Delgado , Marz olini , Lopez,
Leonardi. Demis : Ferreiro, Sainz ,
Martin , Simeone, Albrecht, Calics, Ba-
sile , Kat t in , Mesiano , Maschio, Pasto-
riza. Avants : Gonzales , Sarnari , Ma-
ta. Savoy, Bernao , Chaldu , Solari , An-
gel Rojas , Alfredo Rojas, Artime , Pia-
ne t t i , Onega , Cognigliaro , Onega ,WiI-
lington , Mas, Tarabini et Sivori .

B33BSJ La pluie a gêné le déroulement de îa 10™ étape du Tour d'Italie

Jacques Aoqyetii (chute fit crevaison) particulièrement malchanceux
Journée des chutes dans le peloton au

Tour d'Italie qui, après avoir quitté Cam-
pobasso sous le soleil a, sous un violent
orage, touché la côte de l'Adriatique où
l'Italien Dino Zandcgu a remporté un
sprint , quelque peu tumultueux, devant ses
compatriotes Basso et Tacconc. La série
de chutes enregistrées n'a fait qu'une vic-
time, l'Italien Silvano Schiavon qui a ter-
miné attardé et rétrogradé ainsi de la lOme
à la 16me place du classement général.

Tant Rolf Maurer que René Binggeli ont
pu éviter tout accident et ils ont terminé
dans le peloton.

ALLURE TOURISTIQUE
Ce peloton parcourut les 110 premiers

kilomètres à une allure touristique, contrô-
lant aisément des tentatives de Polidori ,
surveillé par Novak et de Scandelli, contré
par Denson. La première chute fut enre-
gistrée au 125me kilomètre et Jacques An-
quetil en fut l'illustre veitime en compagnie
de Vigna et Ballini. Attendu par six cou-
reurs de son équipe, le champion français,
écorché au coude droit et au poignet, recolla

au peloton après une chasse d'environ S
kilomètres, en dépit d'une violente réaction
du groupe qui avait accéléré à la suite
d'une attaque de neuf coureurs, parmi les-
quels le Belge Mcsselis et le champion
d'Italie Dancelli.

La course fut encore animée par des
démarrages, sans résultat, de Fontana, en
compagnie de Stablinski, puis du jeune
Andréoli. La bataille n'éclata réellement
qu'au moment où Anquetil , Motta, de
Rosso, Taccone, Stablinski, Thielin, Poli-
dori, Bariviera et Vicentini, notamment, se
trouvèrent au commandement après 136 km
de course. Mais cette aventure prit fin
quatre kilomètres plus loin.

MALCHANCEUX
La pluie fit son apparition alors que les

coureurs se trouvaient à Ortono (156me
km) : soudain , l'orage éclata tandis que
soufflait un vent particulièrement violent
qui gênait la progression du peloton. Ce
qui n'empêcha pas, d'ailleurs, Zilioli et
Preziosi , puis Armani, de tenter de fausser
compagnie nu peloton. Dans la traversée

de Pescara, il 41 kilomètres de l'arrivée,
Boones et Novak attaquèrent à leur tour,
mais en vain, cependant que Gimondi cre-
vait, le champion italien , attendu par cinq
équipiers , revenait trois kilomètres plus
loin et c'est alors qu 'Anquetil dut de nou-
veau s'arrêter , cette fois à la suite d'une
crevaison. Le Normand mena encore à bien
cette seconde poursuite. Une nouvelle chute
se produisait dans le peloton et Schiavon.
notamment, était distancé. A 30 kilomètres
de l'arrivée, le Belge Boones se détachait
encore une fois. Il comptait bientôt 30"
d'avance, mais malchanceux, il était victime
d'une chute clans un virage à deux kilomè-
tres de l'arrivée. C'est donc un peloton
groupé qui se présenta sur la ligne d'arrivée

de Giulianova. Toutefois, il 500 mètres de
la ligne, Adorni et d'autres coureurs furent
victimes d'une nouvelle chute, mais ils pu-
rent revenir à temps.

MÉCONTENT
Anquetil était très mécontent à son ar-

rivée : <¦ C'est Massignan, narrait-il, qui a
raté un virage pourtant facile , nous contrai-
gnant à donner un coup de frein au mo-
ment où nous roulions sur une large flaque
d'essence et d'huile. La chute était inévita-
ble ». Anquetil , blessé au coude droit, ac-
cuse en outre une douleur au poignet, à la
hanche et à la cheville : •< Pour l'instant,
ceia est supportable, a-t-il déclaré. Mais il
est possible que je souffre davantage au-
jourd'hui ».

SVRPKENABIT. — On savait les coéquipiers f idè les .  Mais,
avouons-le , on n'avait encore jamai s  vu un maillot ja une donner
a boire à son p atron. C'est, toutefois, ce qui s'est produit hier :
Jimenes secourant Anquetil alors qu'Adorni (à gauche) se désin-

téresse de la situation.
(Téléphoto A.P.)
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Sivori n'ira pus
i Londres

La F.I.F.A. a interdit à Sivori et à
Maschio de jouer dans l'équipe d'Argen-
tine pour la coupe du monde, parce que
tous les deux ont joué pour l'Italie en
1962.

La F.I.F.A. en a informé l'Association
argentine de football. Cette dernière
compte faire appel.

Sivori était arrivé en Argentine au
débu t de la semaine avec « le fervent
espoir » d'être admis à faire partie de la
sélection argentine. 11 appartient 'actuel-
lement au club de Naples, toutefois, et il
avait annoncé son intention de retourner
en Italie dès aujourd'hui pour repren-
dre sa place au sein de l'équipe. Maschio
appartient maintenant au Racing club
argentin.

Suiiaii!iSiiiii!:fei ÉiÊ$lis!m^

FOOTBALL
9 Championnat de France de pre-

mière division (avant-dernière jour-
née) : Rouen - Nîmes 1-0 ; Stade Fran-
çais - Lyon 0-1 ; Lille - Sochaux 2-1 ;
Angers - Cannes 4-1 - Saint-Etienne -
Red Star 7-0. A partir du i:ime le clas-
sement s'établit comme suit : 13. Angers
36 points ; 11. Rouen 34 ; 15. Stade
Français 32 ; 16. Lyon 31 ; 17 Nimes
31 ; 18 Lille 30 ; 10. Cannes 21 ; 20
Red Star 19.

L'Italie et l'URSS se sont qualifiées
hier pour la finale du tournoi pour
juniors de l'UEFA, en Yougoslavie.

GYMNASTIQUE
La première des deux demi-finales du

championnat suisse aux engins s'est
déroulée à Berne. Voici le classement :
1. Yverdon Amis Gyms (Claude Jos-
sclvel , Gilbert Jossevel, Leuba, Froide-
vaux) 161,85 ; 2. Berne-Bcrna (Michel,
Hefti , Schumacher, dubach) 161,70.

Classements
Classement de la lOme étape, Cam-

pobasso-Giulianova Lido (221 km) :
1. Zandegu (It) 6 h 29' 18" (moyen-

ne 34,056) ; 2. Basso (It) ; 3. Taccone
(It) ; 4. Motta (It) ; 5. Bitossi (It) ;
6. Dadalt (It ; 7. Dancelli (It) ; fi.
Marcoli (It)  ; 9. Altig (Ail) ; 10. Vi-
cen t in i  (U) ; 11. Ponso (It) ; 12. Des-
tro (It),  puis : 22. Rolf Maurer (S),
puis le peloton , comprenant notam-
ment l'Espagnol Jimenez, les Italiens
Adorni et Gimondi , le Français An-
quetil et le Suisse René Binggeli,

dans le même temps que le vainqueur,
L'Italien Chiarini a abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
I. Jimenez (Esp) 51 h 40' 00" ; 2.

de Rosso (It) à 43" ; 3. Taccone (It)
à 58" ; 4. Motta (It) à 1* 15" ; 5.
Adorni ( I t )  à V 2(i" : li. Bnlmamion
(I t )  à 1' 30" ; 7. Zilioli ( I t )  à 1' 38" ;
8. Bitossi (It)  à 1' 56" ; !). Alt ig (Ail)
à 3' 13" ; 10. Gimondi (It) à 3' 26" ;
11. Maurer (S) à 8' 38" ; 12. Zandegu
(It) à 4, 20" ; 13. Anquetil (Fr) à
4'34".

Les coureurs suisses se sont abrités
dans le peloton au cours de cette lOme
étape. La prudenc e était en e f f e t  de-
r igueur sur les routes glissantes qui
conduisaient de Campobasso à Ginlia-
nova-Lido. Rol f  Maur er et René Bing-
geli , qui ont tous deux aisément suivi
le train, se sont surtout attachés à
éviter les chutes ,

Maurer a même, terminé en bonne po-
sition dans le. sprint  (22mc)  un sprint
tumultueux couru sous une pluie f i n e
sur le quai de Giulianova. Le Zuricois ,
en compagnie de Gimondi , a bien invo-
lontairement pro f i t é  du retard de l'Ita-
lien Silvano Schiavon pour remonter
d' un rang au classement g énéral .
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Considérations techniques après Ee Gras-gel prâx de Monaco

Tous les passionnés des aspects tech-
niques de la comp étition automobile
attendaient avec impatience l 'épreuve
monégasque , épreuve au cours de la-
quelle les nouvelles voitures de for -
mule I allaient enfin être toutes mises
en opposition. Or, mis à part la Ferra-
ri « V-12 » 3000 cm3 de Snrtees et les
Cooper-Maserati de Rindt , Ginther , Bon-
nier et Ligier , toutes les voitures pr é-
sentes étaient équip ées de moteur de

PATIENT.  — La Ferrari V 12 de Surtees n'a pas obtenu le
résultat escompté. Mais l'ancien champion du monde est patient.

(Avipress - Chrlsten)

cy lindrée inférieure . Ainsi , les Lolus-
Climax et les BRM avaient 2 litres
et les Brabham avaient le Repco 2,5
(directement insp iré de l'ancienne f o r -
mule intercontinentale). Quant à la
Ferrari de Bandini, qui termina à la
deuxième p lace, elle était équipée d' un
moteur de 2400 cm3 dérivé de la
« Dino ».

Lors des essais , le moteur BRM à
16 cy lindres f i t  une timide apparition

mais, malgré les e f f o r t s  de Graham
Ilill, son meilleur temps au tour f u t
de l'40"9jl0. Ce résultat est éloquent
lorsqu'on sait que la meilleure voiture
de formule  ."î (1000 cm3) tourne en
Ï'36*7/Ï0 / Nouvelle venue, la 

^ 
Mac

Laren à moteur Ford s 'est révélée
comme étant une voiture adoptant des
solutions techni ques intéressantes , et
par sa f in i t ion  très soignée. Après  une
p ériode de rodage , elle sera certaine-
ment capable de rivaliser avec ses con-
currentes.

ATTENDRE
Il est à remarquer que les voitures

qui ont terminé sont toutes des « bâ-
tardes » et qu 'aucune nouvelle formu-
le 1 ne f i gure de façon  valable au
classement. En f a i t , si les moteurs tien-
nent , ce sont les organes de transmis-
sion qui se révèlent délicats , mais lors
d' un changement de rég lementation , une
p ériode d' accoutumance est toujours
indispensable. D' autre part , le circuit
de Monaco est d' un dessin très sinueux ,
et il est particulier dans ce sens que
le p ilote est constamment soit en p leine
accélération , soit en zone de f re in age  :
il va de. soi qu 'une, pareille , façon de
mener les mécani ques est très éprou-
vante.

Le circuit de. Spa , où se déroulera le
Grand prix  de Bel g ique , permettra
mieux, grâce à ses grandes courbes se
né gociant à haute vitesse , aux moteurs
de. 3 litres de lâcher f o u t e ,  leur cavalerie
et de s 'exprimer librement .

Mais , d' ores et déjà , on peut a f f i r m e r
avec, certi tude que cette année , une fo is
de p lus , tous les records seront battus.

R. CHRISTEN

Les clames souvent
l'honneur du T.C. Mail

Quatre rencontres étaient au pro-
gramme de la première journée des
championnats suisses interclubs dames ,
dimanche passé, pour les équipes du
T. C. Mail. En série C, Mail I s'est
qualifié par w.o. tandis que Mail II
s'est fait  battre 3-0 par Nestlé Vevey.
Les deux équipes D participeront au
tour suivant, Mail I grâce à sa bril-
lante victoire de 3-0 sur Nestlé Vevey
D et Mail II à la suite du forfait  des
dames du T. C. Valère Sion.

Chez les messieurs C, la première
équipe du Mail n'a pas pu renouveler
sa victoire du premier tour et s'est
inclinée à Genève face au T. C. Genève
par 6 défaites contre 1. Mail II a raté
son entrée en lice en se faisant battre
par Carouge Genève II 7-0. Que d'il-
lusions perdues ! Quant aux joueurs de
série D de Mail I, ils restent en com-
pétition après le troisième forfait du
jour concédé par le T. C. Béthusy.

Un dimanche peu flatteur donc, puis-
que seules les dames DI ont conservé
leurs chances en se battant avec suc-
cès, tandis que trois équipes avancent
d'un tour faute de combattants, et que
trois autres ont mordu la poussière.

La situation
Matches Buts

J. G. N . P. p. f . Pts
1. Winter thour  23 17 3 3 51 25 37
2. Moutier 23 14, 1 8 43 44 20
3. Bruhl 23 11 6 6 49 29 28
4. Bellinzone 23 9 8 6 40 25 26

Saint-Gall 23 10 6 7 45 35 26
6. Aarau 23 10 2 11 40 38 22

Thoune 23 9 4 10 35 33 22
Blue Stars 23 10 2 11 47 54 22

9. Le Locle 23 8 4 11 33 36 20
Chiasso 23 9 2 12 33 39 20
Soleure 23 8 4 11 31 43 20

12. Baden 23 6 7 10 31 35 19
Porrentruy 23 8 3 12 26 40 19

14. Cantonal 23 3 6 14 21 49 12

AUJOURD'HUI
Baden - Porrentruy ; Blue Stars -

Bellinzone ; Bruhl - Cantonal ; Mou-
tier - Chiasso ; Le Locle - Soleure ;
Thoune - Saint-Gall ; Winterthour -
Aarau.

Hongrie-Suisse sera
télévisé en direct

Le match international Hongrie -
Suisse du 5 juin à Budapest sera
transmis en direct , dès 17 h 55,
tant par la télévision que par la
radio suisse.

£ ^K Voulez-vous

[y /] me répéter
V

^ 
J votre nom...

vous qui prétendez que vous n'avez
pas bien manqé au « Boccalino », l'éta-
blissement qui se fend en quatre pour
que vous soyez satisfait.
Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bachelîn
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son ^u développement réjouissant de

jlV&l notre agence générale, pour le canton de

ff ^̂ ^lÉ IjE Neuchâtel, nous prévoyons une réorgani-
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sation de notre agence de la Chaux-de-

WMii* jll__ f̂fl5 wll l̂ 1 Fonds et mettons au concours le poste de

— une position de cadre

— une activité intéressante et variée

H©liS offrons — un traitement en relation avec la
fonction . \

— la sécurité par des œuvres de pré-
voyance modernes

N©US demandons — de solides connaissances dans la
branche assurances

— de la personnalité et de l'entregent

— de l'esprit d'initiative et le sens de
l'organisation

Age : entre 28 et 40 ans

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'un spécimen d'écriture et
d'une photo, doivent être adressées à la Direction de la

MUTUELLE VAUDO I SE ACCIDENT S
VAUDOISE VIE
Service commercial
Place de Milan
1001 Lausanne

qui s'engage à observer la plus stricte discrétion.
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Les nCVn Alfa Romeo
Les performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sûre et détendue en
toutes situations. La souplesse de leur moteur permet de vives accélérations même en 5ème vitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de même catégorie sont pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.

Giulia Sprint GT, CV-SAE122, plus de Km/h 180, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places,. Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, CV-SAE 125, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

-» Sa raSS^I

A. SCHWEiZER
Exposition et bureau de venie, 17, Gouttes-d'Or - Neuchâtel - Tél. (038) 5 80 04

Garage Elite E. Knedsî
Faubourg du Lac - Neuchâtel - Tél. (038) 5 05 61

Ers du Grand-Pon* S. A, - A. Schneider
Av. L.-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 31 35

Garage du Val-de-Ruz - M. Vuarrax
Boudevilliers - Tél. (038) 6 91 90

Nous engageons f \

ouvrier I
¦5 de 25 à 40 ans que nous formerions dan s notre \* atelier de frappe. Entrée immédiate ou date à
i convenir. ["•!

Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie,
; fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, ||

tél. 5 84 44.

Pour séjour de trois
mois à trois mois et
demi à la campagne,

dame cherche une

jeune
aide

à l'employée de mai-
son pour début de

juin. Adresser offres
écrites à AW 1663

au bureau du journal.

¦ 1 1 _____—-

MULTIFORSA h he

• Disposez-vous de bonnes %<fl̂ <5!sP BSssH m ëBIW EœI a - ffl B_ H B *&&

connaissances dans l'agriculture ? . , lllll Tlpnn(llpour la vente des concentres vitamines MULTIFORSA
• Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA NEUCHATELOIS
• Pouvez-vous augmenter le chiffre ef le JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection O Si oui — nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

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

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.
Demandez nofre questionnaire !

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

I ; 

Importante maison de NEUCHATEL (centre)

cherche une

de langue française , bonne sténodactylo,

ef une

EMPLOYÉE de BUREAU
ayant quelque expérience.

Places stables, bien rétribuées. Travail agréa-
ble.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats ,
références et prétentions de salaire, sous
chiffres RN 1692 au bureau du journal.

Maison de commerce de Neuchâtel (produits
du pétrole) cherche

employé de bnrean
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire , sous chiffres C Y 1665 au bureau du
journal.

Nous cherchons une

eidte de Imirecm
pour notre service des abonnements, du ler
juin au 15 septembre.

Adresser offres écrites à la Direction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel.

Institution d'assurance sociale, à Lucerne,
cherche un jeune

collaborateur
de langue française, ayant déjà accompli ses
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 en
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.

Nous cherchons à engager

employé
de langue maternelle française, avec formation commer-
ciale complète, ayant de l'aisance dans les contacts avec
autrui, pour notre service des Achats.

Il s'agit d'une activité intéressante et indépendante après
introduction.

Les offres de service sont à adresser à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

cherche

j eune collaborateur
commercial

pour le service d'exportation , ayant  fait
apprentissage ou suivi école de commerce
et possédant si possible 2 - 3  ans d'expé-
rience.

Nous demandons : initiative , adaptation ra-
pide, facilité pour la correspondance
avec la clientèle.
Notre futur collaborateur peut être de
langue maternelle française ou alle-
mande, mais doit posséder de très
bonnes notions dans l'autre langue.

Nous offrons : poste indépendant pour per-
sonne capable, travail intéressant clans
une entreprise modern e et dynami-
que, atmosphère de travail agréable.
Salaire selon capacités. Semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la maison WALTER FRANK li
A G, Metallwarenfabrik, 4663 Aarb urg, tél.
(062) 7 5151.

Atelier de décoration 1
d'une grande marque suisse !

DÉCORATRICE 1
pour travaux d'atelier I
et service extérieur. X I

Semaine de cinq jours. Xj
Avantages sociaux. j

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à *j
GRAFIA, avenue Montoie 20 bis, LAUSANNE i

cherche
une

stinodactylographe
habile et consciencieuse

pour son département de vente
Langues : allemand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Faites offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à :

SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliérs-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.



Neuchâtel: Situation compliquée en troisième Ligue
A l'exception des finales , la plupart

des matches que se joueront dans les
séries inférieures durant les fêtes de
Pentecôte ne revêteront qu 'un caractère
de liquidation.

C'est ainsi qu 'en deuxième Ligue, les
rencontres Etoile - Saint-Imier et Ti-
cino - Fleurier n 'auront plus aucune
Importance puisque Ticino est d'ores et
déjà relégué. Par contre , en troisième
Ligue , si le seul match du groupe I,
Le Parc Ib - Comète n 'a aucune

influence, les deux rencontres du
groupe II : Sonvilier - Le Parc la et
Saint-Imier II - Floria , seront particu-
lièrement intéressants à suivre. En
effet , les deux équipes chaux-de-fon-
nières , qui occupent actuellement le
premier rang (théoriquement car Floria
a deux points de moins avec un match
en moins), se doivent de gagner pour
conserver Intactes leurs chances de
rencontrer (après une rencontre de bar-
rage) Corcelles en match de promotion.

Pour le Parc la, la tâche semble rela-
tivement aisée car- Sonvilier n 'a plus
aucun intérêt. Par contre, Saint-Imier
II occupe actuellement la dernière place
du classement et il ne fait de doute
qu 'il mettra tout en œuvre pour tenter
de se tirer de sa mauvaise situation.
Ceci d'autant plus qu 'en cas de vic-
toire , les Jurassiens rejoindraient l'avant-
dernier du classement. Mais le plus
drôle serait une défaite des deux favo-
ris car, dans ce cas,- Saint-Biaise, qui

se trouve à de\ix points des ohefs de
file , devrait jouer contre Sonvilier et
l'on aurait ainsi la possibilité de re-
trouver trois équipes à égalité à la
première place !

FINALES DE IVe LIGUE
Deux matches comptant pour l'ascen-

sion en troisième Ligue auront égale-
ment lieu. A Travers , Cortaillod II, qui
a été nettement battu dimanche passé
par Espagnol , tentera de refaire une
partie du terrain perdu aux dépens de
l'équipe du Vallon. Les visiteurs y par-
viendront-ils ? Ce n'est pas Impossible
car ils savent qu 'une nouvelle défaite
compromettrait quasi définitivement
leurs chances d'accéder à la catégorie
supérieure. A la Chaux-de-Fonds, Su-
perga la accueillera Le Locle Illb. Les
Italiens de la métropole horlogère comp-
tent fermement retrouver leur place en
troisième Ligue et les visiteurs n 'auront
pas trop de tout leur savoir pour ten-
ter de contenir la « furia azzura ».

Ca.

C H A M P I O N S .  — Corcelles-Cormondrèche est champion du
groupe I de Sme Ligue. Debout, de gauche à droite : Kunx i,
Minisini, Jolg,  J.-P. Plancherel, Collaud et C. Plancherel. Accrou-
p i s  : Kohler, Perrenoud, Locatelli, Schiveizer (entraîneur) et
Leone. Le « douzième homme » , Sansonnens, ne f i g u r e  pas sur

ce document. (Avipress - L. Plancherel)

Calendrier de la série Â
Treize équipes de série A, réparties

en trois groupes, commenceront leur
championnat et batailleront sans in-
temiption jusqu 'au vendredi ler juillet
en vue de se qualifier pour participer
aux finales pour l'obtention du titre
de champion corporatif 1966. Voici la
composition des groupes :

Groupe I. Coop I, Poste, Turuani, Jura
Mill et B. C. N.

Groupe II. Sporeta , Suchard, Chemi-
nots et J. A. C.

Groupe III. Câbles, Cortaillod , Métaux
Précieux , Pizzera et Brunette.

CALENDRIER
Groupe I

31 mal Coop I - Postes (Charmettes) ;
ler juin Turuani - Jura Mlll (Charmet-

OELSCATE. — Comme son nom l'indique, le vaurien ne vaut pas
grand-chose et, avec lui , la manœuvre est souvent délicate.

tes) ; 3 juin Postes - Jura Mlll (Char-
mettes) ; 7 juin B. C N. - Coop I
(Hauterive) ; 8 Juin Turuani - Postes
(Charmettes) ; 9 juin Jura Mill - B. C.
N. (Colombier ) ; 13 juin Coop I - Tu-
ruani (Charmettes) ; 14 juin Postes -
B. C. N. (Charmettes) ; 16 juin Jura
Mill - Coop I (Serrières ) ; 17 juin Jura
ruant - B. C. N. (Charmettes).

SECOND TOUR
20 juin Postes - Coop I (Charmettes) ;

Jura Mlll - Turuani (Serrières). 22 juin
Coop I - B. C. N. (Charmettes). 23 juin
Postes - Turuani (Charmettes) ; B. N.
C. - Jiu-a Mill (Hauterive). 27 juin
Turuani - Coop I (Charmettes) ;
B. C. N. - Postes (Hauterive. 29 juin
Coop - Jura Mill (Charmettes). 30 Juin
B. N. C. - Turuani (Hauterive. 1er juil-
let Jura Mlll - Postes (Serrières).

Groupe II
31 mal Sporeta - Cheminots (Colom-

bier) . 2 juin Cheminots - JAC (Char-
mettes). 3 juin Sporeta - Suchard (Co-
lombier) . 7 juin Suchard - JAC (Ser->
rlères). 13 juin JAC - Sporeta (Colom-
bier) ; Suchard - Cheminots (Serrières).

SECOND TOUR
15 juin Cheminots - Sporeta (Char-

mettes). 16 juin JAC - Suchard (Colom-
bier). 21 juin Suchard - Sporeta (Ser-
rières). 22 juin JAC - Cheminots (Co-
lombier). 28 juin Cheminots - Suchard
(Charmettes) ; Sporeta - JAC (Colom-
bier). '

Groupe III
1er juin Câbles - Métaux Pr. (Cor-

taillod). 2 juin Pizzera - Brunette (Co-
lombier). 6 juin Brunette - Câbles (Ser-
rières). 7 juin Métaux Pr. - Pizzera
(Cortaillod). 15 juin Câbles - Pizzera
(Cortaillod ) ; Brunette - Métaux Pr.
(Serrières).

SECOND TOUR
17 juin Métaux Pr. - Câbles (Cort.) ;

Brunette - Pizzera (Ser.). 20 juin Piz-
zera - Métaux Pr . (Col.). 22 juin Câ-
bles - Brunette (Cort.). 28 juin Mé-
taux Pr. - Brunette (Cort.). 29 Juin
Pizzera - Câbles (Col.).

Tous les matchs se jouent à 18 h 30.
J. B.

Comportement décevant de nos représentants
Aux récents championnats d 'Eu rope, en A llemagne

Après les champ ionnats interassocia-
tions et les champ ionnats suisses, on
s'était déjà aperçu que nos lutteurs
n'étaient pas dans leur meilleure for-
me. Cependant on s'attendait g énéra-
lement à ce que ceux-ci parviennent à
améliorer leur condition et leur rende-
ment a f in  d'être prêts au moment op-
portun. Tel ne f u t  malheureusement
pas le cas, puisque nos représentants
f irent  p iètre f i gure tant aux cham-
p ionnats d'Europe de lutte libre à
Carlsruhe qu 'aux championnats de lut-
te gréco-romain e, qui avaient lieu à
Essen.

Notre équi pe , qui comprenait huit
représentants , f u t  bien vite décimée.
A Carlsruhe , après le premier tour ,
six de ceux-ci étaient déjà éliminés.
Seul Rudi  Kobe.lt et. le jeune A lbert
Ilasler, de Montlingen , parvenaient à
se quali f ier pour le tour suivant. Tou-
tefois , ceux-ci n'allaient pas résister
très long temps à la f o r t e  coalition
russo-turque. En e f f e t , les Turcs, qui
étaient fo l l ement  encourag és par une
for te  délégation de travailleurs rési-
dant en Allemagne, se taillèrent la part
du lion , accompagnés qu 'ils furent  par

les lutteurs russes, dans la course aux
médailles.

Le bilan de nos représentants n'est,
par consé quent , pas très réjouissant.
Les meilleurs fu rent  R. Kobelt (7me
rang),  P. Jutzeler (8me),  Baumann et
Hasler (tous deux Unie), Hâusler
( lOme)  et Gachoud de Domdidier
( l ime) .  Les autres f i gurent p lus loin
encore. Ces p laces ont , bien entendu ,
été obtenues dans les caté gories de
poids respectives. Comme on peut le
constater , on est bien loin des brillan-
tes performances de Tokio , en 1964,
ou de Tampere et Manchester en i960 ,
où nos représentants étaient parvenus
à remporter des médailles et ceci fa ce
à l'élite mondiale.

CE DÉSIR DE VAINCR E
Quelles sont donc les principales

causes de cette régression ? Selon les
observateurs , il est apparu que nos
lutteurs manquent singulièrement de
condition physi que et d' entraînement.
Les Suisses sont techni quement bons,
ils attaquent dès le début du combat ,
mais ils sont carrément incapables de
conserver l' avantage acquis jusqu 'à la
f i n  de celui-ci. D' autre part , par suite
de blessures, la joie de vaincre et la
force  morale ont disparu chez cer-
tains , si bien que dès que l'adversaire
ne se laisse p lus manier à leur guise
ou s'oppose p lus longuement que pré-
vu à leurs attaques , leur fougue  di-
minue ; ils se lassent au poin t de
commettre des erreurs impardonnables
à des chevronnés. De même, la force
de combat a fa i t  dé fau t , p lus parti-
culièrement dans les duels au sol. Ce

PEV CONVAINCANT.  -— Finaliste aux Jeux de ToUio, Jutzeler,
que l'on voit ici maîtriser un adversaire , n'a pas bri l lé  aux

championnats d'Europe.

manque d' engagement et d' envie de
vaincre provient certainement chez
nos meilleurs lutteurs du f a i t  que
la concurrence suisse est momentané-
ment assez fa ible  et , à force  de ga-
gner sans p éril , on f in i t  par s 'habituer
à vaincre sans pa nache. C'est préci-
sément cette rage de vaincre qui a
fa i t  dé fau t  à la p lupart de nos re-
présentants.

A Essen, le bilan f u t  encore p lus
négatif  qu 'à Carlsruhe, puisque seul
Rudi Kobelt parvint à fran chir le
troisième tour éliminatoire ; mais il
échoua dans le tour suivant face  au
Russe Kirow , qui allait , d' ailleurs ,
obtenir la médaille d' argent dans cette
caté gorie.

LE COMBLE
Faisant suite au champ ionnat d'Eu-

rope , nous aurons dans quel ques se-
maines, les championnats du monde.
Il sera intéressant de voir quelles réac-
tions vont avoir nos diri geants quant
à l' envoi d' une exp édition suisse à
Toledo (Etats-Unis).  Avant les joutes
d'Essen et de Carlsruhe , il avait été
prévu que seuls les lutteurs qui ob-
tiendraient une p lace parmi les six
premiers seraient envoyés aux Etats-
Unis. Cependant il existe encore des
fonctionnaires au sein de l'association
sp écialisée qui restent partisans de
l' envoi à Toledo d' une délé gation de
quinze personnes ! Esp érons toutefois ,
que la raison trouvera son compte et
qu 'on ne dilap idera pas des fonds
inutilement, surtout que nos lutteurs
en auraient encore bien besoin pour
s'entraîner l

er

Finales en musique
en série B

Les derniers résultats : Groupe I :
Turuani - Tram 7-2 ; Coop II - Bru-
nette 3-0 ; Tram - Brunette 3-0 ; Bru-
nette - Tram 0-3 ; Shell - Brunette
3-0 ; Favag - Coop II 5-1 ; Shell - Adas
1-0.

CLASSEMENTE FINALS
Groupe I :
Turuani 12 11 0 1 69 12 22
Favag 12 9 0 3 58 29 18
Coop II 12 7 1 4 37 28 15
Shell 12 5 1 6 34 36 11
Adas 12 3 2 7 31 52 8
Tram 12 3 2 7 32 57 8
Brunette 12 1 0 11 10 47 2
Groupe II :
Esco-Prélet . . . 8 5 2 1 29 13 12
Rochettes 8 4 3 1 16 12 11
Helvétia 8 2 2 4 25 25 6
Commune 8 3 0 5 23 29 6
Téléphone 8 2 1 5 18 32 5

Turuani est champion du groupe I et
participera à la finale samedi prochain
contre Esco-Prélet pour le titre 1965-
1966. Rochettes de Boudry sera opposé
à Favag pour la 3me place. Ces deux
rencontres se dérouleront samedi pro-
chain sur le terrain de Colombier. La
fanfare de la Favag donnera un concert.

Championnat suisse
des « Vauriens »

Le championnat de Suisse des « Vau-
riens » se déroule en cette fin de se-
maine, à Estavayer-le-Lac. Selon les
règlements de l'Union suisse, six ré-
gates seront courues , dont cinq comp-
teront pour ie classement final.

Plus que jamais, le titre de cham-
pion sera chaudement disputé. 54
équipages sont inscrits, en provenance
de 20 clubs. Le club nautique morgien
a eu, ces dernières années, sa période
de gloire, avec des noms comme Fehl-
mann, Voisin , Charrot. Ces derniers
ne sont plus là , étant passés à d'autres
séries. Le pied nord du Jura semble
vouloir prendre la relève. Des concur-
rents comme Krahenbuhl et Kessler, de
Neuchâtel, ou comme Weber (Bienne)
et Nagel (La Béroche), vont certaine-
ment prendre l'affaire très au sérieux.
Ils ne devront, cependant , pas négliger
le tacticien Neeser — le dernier hom-
me du fameux carré d'as morgien —
ni le Zuricois Hogg et le Staviacois
Johner, lequel voudrait bien ajouter
un nouveau fleuron à son palmarès de
champion de... patinage artistique ! Les
régates débuteront ce matin et se ter-
mineront lundi, si les airs sont suf-
fisants.

Omnium de l'U.C.N.J.
Le classement général de l'omnium

de l'U.C.N.J . (Union cycliste neuchà-
teloise et jurassienne) est le suivant
après les deux premières manches :

Amateurs : 1. Galli (Excelsior, La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Kormayer (Pédale
locloise) ; 3. Oliva (Francs coureurs
La Chaux-de-Fonds). Juniors : 1. Gyger
(Colombier) ; 2. Margot (Colombier) ;
3. Neuenschwander (Francs coureurs).
Cadets : 1. Wegmuller (Francs cou-
reurs) ; 2. Wuil lemin (Delémont) ; 8.
Carcani (Colombier).

Bastions renversés
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Jouée au dernier championnat d'URSS
V. Mikenas D. Bronstein

Défense indienne
I. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4,

d7 - d6 ; 3. Cbl - c3, c7 - c6.
Le championnat d'URSS est connu

comme banc d'essai de nouveautés théo-
riques et d'ouvertures inhabituelles.
Bronstein, avec un désir évident de
gagner , choisit ici un schéma irrégu-
lier de la défense Vieille-Indienne.

4. e2 - e4, e7 - e5 ; 5. d4 - d5.
Les Blancs renoncent avec raison à

la suite 5. d x e5, d x e5 ; 6. D x d8 t,
R x d8 car bien qu'ayant perdu le
roque, les Noirs sont bien à cause de
la faiblesse d4.

5. ... Ff8 - e7 ; 6. Ffl - e2, 0 - 0 ;
7. Cffl - f3, Cb8 - a6.

Ce cavalier vise c5.
8. 0 - 0, Fc8 - d7 ; 9. Cf3 - el,

Dd8 - c8 ; 10. Cel - d3, Fe7 - d8.
La manœuvre inaugurée aux coups

précédents a pour but d'activer le Fou
roi noir qui est très passif en e7.

II. f2 - f4.
Les Blancs surestiment leur posi-

tion et rentrent dans des complica-
tions favorables aux Noirs.

11. ... c6 x d5 ; 12. c4 x d5, Ca6 - c5 ;
13 f4 x e5, Cf6 x e4 ; 14. Cc3 x e4,
Cc5 x e4 : 15. Fcl - e3.

Pour libérer la colonne c et exploi-
ter la position exposée de la Dame
noire.

15. ... Fd8 - b6 ; 16. Fe3 x b6, a7 x b6.
L'ouverture de la colonne a va don-

ner aux Noirs une drôle de surprise.
17. Tfl - f4.
Le commencement d'un mauvais plan

qui va écarter cette Tour du lieu réel
du combat et affaiblir sensiblement la
première traverse.

17. ... Ce4 - c5 ; 18. c5 x d6, Cc5 x d3:
19. Ddl x d3, Dc8 - c5 f ; 20. Rgl - ht,

Dc5 x d6 ; 21. Tf4 - h4, h7 - h6 ; 22.
a2 - a3.

Nécessaire pour libérer la Tal de la
défense du pion a2, mais...

22. ... Tf8 - e8 I ; 23. Fe2 - f3 ?
F - fl était absolument nécessaire.
23. ... Dd6 - e5 ; 24. Th4 - b4.

24. ... Ta8 x a3 ! !
Joli. Les menaces de mat sur la pre-

mière traverse permettent ce coup de
tonnerre dans un ciel... disons nua-
geux.

25. abandonne.
Il n 'y a évidemment rien à faire.

La Tour est imprenable à cause de la
menace de mat sur la première ran-
gée.

(S. Z. Eur.-Echecs).

Match Petrossian - Spasski
Après la dix-huitième partie du

match , Petrossian mène par 9,5 à 8,5.
Spasski remporta sa première victoire

dans la treizième partie , où l'avantage
de la qualité se révéla décisif en fi-
nale. Rappelons qu'en cas de match
nul , Petrossian conserve son titre, et
qu'il n'y a pas de match revanche.

. Problème I© 19
K. Winterer

(R.S.E. octobre 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 18
Blancs : RM , Del , Tf7 , Tb4, Fa4,

Fa5, Ce8.
Noirs : Rc5, Dh6, pc7, d5, d4, e7,

si, h5.
1. Ce8 - d6. Sur 1. ... c x d6 ; 2.

F - b(i mat.  1. ... e x dli ; 2. T x c7
mat. 1. ... R x d(i ; 2. D x e7 mat.
1. ... D x d6 : 2. D - cl mat. Sur tout
autre  coup des Noirs  su i t  2, C - b7 mat.

Au moment où l' on parle de Can-
tonal en première Ligue , il est ré-
jouissant de constater que la section
juniors de ce club est particulière-
ment prospère. Toutes les équipes sont
bien classées et une saine , camarade-
rie règne chez les « A ». Ces derniers
ont , d' ailleurs été invités à un tournoi
international o Breda , en Hollande ,
pendant les f ê t e s  de. Pentecôte , avec
la partici pation d'équi pes comme
Reims, First Vienne , Olymp ic Charle-
roi, Turnhout (récent vainqueur du
tournoi de Malines) ; etc. Les Cantona-
liens peuvent partici per à cette ma-
nifestat ion grâce à leur enthousiasme,
qui leur a permi s de réunir seul la
moitié des f o n d s  nécessaires , et à la
compréhension des dirigeants du club.
On souhaite bonne route à la relève
neuchàteloise.

Les juniors de Cantonal
en Hollande

» — T'as vu c'ie lucarne ? Il est drôlement f o r t , c't' avant. Quelle bombe d.~2 il a f lanquée .  L' gardien n'ponvait rien faire .  Dommage pour nous, on va J?!™ pe rdre encore ce match. j *
(L — L'année prochaine , faudrai t  d'mander à c't' avant d'faire partie K."2 d' notrc équipe. Ce s'rait sensass... -J
» II n'est heureusement pas question de dizaines de milliers de francs  »
g pour ce transfert  éventuel. Joueurs et supporters sont âgés de onze à douze y
y  ans , Vàye où l' on se rend sur ou autour d' un terrain par raisons purement yg. et uniquement sportives. S.
/} Nous nous étonnons toujours du maigre public qui entoure les stades j?
j  des Charmettes , de la Maladière ou de Serrières le mercredi après-midi S
jj lorsque se déroule le. tournoi, de football  scolaire. Le spectacle vaut lar- g[
~2 gement le dé p lacement et l' on n'assiste pas tous les jours à des empoi- •%
6. gnades entre Benfica et Sion, Dynamo et La Chaux-de-Fonds ou Real S
3 et Servette. %
y . Heureusement , deux douzaines de gosses y montrent mieux leur en- s
g thonsiasme que deux mille adultes group és autour d' un terrain sur lequel ?¦g se déroule un match de champ ionnat national. Les cris, les conseils , les y
Ù app laudissements f u sen t  sans arrêt , les banderoles f lo t ten t  au vent ou, à 4.
/? d é f a u t  de morceaux de drap bariolés de peinture , on brandit une ardoise "2
S d'école, f i xée  à un bâton. »
S, Les joueurs ne. se laissent nullement distraire. L'enjeu est serré , l'arbi- S.
"% tre prêt à intervenir. La balle n'est pas perdue des yeux , on court à gau- "2
J* che , à droite , en avant , en arrière, sans s'arrêter un seul instant. Le mou- »
£ vement est g énéral de la première à la dernière seconde de la partie. "3
y Est-ce pour cette raison que les adultes ne se dép lacent pas ? Ont-ils y
C tellement perdu l'habitude de voir un match de football  se dérouler dans b.
3> l'enthousiasme et la gaieté , d'admirer des joueurs qui n'ont pas peur de %
y courir après la balle et de se f a t i guer ? *
g Eh I eh l qui nous le dira ? i ?
3 ARMÈNE g
>^vS Ŝ < >^$ 

>\v< 
FM >^ >^.i. m F*J m m >  ̂£%$ m FM m FM FM FM VM ŝ < ŝ < ÎM« f%i )^< >-MÎ

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec Mk/%F/% la douleur s'en va SE.»™».
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Entreprise de constructions, bâtiments
et génie civil de Fribourg

enaaae. oour date à convenir.

ingénieur architecte
ou

entrepreneur diplômé
Nous demandons personne avant de l'expérience dans l'oraa.ni-
sation et la direction des chantiers de moyenne importance
pour seconder la direction de l'entreprise.

Nous offrons place stable avec possibilités d'avancement, activité
variée, salaire intéressant , avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats el
photoaraphie, sous chiffres P 30,262 F à Publicitas S. A..
1701 Friboura.

Wermeille & Co S. A., Le Castel,
2024 Saint-Aubin

offre emploi stable à :

Employé (e) de bureau
(facturation , paies, correspondance)

Téléphoniste - réception
télex et divers travaux

Horlogers
grandes pièces

i

Trempeur
installation moderne , cémentation gazeuse

Visiteuse
travaux de contrôle

Magasinier
réception matière , expéditions

Ouvriers suisses
pour être spécialisés sur notre fabrication

Ouvrières suisses
petits travaux d'atelier.

Faire offres par téléphone (038) 6 72 40 pour prendre rendez-
vous.

Nous cherchons à engager

employé
énÊ IP̂

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

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

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
mjjp îj rimmrm & ' \. I Quel que soit votre métier actuel ou votre
'ïtàdJm M%SBSÊÊ0»Bm y.Éb-M.tt l̂ afle,V0U8 Pouvez ctevenir spécialiste aur

IPxiixIliil lJpftE«P Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
| pŝ  w l̂|| ï| fjB *

*'|̂ S mation exigée par ce 
nouveau métier est¦ M M*mk ms ̂ P̂ LEl à ,a P°rtée de toutes les personnes acti-

• j J ZÏ  MSMM Î  
ves et Persévérantes, sans que celles-ci

|ïlt l *k , : -**¦* , .• - v 3 $jjo| doiventposséderdesconnaissancespréa-
_„ . - X,. 

^  ̂
labiés spéciales. Si vous aimez organiser

L  ̂
H - *" - , -"•J et travailler de façon indépendante, nous)>H«II <"«_¦ .* ¦*>• 4 mettons à votre disposition une formation

u„.„» w'i„„»„._n c. O qui vous permettra de gagner davantageHeure d Instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir profession").
Certificat de clôture .
Conseils techniques, service gratuit ¦ ROM N° ~4 P°ur une orientation gratuite. ¦

| —»v l» *J A envoyer à:
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtel
que offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cément Chaque jour de nouvelles entre- ' ̂ [on ĵ-Je 

cours pour 
la formation de spécialiste I

prises adoptent ie système des cartes I r ca es pe or es ¦
perforées, mais il manque encore du per- ' Nom: I
SOnnel qualifié. Ce COUrS terminé, VOUS l Profession: Age: ¦
serez considéré comme spécialiste sur le I ~ |
plan international. Demandez aujourd'hui ¦ Rue: .
encore la documentation au moyen du I Lieu: Tel: I
BON ci-contre. -"

Pour notre siège de Zurich, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN COLLABORATEUR ACTIF
appréciant travail varié et indépendant (prise des dispositions pour
exécution des commandes, contact téléphonique avec nos clients
romands et tessinois).

Nous demandons : Place stable et bien rétribuée
Ambiance de travail agréable
Semaine de cinq jours
Fonds de prévoyance

Nous offrons : Langue maternelle française , si possible connais-
sance de l'allemand et de l'italien.

Prière de faire offres manuscrites, accompagnées d'une photo , d'un
curriculum vitae et des prétentions de salaire, sous chiffres 49844 - 42
à Publicitas, Zurich.
Les offres sont traitées avec toute discrétion.

Nous cherchons pour entrée immédiate

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage

— pour établissement de dessins d'ensemble et de
. j , ,,.-, , détail de petits appareillages, appareils et ins-

tallations

— pour collaboration à l'établissement de feuilles
de normes et de catalogues.

' Nous offrons : bonnes conditions d'engagement,
ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites à Beka Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)

t

Bulova Watch Company
Neuchâtel

Nous engageons

jlcïSuUIlcl isllllllill
désirant être mis au courant de l'assemblage de mouvements

de montres.

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

Pour le rayon des Montagnes neuchâteloises
un

est cherché par une importante fabrique d'aliments fourragers.
La marque est déjà introduite dans la région et possède une
bonne clientèle.

Nous offrons : — une place stable bien rétribuée ;
— un travail indépendant ;

— l'appui d'un service technique important ;
— un salaire garanti pour une année ; fixe

élevé plus commissions, frais de voyages et
voiture à la charge de la maison.

Caisse de pension.

La préférence sera donnée à un représentant bilingue qui est
déjà introduit dans les milieux agricoles ou, éventuellement, à
un jeune agriculteur bilingue désireux de se créer une situation
dans cette branche.

Toutes les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion. Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
sous chiffres B 8201 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

JURACIME S.A.

Fabrique de ciment - Cornaux (NE)

cherche
1

1 électricien
Surveillance et entretien de tous les postes électriques de l'usine
fortement automatisée. Postes avec tâches diverses et intéres-r
santés.

Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec succès
son apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien-
électricien.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à la :
Direction de Juracime S. A., 20S7 Cornaux (NE), tél. (038) 7 73 91

; machines d'entreprises, cherche, pour entrée le ler août,

r m m

I

pour rayon Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.

Nous offrons :
— conditions de travail Intéressantes
— fixe, frais et commissions
— caisse de retraite et autres avantages.

Nous désirons :
— collaborateur sérieux et persévérant
— langue française avec bonnes notions d'allemand
— si possible connaissances en mécanique.

M, Wj &m CHARLES KELLER
tK' ' "Ë|^H Machines d'entreprises
Wg I l| 1162 Saint-Prex (VD)

Importante
ENTREPRISE DE FABRICATION
POUR MATÉRIEL DE BUREAU
avantageusement connue par ses articles chimiques-techniques de
marque, cherche, pour développer son organisation de vente, un

1 * M, r #

pour visiter les revendeurs et gros consommateurs de Lausanne
et environs.

On offre : Bonne formation commerciale. Sens des responsabi-
lités, talent d'organisation, personnalité de caractère
absolument intègre, possédant dynamisme et entregent ,
désireuse de mettre tout en œuvre pour arriver à un
résultat positif. ,

On demande : Articles de marque très connues et de tout premier
ordre. Mise au courant parfaite. Bonne propagande.
Voiture de la maison. Esprit de travail agréable.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire (comme base de discussion)
à CARFA S. A., bureau du personnel, case postale, 8023 Zurich.
Les offres sont traitées avec toute discrétion.

s'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer
une situation d'avenir seraient formés à des conditions
avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70242 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel .

e 

COMPAGNIE DE EAPFINAGB

S H II™ i (Suisse)
S088 CKESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre , LABORATOIRE DE CONTROLE un

ayant fait un apprentissage de laborant ou pouvant faire preuve
de connaissances équivalentes , âge 20 à 35 ans ; français néces-
saire, notions d'anglais désirables ; nationalité suisse.
L'activité de notre laboratoire implique le travail en service
continu (quarts) et consiste en :
— contrôle des caractéristiques du pétrol e brut à l'arrivée et

de la qualité des produits finis ;
— examen des produits prélevés au cours de la fabrication.
Nous compléterons la formation et/ou spécialiserons notre nou-
veau collahorateur dans l'analyse des produits pétroliers.

Prière de demander une formule d'inscription en téléphonant
au (038) 7 75 21 (interne 246) ou en nous adressant le talon !
ci-dessous :

Nom et prénom : _ 

Adresse : _ 

Intérêt pour le poste de : ï

Age : Nationalité : i

[L__MlLjmi_Jt.W U..M., ...l... >«̂ ...u>J.....l.UM,UL*̂ ..'t,.:*ll̂^

Etablissement hospitalier
cherche

une employée
de bureau qualifiée

Ambiance agréable . Semaine
de cinq jours , caisse de re-
traite et de maladie. Date
d'entrée à convenir .
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres L I 1687 au
bureau du journal.

Commerce de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

magasinier-livreur
Permis de conduire nécessaire.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours. Bon
salaire.
Adresser offres sous chiffres
I D 1661 au bureau du jour-
nal.
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'»̂ î -.fc'W&ii'g^̂... ^BnnnnH  ̂ t̂wSBgS_wjw>«_w_gM__^Eg8BM_^BM__^B_«MiB_l y HSïlBE&S&iŝ ilH&ira
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Nous cherchons une

sténodactylographe
v de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec copies de certificats, photo et pré-

Ë

tention de salaire, à notre bureau du

personnel.
LANDIS & GYR S. A.
6301 Zoug

| x_r B̂ f̂lfflffiHfffcfl^s^— œBÎ I

cherche un

DÉCALQUEUR
expérimenté ef caoable de
prendre la responsabilité du
réalaqe des machines. Il s'aait
d'un oosfe indépendant aui re-
auierf. à côté des capacités
professionnelles, un bon sens
de l'oraanisation et de la colla-
boration.

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

Usine de la Chaux-de-Fonds
cherche :

mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs
aille-Mécaniciens

ayant quelques années de pra-
tique ;

aide-comptable
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capa-
bles.

Faire offres sous chiffres F E
1714 au bureau du journal.

C BULLETIN 1̂ .
D'ABONNEMENT S

Je m'abonne à 
* LA FEUILLE D'AVIS I

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. G.—

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 18.50

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 30.50

NOM et prénom : 

No et rue 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient. î-i

»̂» iuiM. ui.in.il! n JI
^

WW. .U.I.L . i..r.n..iiij i. ii.imi.iB IIJmim_l____MIKIlMM_F

Je cherche une

- jeune
fille

pour le service du
buffe t ; 8 heures de

travail par jour.
Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand.
Mme Dalcin

tea-room Mercantil
Thoune

tél. (033) 2 97 17.

JE CHERCHE

BOULANGER-PÂTISSIER
ou

OUVRIER BOULÂNÛER
Entrée début juin ou à conve-
nir.
Laboratoire moderne.
S'adresser à Joseph Logos,
boulangerie, Courgenay, tél.
(066) 711 56.

Nous demandons pour notre bureau des méthodes un

agent
d'exploitation

Nous exigeons un apprentissage dans une branche mécanique
; ou électrique, suivi d'un cours d'agent de méthodes. Nous offrons
' une activité intéressante et des conditions de travail agréables.

Prière de téléphoner ou d'adresser une offre de service brève à:

Condensateurs Fribourg S. A.,
tél. (037) 2 29 22,
route de la Fonderie 7 . 13

G. Sydler, ferblanterie , instal-
lations, Tertre 30, tél. 5 15 15,
engage

ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
Appartement de 1 à 3 pièces
à disposition (demi-confort).

: VENDEUSE QUALIFIÉE I
® A
0 de toute confiance et très capable . X
0 Adresser offres à ROBERT-TISSOT, ©
• sports, Saint-Honoré 8, Neuchâtel. a
• ©

Pour entrée immé-
diate, on cherche

shumpon-
neuse

Possibilité de com-
mencer l'apprentis-

sage de coiffeuse au
printemps 1967.

Tél. 3 17 02.

Pour s'occuper de notre bureau, de manière indépendante ,
nous engagerons, si possible pour août - septembre, une

employée de commerce
qualifiée , hab i l e  et bénéf ic ian t  d' une  ce r t a ine  expérience.
Activité var iée , ambiance  agréable , semaine de cinq jours.
Prière d'écrire ou de prendre  rendez-vous par té léphone
au No 5 31 83 : MODE te in tur ier , 2000 Neuchâ te l  8
(Mon,ruz) .

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet , cherche, pour entrée
à convenir, un

mécanicien
ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seul, pour l'en-
tretien de son parc de machi-
nes.
Place stable, semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum
vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise, sur rendez-vous.

Pour remplacement
du 27 juin au 5
août , nous engage-

rions un jeune
homme comme

aide-
magasinier

Tél. 5 22 76.

Nous cherchons pour date à
convenir, pour notre entreprise,
à Berne,

employés boucliers
pour désossage ou charcuterie.
Salaire correspondant aux ca-
pacités.
Semaine de 5 jours (samedi
libre).

iTlifflfeg
, 1 Boucherie-charcuterie

I Miihlemattstrasse 55,
! J 3007 Berne,

tél. (031) 45 11 18.

Gouvernante -
employée de maison

25 - 55 ans , sachant cuire et
tenir seule ménage de deux
personnes, est demandée —
pas de gros travaux ; très bon
salaire à personne capable.
Tél. (039) 5 38 51 ou 5 29 49.

I
Fabrique de machines cherche

mécanicien-ajusteur-
monteur

qualifié avec quelques années
de pratique, habitué au mon-
tage de petits appareils ou ma-
chines pour horlogerie.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Semaine de
cinq jours, avantages sociaux ,
caisse de retraite, etc.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres P M 1691 au bu-
reau du journal .

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel, tél. 5 55 01,
cherche

sommelière
Faire offres  ou se présenter à la
direction .

On cherche pour Thalwil, près
de Zurich,

employé de commerce
ayant terminé un apprentis-
sage ou possédant un diplôme
de commerce. Connaissances
de la comptabilité Ruf dési-
rées. Entrée à convenir. Très
bon salaire et congé un same-
di sur deux.
Faire offres sous chiffres
8896 - 42 à Publicitas, 8021
Zurich.

Commerce branche automobile, cherche
jeune

employée de bureau
possédant permis de conduire , pour tout
de suite ou date à convenir,
vitae et photo à 285 - 126 au bureau
du journal.

Papeteries de
uuB ricl uo v.n.
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 dés

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

Des 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.

||pillllM piillllilH| pilllllllillll||

Pour notre dépar tement  de' chronométrage sportif nous
engageons une

bi l ingue  ( f r a n ç a i s - a l l e m a n d ) , hab i le  s ténodac ty lographe ,
capable de faire  également de la correspondance en lan-
gue anglaise et d'accomplir de façon autonome les autres
travaux de secrétariat de ce service.

D'autre  part , nous cherchons deux

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

Pour ces trois postes, comportant certaines responsabilités,
: une bonne formation commerciale (diplôme ou titre équi-

valent) est requise.

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

: 

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Nous demandons : connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ; sté-
nodactylographie dans les trois langues exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certifioats et photo, sous
chiffres A S 70248 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

cherche pour son département de ventes une

secrétaire-dactylo
pour la correspondance française, éventuelle-
ment aussi pour l'allemand et l'anglais.

Nous offrons place stable et intéressante avec
j condition s de travail  modernes (semaine de

cinq jours , etc.). ;

, Les candidates, sont priées d'adresser leurs
offres, avec annexes habituelles, au bureau du
personnel des <

Ateliers de construction SCHWEITER S. A.,
8810 Horgen.

EFHP
Eigenheer, fabrique d'appareils de précision,
Corcelles, cherche deux ou trois

aides-mécaniciens
pour travaux variés d'usinage.

Téléphoner ou écrire à EFAP, 2035 Corcelles
(NE) , tél . (038) 813 67.

Pour le chef de notre département d'ex-
portation , nous cherchons une

secrétaire - correspondancâère
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise. Bonnes connaissances de la deuxiè-
me langue ainsi que de l'anglais dési-
rées.
Nous offrons à personne compétente
une place intéressante qui la mettra en
contact écrit avec nos représentants en
Europe et outre-mer.
Nous exigeons apprentissage ainsi que
des connaissances de sténographie.
Adresser offres, avec, curriculum vitae,
copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire, à

SAIA S. A.
Fabrique d'appareils électriques,
3280 Morat

f LANDIS &

Nous cherchons un

peintre
pour divers travaux de peinture à la
main et au pistolet (entretien de nos
bâtiments). Place stable, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser les offres, de se
présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY(NE).
Tél . (038) 6 42 46, interne 21.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir,
pour notre service des pièces de rechange, département
machines textile,

pour correspondance française sous dictée et factura-
tion.

Nous demandons la connaissance parfaite de la langue
française avec de bonnes notions d'allemand.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec curr iculum vitae et pré-
tent ions de salaire, à
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Pr̂ lHEl I - " ^ "
CHERCHE un

mécanicien d'essais
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et s'intéressant aux problèmes d'organi-
sation , pour procéder à différents travaux
d'essais de fabrication et d'amélioration de
postes de travail ;

également

mécanicien
pour l'enfonçage des étampes de frappe et pour
divers travaux de mécanique de précision.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un laboratoire chimique naturel

au fond de la mer Rouge
Les océanographes britanniques du « Woods

Hole Océanograp hie Inst i tute  », sous la di-
rection de A.R. Mi l l a r , v iennent  de t i r e r  les
premières conclusions de l'examen des échan-
tillons récemment recueillis au fond de la
Mer Rouge. C'est il bord de « l 'At lan t i s  I I »
que les océanographes avaien t  rep éré dans
la Mer Rouge, des fosses d'eau chaude (jus-
qu'à 56° Ci et faiblement acide avec (les
concentrations sal ines dix t'ois  sup ér ieures
à la moyenne. La boue noire recueillie au
fond des fosses cont ient  HO pour cent
d'oxydes de fer, ainsi que du zinc, du cuivre
et du manganèse à des concentrat ions con-
sidérablement plus élevées que la normale.
Les chercheurs supposent que l'eau sau-
màtre et acide réagit avec l'eau alcal ine,
contenant de l'oxygène, qui se trouve nor-
malement  dans la mer au-dessus des fosses.
Cette réact ion chimi que est à l'origine des
impor tan t s  dépôts de minera i s  mé t a l l i ques
qui se trouvent sur le plancher de la Mer
Rouge.

ffî sfflïm
Problème \o 888

HORIZONTALEMENT

1. Est appointé avant de trouver un em-
ploi. — Enjoué à l'excès.

2. Les bestiaux y mangent et boivent. ¦—
Victoire de Condé.

3. Grêle. — Lacs.
4. Ovide le fut. — Chemin pour tractions.
5. Lettre grecque. — Sorte de savon.
6. Compartiment do l'estomac des rumi-

nants. — Préfixe.
7. Pronom. — Tout endroit qui offre une

détente.
8. On en recouvre la faïence. — Etoile

qui brille.
9. Animal sacré. — Dans un titre de

Stendhal.
10. Propre. —¦ S'applique à des toiles ren-

dues imperméables.

VERTICALEMENT

1. Vit sous la tente. — Auteur de l'Apo-
calypse.

2. Comprend une série de numéros. —
Sorte de savon.

3. Troubla le breuvage d'un méchant ani-
mal . — Possède.

4. Le miroir de l'âme. —• Le second est
le plus court.

5. Corps dur. — Objet de vaincs poursuites.
6. Travaux de dessinateurs. — Lettre

grecque.
7. Attache. — Se jette dans le Danube.
8. Personnage de contes. — Ancienne sor-

te de luth.
9. Les rogner à quelqu 'un , c'est diminuer

son pouvoir. —• Noyau.
10. Vieille. — Mangent comme quatre.

Solution du IVo 887

les Mutinés de r«EIserceur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Le voilier l'« Elseneur » ne parvient pas à franchir le
cap Hom. Le capitaine West donne un ordre insensé qui jette le
bateau, en pleine tempête, droit vers la cote.

Encore quelques minutes et c'est fini.
L' « Elseneur » va se briser sur la falaise écu-
mante. « La grande voile ! hurle soudain
M. Pike. Hissez la grande voile ! Vite ou
nous serons bientôt tous en enfe r ! » Les
hommes bondissent , aveuglément , accomplis-
sent cette manœuvre désespérée. Si le vent
envoie une rafale vers la terre, tout est
fini ! Mais la toile se gonfle , et rejette im-
médiatement le navire vers le large en une
série d'effroyables bonds.

Le péril n'est pas complètement écarté.
L'« Elseneur » a échappé aux récifs, mais il
tangue comme un homme ivre , se couche
dangereusement sur les vagues. « Mollissez
la barre , maintenant , vocifère le second.
Mollissez en grand ou nous sombrons. Tu
entends, damné timonier ? Dans quelle ferme
à vaches as-tu appris à navi guer ? »  A cet
instant , la porte de la chambre des cartes
s'ouvre et le capitaine West apparaît. Au
milieu de cet infernal remue-ménage, on l'a
complètement oublié ! « Que... que faites-
vous ? murmure-t-il avec effort.  Je... je
n'avais pas donné d'ordres ! »

Il avance de quelques pas. Tl vacille tel-
lement sur ses jambes que Pathurst , effrayé ,
se précip ite pour le soutenir. Il paraît re-
prendre son équilibre, mais sa tète retombe
lourdement sur sa poitrine. « M. Pike , mur-
mure-t-il , d'une voix faible , est un excel-
lent officier. La manœuvre était périlleuse ,
assurément, mais elle... elle a réussi. C'est ,
un excellent... officier ! Aidez-moi à rentre r ,
je ne me sens pas très bien. » Et il s'éva-
nouit dans les bras du passager.

Samedi 23 mai
SoS-tens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , in foi mations.
7.15 . miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, rente libre. 9 h , 10 h , I l  li ut  12 h ,
miroir-flash. 12.05 au carillon de micii.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35
bon anniversaire. 12.45 , informations. 12.55,
Capitaine Catalina. 13.05 , demain dimanche.
14 h , miroir-flash. 14.05 . connaissez-vous la
musique. 14.45, le Chœur de la radio suisse
romande. 15 h , miroir-flash. 15.05, le temps
des loi . i ls .

16 h . miroir-flash. 16.05. feu vert. 17 h ,
miroir-flash, 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 1S h , informations.  î8.10 , le
micro dans la vie. 19 h , le miroir  du monde.
19 .30, Villa Sam 'Suffît. 20 h , magazine 66.
20.20 , discanal yse. 21.10 , l' auditeur jugera :
L 'Affaire  Action (lord Barbe-Bleue), par Gé-
rard Valbcrt .  22 h . bloc-notes. 22.30, infor-
mations. 22.35, entre z dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h , dancing non-stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
14 h . carie b'anchc à la musique. 17 h ,

pitfalts in English.  17.15. per i lavoratori
italiani in Sv'zzera. 17.50 . un trésor national ,
nos nato'is. 18 h , 100 % jeune. 18.30 , à vous
le chorus. 19 h , correo esnanol. 19.30, fi-
nale du concours annuel des chorales ama-
teurs, en transmission de ¦ Bruxelles. 20.30.
Capitaine Catalina. 20.40, vimu-cmatre heures
de la vie du monde. 21 h , Paul Mauriat et
son orchestre . 21.15, reportaEes sportifs.
22.30, mention spéciale. 23 h , hymne natio-
nal.

Beiomunsfrer et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestres Ra-

phaële et Eisen. 7 h , informations , 7.10 , pe-
tite chroni que de jardinage. 7.15 , orchestrés
E. Lehn et S. Asmussen. 7.30, pour les
automobilistes. '8.30, université internationale.
8.40, sonate , Mozart. 9 h , informations. 9.05,
le magazine des familles.  10 h ,, informations .
10.05, météo, commentaires pour le week-
end. 10.10, mélodies d'Offenbach. 10.35, suc-
cès en vogue. I I  h , informations. 11.05 ,
sonate , E. Busoni. 11.40, sérénade, Dvorak.
12 h, musique des cadets de Langnau. 12.25,
communiqués. 12.30 , informations , commen-
taires , nos compliments , musique récréative.
13 h , départ en week-end en musi que. 14 h ,
chroni que de politi que intérieure. 14.30, le
bulletin du jazz. 15 h , informations. 15.05,
le chœur d'hommes Concordia de Willisau.

16 h . météo, informations. 16.05, de La
Veuve joyeuse à My fair Lady. 16.45, le
pianiste C. Loebnitz. 17 h. pas de droit de
douane pour le savoir. 17.50, petit concours
de la circulation . 18 h , informations , actua-
lités. 18.15, sports-actualités et musique lé-
gère. 19 h , cloches, communiciués. 19.15.
informations , échos du temps, l'homme et
le travail. 20 h , pages de Chabricr. 20.30,
B1 ii te n nach Schwedcn , pièce de C.-Y. Ben-
Gabriel . 21.20 , pièces pour niano de Cha-
brier. 21.30 , renommes sportifs . 23.15 , infor-
mations commentaires , revue de presse.
22.30 , entrons dans la danse. 23.15 , météo ,
informations.

DiraaâiSîî a 2,9 mai
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45 , grand-messe.
10 h , culte protestant. I l  h, miroir-flash.
11.05 . concert dominical. 11.40 , le disque
préféré de l' auditeur. 1 2 h , miroir-flash.
12.10 , terre romande. 12.25 , bon anniver-
saire . 12.45 , informations.  14 h , miroir-
flash. 14.05 , Sans Famille , roman d'Hector
Malot .  14.40 . la clé des chants.

17 h , miroir-flash. 17.05 , l 'heure musicale.
18 h , informations. 18.05. foi et vie chré-
tiennes. 18.30. le micro dans la vie. 18.40.
ré u lta ts  sportifs . 19 h. le miroir  du monde.
19.30. magazine 66. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.30 . la flamme d'un mot , émission
pour la Pentecôte. 22.30. informations.
22.35, marchands d'images. 23 h , harmonies
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national .

Second programme
14 h. Mon pays, festival de Joseph Bovet,

poème de Paul Bondallaz. 1 5.45. le monde
chez vous. 16.15 , sous d'autres cieux. 17 h ,
la terre est ronde. 18 h . l'heure musicale.
18.30 , à la gloire de l'orgue. 19 h , cou-
leurs et musi que. 19.45. la tr ibune du sport.
20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 , visiteur d'un soir. 20.30, La
Flûte enchantée , W:-A. Mozart. 21.25, hier
et aujourd'hui , par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, aspects du jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, message pour Pentecôte. 7.50, infor-

mations. 8 h . Veni Creator Spiritus. 8.15 ,
message de Pentecôte du conseil œcuménique
des Eglises. 8.20, concerto , Haydn. 8.40 ,
culte protestant. 9.40, culte catholique
romain. I l  h , cantate , R. Petzold. 11.30 ,
Homère , évocation. 12.20 , communiqués.
12.30. informations. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h . concert populaire. 15 h,
citoyen et soldat. 15.30, orchestres récréatifs
et Les Compagnons de la chanson.

16.30, exposé. 17 h , préludes, Debussy.
17.30, prédication catholique romaine en
langue romanche. 18 h . Symphonie du prin-
temps , Schumann. 18.40. chants printaniers.
19 h, résultats sportifs , communiqués. 19.15.
informations. 19.25, marches , valses et pol-
kas. 20.30, romantisme. 21.30, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 22.15 , informations.
22.20, le monde en paroles. 22.30, musique
pour rêver.

Lundi 30 mai
Sottens et télédiffusion

- 6.10, bonjour il tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, week-end en pantoufles. 10 h.
I l  h et 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi , 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-

formations. 12.55, Des bretelles pour le ciel ,
de Marcel-G. Prêtre. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, horizons
féminins.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à do-
micile. 20 h , magazine 66. 20.20, Pas de
scandale , mon oncle , pièce policière de Ph,
Levene, adaptation R. Sehmid. 21.05, vol 525.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde . 23 h , actualités du jazz. 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.
19.25, musique légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel, de Marcel-G. Prêtre.
20.30, compositeurs favoris : G.-F. Haendel,
21.30. découverte de la littérature. 21.50, le
Chœur de la radio suisse romande. 22.10,

le français universel. 22.30, sleepy Urne jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes . 8.30, danses viennoises
pour orchestre. 9 h, fantaisie sur le monde
musical. 10 h , informations. 10.05, météo
et commentaires. 10.10, Mexican Beat. 11 h ,
orchestre de la B.O.G. 12 h, orchestre S.
Zentner. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, orchestre récréati f de Bero-
munster. 13.30, suite de mélodies célèbres.
15 h, lundi de Pentecôte en Alsace. 15.10,
Scènes alsaciennes , Massenet.

15.30, sport et musique. 17 h , informa-
tions. 17.05, bonne rentrée, émission pour
les automobilistes. 18.30, danses et succès
mexicains. 19.10. communiqués. 18.15, infor-
mations, résultats sportifs. 19.45, musique
tzigane. 20 h, concert demandé. 21.25, le
paradis perdu , évocation. 22.15, informations.
22.20, entre le jour et le rêve. 23.15, météo,
informations. *
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

M. de Clèves ne se trompait pas
dans ses soupçons. Son dessein de voir
Mme de Clèves s'ancra si fortement
dans l'esprit de M. de Nemours qu'il
passa toute la nuit à songer aux moyens
de l'exécuter. Il inventa un prétexte
pour se rendre à Pari s et, dès le len-
demain matin , demanda un congé au
roi. M. de Clèves ne fut pas dupe du
motif de ce voyage et décida d'en
avoir le cœur net.

RÉSUMÉ : Devant M. de Nemours, Mme de Mar-
tigues évoque Mme de Clèves se promenant seule,
la nuit , dans sa propriété de Coulommiers. Le duc
envisage d'aller, en secret , voir la jeune femme. M.
ile Clèves devine sa pensée.

11 eut envie de partir en même temps
que M. de Nemours afin de savoir si
ce voyage remporterait quelque succès
auprès de Mme de Clèves. Mais, crai-
gnant que son départ ne parût bizar-
re , et que M. de Nemours, en étant
averti , ne prît  d'autres mesures, il réso-
lut de se fier à un gentilhomme de ses
amis, M. de Forges, dont il donnais-
sait la fidélité et l'esprit.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Il lui conta dans quel embarras il se
trouvait .  Il lui dit quelle avait été
jusqu 'alors la vertu de Mme de Clèves
et lui demanda de partir sur les tra-
ces de M. de Nemours, de l' observer
exactement , de voir s'il n 'irait pas à
Coulommiers et s'il n'entrerait pas la
nuit dans le jardin. Le gentilhomme
se montra à la hauteur de sa mission
et suivit M. de Nemours.
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Aucun aspect très important  ne semble se ma- j
nifester.  Les conditions générales paraissent
assez calmes.
Naissances : Les enfants  nés en ce jour auront
une nature  plutôt facile mais sans grande ori-
ginalité.

Santé : Stimulez les fonct ions  hé-
patiques. Amour : Ne négligez pas
l'esprit de famille. Affaires : Disci-
plinez votre ardeur.

Santé : Consultez votre dentiste.
Amour : Votre quiétude sera trou-
blée. Affai res  : Ne vous obstinez pas.

Santé : Surveillez les poumons.
Amour : Votre bonbeur ne peut exis-
ter. Affaires : Il sera bon de ne pas
disperser vos efforts.

Santé : Surveillez votre estomac.
Amour : Ne vous arrêtez pas aux ap-
parences. Affaires : Montrez que

; vous êtes capable.
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Santé : Attention aux insolations.
Amour : Montrez-vous plus compré-
bensif. Affaires : Choisissez bien vos
relations.

Santé : Tendance à l'irritation in-
testinale. Amour : Montrez que votre
parole a toute sa valeur. Affaires :
Votre réussite est liée à la souplesse
et à la rapidité.

Santé : Reposez-vous plus souvent .  î
Amour : Lu changement  d'ambiance '
serait souhaitable. Affaires : Evitez |
toute hési ta t ion.

Santé : Soins hydro thé rap ïques
très efficaces. Amour : Ne cherchez
pas à faire  évoluer vos sentiments.
Affaires  : Efforcez-vous  de ne pas
enven imer  les discussions.

Santé : Une n o u r r i t u r e  p lus  subs-
tant iel le  est conseillée. A m o u r : Cla-
rifiez les choses. Affaires  : Les cir-
constances semblent favor iser  votre
expansion.  ;

Santé : Soignez vo t re  teint. i
Amour ': La jalousie trouvera accès 2
dans votre cœur. Affa i res  : Ne cédez j
pas à des craintes sans fondement. j

Santé : Mangez des f r u i t s  c i t r i -
ques. Amour : Des a m i t i é s  solides
vous aideront à oublier.  Affai res  :
Soyez grand et large.

Santé : N'hésitez pas à dormir
plus longuement .  Amour  : Appor tez
la preuve de ce que vous a f f i r m e z .
Affaires  : Luttez avec énergie.

NEUCHATEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Carmen Ferrario.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Kolos-Vary.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Chanteur de Mexico.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 20,000 lieues
sous les mers ; 17 h 30, Festival Walt
Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Des frissons
partout ; 17 h 30, La Vendetta di Ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Evangile selon
saint Matthieu ; 17 h 30, Bande à part.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Plaisirs dans
le monde ; 17 h 30, Ursus il gladiatoie
ribclle.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Fia Diavolo ;
17 h 30, Le Trou normand.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au postte de
police No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

pointures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Chanteur de Mexico.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 20,000 lieues

sous les mers ; 17 h 30, Festival Walt
Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Des frissons
partout : 17 h 30, La Vendetta di Ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Evangile
selon saint Matthieu ; 17 h 30, Bande à
part.

Bio : 16 h et 18 h , Ursus il gladiatoie ri-
bclle ; 20 h 30. Les Plaisirs dans le monde.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Fra Diavolo ;
17 h 30, Le Trou normand.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin dentiste au
No 11.

Lundi
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
Galerie Numaga , Auvernier  : Expos ition de

peintures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Chanteur de Mexico.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. 20.000 lieues

sous les mers ; 17 h 30, Festival Wal t
Disney.

Rex: 14 h 45 et 20 h 30, Ataragon; 17 h 30, |
La Vendetta di Ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Evangile selon
saint Matthieu ; 17 h 30. Bande à part, i

Bio : 16 h et 18 h, I Gladiatori ; 20 h 30, |
Corne back Africa.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Fra Diavolo ;
17 h 30, Le Trou normand.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F, Tri pet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police indi que le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Marie-Chantal.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Guerre secrète.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Jcrry chez les

cinglés.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 17 h :
Caterina di Russia ; 20 h 30 : Marie-
Chantal.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Guerre secrète.

Pharmacies de service. —¦ Samedi , dimanche
et lundi , Schelling (Fleurier), Bourquin
(Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Samedi .
votre médecin habituel ; dimanche , jusqu 'à
18 h . tél. No 1 1 ;  lundi , votre médecin
habituel.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Muzio Sccvola il colosso di Roma ;
20 h 15 : L'Arme à gauche.

THEATRE. — Théâtre de poche, château
de Peseux , 20 h 30 : Woyzeck.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

L'Arme à gauche : 17 h 15:  Muzio Scc-
vola il colosso di Roma ; 20 h 1 5 :  Passe-
port pour la honte.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

L'Arme à gauche ; 17 h 15 et 20 h 15:
Passeport pour la honte.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 16 h :  Il  Colosso di
Roma ; 20 h 15: La Taverne de l'Irlan-
dais.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30:  11 Colosso di

Roma ; 20 h 15:  L'Araignée blanche défie
Scotland Yard.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30 . di-

manche, 15 h et 20 h 30. Lundi
20 h 30 : La Rancune.
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Samedi
— LA FONTE D'UNE CLOCHE (Suisse, 16 h) : Télévision scolaire. Pour que les

parents puissent en juger. Le dernie r « vagon » d'un petit « train » .
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 16 h 30) : Pour la séquence consacrée à la vie

des animaux.
— EUROMATCH (Suisse, 20 h 20) : Neuchâtel contre Valais (voir Contacts TV

de ce jour) .
— MICK MYCHEL PRÉSENTE LES CAPRES (France , 21 h) : Une vedette et un

spectacle de Dirk Sanders avec son « corps de ballet » . Cela pourrait être très
beau.

— VERDUN (France , 22 h et 22 h 20) ; D'abord un reportage puis un document.
Pour le second plus que le premier.

Dimanche
— LES ÉMISSIONS RELIGIEUSES DE LA PENTECOTE (Suisse, 10 h, en Euro-

vision de la Collégiale de Neuchâtel , 11 h, en Eurovision de la Cathédrale de
Munster).

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 18 h) : Israël. Une émission généralement
intéressante.

— LE MIROIR A TROIS FACES (Suisse, 20 h 15) : Aimée Mart imer présente une
sorte d'analyse de Werther , opéra lyrique de Massenet.

— EUROPE DIRECTION 2000 (Suisse, 21 h 10) : Le premier de six reportages de
la TV allemande. Pour deviner où va l'Europe de demain.

— STRAVINSKY (Suisse , 22 h) : Un documentaire canadien.
— DON QUICHOTTE (France, 19 h 30) : Un excellent feuilleton déjà connu des

téléspectateurs suisses.

Notre sélection quotidienne
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16 h, la fonte
d'une cloche, adaptation d'une émission
suisse alémanique. 16.30, samedi-jeunesse.
17.35 , madame TV. 18 h , un 'ora per voi.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez pas
les fauteuils.  19.55 , publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20. Euromatch ,
émission de jeux de Jacques Antoine. 21.10,
Aventure en Ir lande , film d'Arthur Pierson ,
ave Douglas Fairbanks jr et Helena Carter.
22.40, téléjournal. 22.55, de Lugano : tournoi
international d'escrime. 23.55, c'est demain
dimanche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 16.45, les professions

dans le domaine de l'automobile. 17.45, con-
cert de jazz. 18.15 , rendez-vous du samedi
soir. 19 h , informations. 19.05, dites la vé-
rité , publicité. 19.35, Le Temps des copains .
19.45, propos pour le dimanche , publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, La Mou-
che espagnole. 22 h , téléjournal. 22.10, Ro-
berta Peters, un portrait musical avec l'or-
chestre symphonique Graunke. 22.45, tournoi
international d'escrime.

France
12.30 , sept et deux. 13 h , actualités télé-

visées. 13.20 , je voudrais savoir. 15 h, les
étoiles de la route. 16 h. temps présents.
16.45 . voyage sans passeport. 17 h , maga-
zine féminin.  17.15 . concert. 18.10 . à la vi-
trine du libraire. 18.30, jeunesse oblige . 19 h ,
micros et caméras. 19 .20, bonne nui t  les pe-
tits. 19.25, mon bel accordéon. 19 .40. actua-
lités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.30. Cécilia , médecin de campagne. 21 h ,
les câpres. 22 h . Eurovision : cérémonie
du cinquantenaire de la bataille de Verdun.
22.20, Verdun. 23.40, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , Eurovision . Neuchâtel  : culte pro-
testant de Pentecôte. 11 h , Eurovision ,
Munster (Allemagne) : messe pontificale.
16 h. images pour tous. 18 h, les sentiers
du monde. 19.15 , bulletin de nouvelles. 19.20 ,

Ma sorcière bien-aimée. 19.45, présence ca-
tholi que chrétienne. 20 h . téléjournal. 20.15 ,
le miroir à trois faces : Werther. 21.10, Eu-
rope direction 2000 : le progrès et son prix ,
panorama du progrès en Europe. 22 h ,
Stravinskv : production de l'office canadien
du fi lm. 22.25. bulletin de nouvelles. 22.30 ,
té l éiournal .  22.45, méditat ion .

Suisse allemande
10 h , Eurovision , Neuchâtel : culte pro-

testant. 11 h, Eurovision : messe de Pente-
côte. 14 h . un'ora per voi. 15 h . les Saintes-
Maries-dc-la-Mcr. 15.40 , Hans Telpatsch.
16.15 , dessin animé. 16.25, la Fête des fleurs
à Locarno. 17.30, portrait d'un artiste de
cabaret. 18.05, piste. 18.45, Mes trois fils.

19.05, informations. 19.10 , à l'occasion de
ses 50 ans. 20 h , téléjournal. 20.15, Léonce
et Lena. 22 h , informations. 22.25, les
Saintcs-Maries-dc-la-Mcr. 23.05 , téléjournal.

France
8.30, tous en forme. 8.45, émission Israé-

lite. 9.15, présence protestante. 9.45, cérémo-
nie commémorative du cinquantenaire de la
bataille de Verdun. I l  h , revue et défilé
militaire . 12 h , discours du général De
Gaulle. 13 h , actualités télévisées. 13.15 , les
expositions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h ,
le mot le plus long. 14.30. télédimanche .
17.15, L'Homme du jour. 18.45, histoires
sans paroles. 19.05, actualité théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Don Quichotte.
20 h , actualités télévisées. 20.20, sports di-
manche. 20.45, le Titanic. 22.20, soixante
millions de Français. 22.50, actualités télé-
visées.

LUNDI
Suisse romande

15 h . Il Balcun tort. 16 h , en direct de
Frauenfeld : concours hi pp ique. 18.30, au
rendez-vous de Roquet belles-oreilles. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, Eve-mémoire.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafcu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15. publicité. 20.20, carrefour. 20.35 ,
Lourdes et ses miracles, documentaire. 21.55,
Eurovision , Londres : à l'occasion de son
50me anniversaire, concert donné en hom-
mage de Yehudi Menuhin. 22.55 , bulletin de
nouvelles. 23 h , téléjournal.

Suisse allemande
15 h, Il Balcun tort. 16 h , au concours

hipp ique de Frauenfeld. 18.30, apprendre à
combattre sans tuer. 19 h , informations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, reflets spor-
tifs , publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, Gasparorie. 23 h , téléjournal.

France
12.30 Paris-club. 12.52 . qui a volé le

ballon. 13 h , actualités télévisées. 13.30 . la
séquence du spectateur. 14 h , fantaisie de
direct de l 'IsIc-Adam. 14.40, magazine fé-
minin.  15.10 , discorama. 15.40. livre , mon
ami. 16.05, sports. 17 h . Les Aventures de
Till l'Espiègle. 18.25, Mondovision : course
d'automobiles d'Indianapolis. 19.20, bonne
nuit  les petits. 19.25, De nos envoyés spé-
cieux. 19.40, actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30. Mondovision ¦
course d' automobiles d'Indianapolis.  20.45,
papillon noir. 21.25, cet été en France.
21.35, Les Incorruptibles. 22.20. jugez vous-
même , 22.40 , actualités télévisées.

Trois chercheurs américains
de Détroi t  ont constaté, en
ut i l isant  un « pénétromètre »,
(appare i l  comparable à une
agrafeuse) que la souplesse et
la résistance de la peau hu-
maine sont beaucoup moins
sensibles que celles des plas-
tiques aux  var ia t ions  de tem-
pératures.  A dé fau t  d'appli-
cation p ra t i que  (qu'on ima-
gine m a i l  cet te  découverte  a
du m o i n s  un intérêt . . .  philo-
sophique !

Découverte...
pour la peau !

Fabr i ca t ion  en Grande-Bre-
tagne d'une pendule à ch i f f res
transistoréc qui ne varie pas
d'une seconde en trois ans et
dont on di t  déjà qu 'elle est la
plus précise du monde. Son
p a n n e a u  ind ica teu r  indique les
heures, m i n u t e s, secondes, et
également  les lOrfle et même
les lOOme de seconde.

El le  p e u t  être u t i l i s é e
pour enregis t rer  le « point
exact » d'un événement grâce
à un dispositif impr imeur  ; ou
bien , à l'aide d'un dispositif
de programmation pour com-
mander  diverses opérations.
— ou encore, tout simplement,
comme pendu le  ordinaire
d'appar tement .

Super-pendule



— Ç-a, docteur, c'est moi à vingt ans.

— Ces routes à péage, ça nous rajeunit de huit siècles... — Quand tu auras fini !a culture physique... la café est prât l

— Je suis amoureux, docteur, pouvez-vous me vieillir ?

.— Mais c'est moi, chérie, je me suis seulement fait couperla barbe.

— Avec uns dot de trente millions, vous ne voulez tout da
môme pas que je vous dise son âge 1

NOTRE REPORTAGE
INSOLITE

«Ca ne mène à rien... ça ne m'amuse plus!»

Â l'extrême limite de l'imbécillité

(De notre correspondant particulier )
Aussi paradoxal que cela puisse paraître , il

ne viendrait jamais à l'idée d'une femme de
collectionner des soutiens-gorge usagés. Cette
idée saugrenue et légèrement licencieuse, n'a
pu naître que dans l'esprit d'un homme, sur-
tout jeune, un collégien d'Eton ou d'ailleurs —
ou d'un sexagénaire imaginatif.

Son nom est Richard Nobton , il est Améri-
cain, 67 ans, profession : architecte, 1 m 74,
veuf , fortuné.

Des « vieilleries » !
Il a commencé sa collection en 1959 lors-

qu'à une vente aux enchères , à Boston , il est
tombé sur un lot de vêtements « ayant appar-
tenu à l' actrice Joan Harlow », la Mary lin et
Ursula de l'entre-deux-guerres.

Le lot comportait des chaussures, un tail leur ,
des chapeaux , de la lingerie, dont quelques
soutiens-gorge. Le tout , pour une somme déri-
soire : quel ques dizaines de dollars.

Les soutiens-gorge n'avaient rien d'extraordi-
naire, et lorsque Richard Nobton (après les
avoir fait laver ) a proposé à une de ses amies
(il était déj à veuf) de les essayer, celle-ci fit
une moue :

— Bah ! A ujourd'hui, aucune femme ne por-
terait de telles vieilleries.

C'était vraiment dédaigneux pour le... cache-
seins de la reine du sexy des années vingt-
cinq.

Par la bande
Nobton n'en était pas moins décidé de ne

pas s'arrêter sur le chemin et de trouver d'au-
tres vêtements analogues ayant appartenu à
des femmes célèbres.

Mais comment y parvenir ?
Il ne pouvait tout de même pas écrire à Liz

Taylor ou à Jacky Kennedy pour leur deman-
der de lui envoyer, avec leurs photos, dédica-
cées, leurs soutiens-gorge qu'elles allaient préci-
sément jeter ou donner à leur femme de cham-
bre.

Il préféra s'adresser — et la méthode se ré-
véla bonne aux imprésarios, agents de publicité ,
secrétaires de vedettes et d'autres héroïnes de
l'actualité. Il faut croire que ses lettres étaient
rédigées habilement, car les soutiens-gorge — si
l'on peut dire — pleuvaient. La plupart , gratui-
tement, certains lui coûtaient des pourboires ,
des frais — mais là encore, des sommes relati -
vement modestes.
D'Eleonore Roosevelt à Elke Sommer

Début 1966, Richard Nobton se trouvait à la
Le le d'une collection de 130 soutiens-gorge, ayant
été portés par des femmes, les unes plus célè-
bres que les autres, D'Elenonore Roosevelt à
Jacky Kennedy, d'Eva Peron à Elke Sommer
et aussi par des championnes de tennis, de
golf , de natation réputées. Pour la plupart
américaines.

Notre collectionneur reconnaît toutefois quel-
ques insuccès, du côté notamment de la reine
d'Angleterre, de Nina Khrouchtchev , de Mme
de Gaulle et de Brigitte Bardot , qui ont refusé
de donner suite à sa demande.

« Un revêtement qui ne reflète pas
la personnalité de sa propriétaire »

Cent trente soutiens-gorge de célébrités n'en
constituent pas moins une collection non négli-
geable , et on pourrait croire que Nobton en est
fier. Il n'en est rien.

— Je me suis rendu compte — confessa-t-il
— que rien ne ressemblait davantage au sou-
tien-gorg e d' une célébrité que le soutien-gorge
d' une inconnue , et que ce vêtement ne reflète
nullement l'âme ou la personnalité de leurs ex-
propriétaires. Dans ces conditions , en ramasser
encore cinquante ou cent ne m'amuse p lus.
J' abandonne.
Au plus offrant

Que fera-t-il de sa collection précieuse ?
Rassurez-vous , il ne la brûlera pas. Il est en

pourparlers .pour la vendre à un « amateur  »
ou , s'il n'en trouve pas , en faire cadeau à un
Musée du costume, qui la gardera , à titre de
« curiosités vestimentaires ».

Mais gageons que Nobton trouvera acheteur,
bien qu 'on ignore le prix demandé. Il y a bien
des hommes qui ont quel ques centaines ou
milliers de dollars à jeter par la fenêtre , a f in
de pouvoir proposer ensuite aux futures élues
de leur cœur de venir admirer leur collection ,
non pas d'estampes japonaises , mais de sou-
tiens-gorge.

Encore que de tels prétextes deviennent de
nos jours de plus en plus superflus.

Irma GOLD

Le seul collectionneur
de soutiens-gorge au monde ,¦

abandonne :

MEN US PR OPOS

Comme le poète et la danseuse de cabaret ,
le poulet est un animal à plumes, qui se
dénudé en public. Bien malgré lui, c'est vrai.
Et puis, le poulet mange des vers, alors que
le poète en pond. Le poulet se met à la broche ,
alors que la danseuse s'en fait offrir. Elle se
consacre à son art avec une ferveur extrême',
tandis que le poulet se borne à faire venir l'eau
à la bouche. Bien malgré lui , répétons-le à sa
décharge.

Si on le consultait, on apprendrait avec éton-
nement , voire avec stup éfaction , que, loin de
rechercher la gloire et les honneurs, ce drôle
de coco ne rêve qu 'à devenir coq coquetant
parmi le caquet du poulailler et cocoriquant de
l'aube à la nuit tombée, au milieu de sa vo-
laille éperdue d'admiration. Mais pourquoi le
consulter ? Il ne nous apprendrait rien du
tout. Le poulet est d'une discrétion rare. Il sai t,
taire ses sentiments intimes. Il ne se répand
pas en jérémiades , ni en stériles regrets. Il ne
répond pas aux enquêtes. Essayez donc de lui
dire : Poulet , qui êtes-vous ? il vous regardera

avec des yeux ronds, lèvera une patte , puis,
piquant subitement du bec sur le moindre
grain de mil, il vous fera son affaire sous le
nez, et s'en ira , tête levée, crête en l'air , ergots
dressés et plumet en bataille.

Quand vous le reverrez, il aura été plumé

de son plumet , vidé de ses entrailles , privé de
la parole, de la tête, des pattes, et sérieuse-
ment rafraîchi. Il faut bien l'avouer, l'huma-
nité lui joue des tours parfaitement inhumains.
On le nourrit longtemps. On l'engraisse. On
lui procure des quartiers résidentiels où il se
promène à loisir devant une vue imprenable
meublée d'un panorama incomparable. Puis un
beau jour, sans l'avertir, sans même le consul-
ter, on le fait passer promptement de vie à
trépas, et on le plume proprement. C'est pren-
dre des libertés bien grandes, sans compter
qu 'on lui a encore coupé la tête, supprimé les •
pattes, et enlevé les entrailles. Si on lui a re-
mis le cœur à la bonne place, il aura beau
chercher ses poumons, il ne retrouvera que son
cou et son foie, venus là on ne sait comment.

Enfin, on l'envoie au frigo pour le refroidir
définitivement et l'empêcher de prendre la
fièvre, mais il y prendra une chair de poule
caractérisée. Et tout cela pour en orner une
table dominicale, ou un pique-nique barbe-
cuesque, dont les commensaux le dépèceront
à belles dents , non sans l'avoir trempé, proba-
blement , dans des sauces diverses et saugre-
nues.

Vous dire si nos ancêtres les- Gaulois, qui
révéraient le poulet au point d'en prendre nom
et totem, s'en tapaient une fricassée par se-
maine, nous ne le savons pas — et ça nous
ferait une belle jambe. Que le fameux paysan
de Henri IV ait préféré mettre le poulet à la
broche plutôt que la poule au pot , cela lui fai-
sait un moins beau pilon. Mais croire que le
poulet lui-même trouve agréable, aujourd'hui ,
de paraître si souvent sur tant de tables, nous
avons peine à l'avaler. Il lui plaisait certaine-
ment d'être un luxe rare, ne figurant que de
loin en loin sur les tables aisées, et à Noël
seulement sur les tables moins aisées.

Ça l'arrangeait certainement. Mais aujour-
d'hui le poulet de papa est digéré depuis long-
temps. Les arrière-petits-neveux de ce glorieux
gallinacé, marchant dans le sens de l'Histoire,
viennent en bataillons serrés, se mettre sous. ,
le couperet. Cette chair à cocotte, résignée,
tend le col au sacrifice suprême, et tombe dans
les pommes de terre frites avec un touchant
enthousiasme. Ses membres parfumés d'estra-
gon s'enfoncent dans l'alu. Et , cuirassé de mé-
tal , il mijote doucement dans son armure étin-
celante, comme un paladin sous le cuisant so-
leil de la Terre sainte.

Mais quand il en sort , il est tout de même
plus app étissant.

OLIVE
(Dessin de Marcel North )

— Arrête un peu ton bazard ; je ne peux pas
mettre mon rouge à lèvres.
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« Ce film est deche a la douce mémoire
de Jean XXIII ». Telle est l'annonce qui
précède la projection. Cette formule est
belle. L'auteur, P.-P. Pasolini ne fait pas
mystère de ses sympathies marxistes.
L'œuvre serait-elle blasphématoire ? L'Of-
fice catholique international du cinéma lui
décerna son prix à Venise en 1964. Alors ?
On peut s'interroger sur l'apport du marxis-
te. La question manque d'intérêt. Pasolini
signe un film qui respecte profondément,
et l'esprit, et la lettre du christianisme.
Mais Pasolini est aussi poète, intellectuel...
et italien. Cela importe probablement plus
que son marxisme.

Mais c'est placer ainsi d'emblée le film
sous le signe de diverses contradictions,
peut-être aussi de certaines maladresses.
Nous allons tenter de saisir ces contradic-
tions, pour mieux comprendre la démarch e
du cinéaste, en précisant que nous laissons
de côté toute préoccupation théologique.
Nous parlons d'autre part du texte et de la
musique et des sons.

Les images sont souvent très belles, dans
leur hiératisme très composé, qui permettra
a certains d'évoquer les « sanit-siilpice-
ries ». Pourquoi pas, éventuellement , en
dégageant l'expression d'une bonne partie
de son sens péjoratif ?

Le film est fort souvent un film de têtes.
De très gros plans muets apparaissent cons-
tamment, des visages burinés, tristes, beaux,
d'Italiens du sud, qui font éclater, malgré
les sourires, une certaine malédiction mil-
lénaire, une misère évidente. Le Christ de
Pasolini s'adresse à ce peuple de souffrances,
aux petites gens. A ces visages s'opposent
ceux, repus, ou durs des marchands, des
prêtres. Faut-il voir là une démarche de
marxiste ? Mais est-ce trahir le Christ que
de le rendre à ceux qui souffrent, non dans
leur chair, mais de leur condition sociale ?

Il y a trois sortes de scènes dans cet
Evangile cinématographique : celles où le
Christ est seul, souvent en prière (qui n 'in-
téressent alors que pour, le texte et un vi-
sage), celles du Christ parmi ses Apôtres,
celles du Christ parmi le peuple.

Le chœur formé par le peuple donne sou-
vent l'impression d'une représentation de la
vie du Christ, représentation jouée dans des
décors réels par des gens qui vivent aujour-

« Puis il les quitta, et s'en alla. »

d'hui et revêtent les costumes traditionnels
du théâtre religieux. A cette représentation,
nous y croyons. Jamais nous ne nous ques-
tionnons longuement sur ce qui va se pas-
ser, ni sur le pourquoi des choses (les ré-
ponses, alors, appartiennent à la foi). Nous
nous interrogeons sur le comment de cette
représentation. Il y a alors nette transpo-
sition, véritable recréation, Qu'importe alors
que nous ne soyons pas en Judée, ni à
Jérusalem. Ceci d'autant plus que le village
où se déroule presque tout le film est assez
extraordinaire, accroché à une paroi ro-
cheuse abrupte, comportant à sa base des
maisons creusées dans la montagne, à mi-
côte des maisons posées presque dans le
vide, pour s'ouvrir sur une cité haut per-
chée, très blanche, assez aveuglante.

A l'intérieur même du film s'introduit une
grave contradiction. Pascolini choisit de
montrer les miracles. La multiplication des
pains ne gêne guère : un plan montre cinq
pains, le suivant leur richesse. Nous parti-
cipons encore à une représentation, qui em-
prunte ses artifices au cinéma, (montage)

Mais lorsque le Christ marche sur les
eaux , lorsque tombe la pierre du tombeau
(chute de carton-pâte pour film biblique
américain), nous ne croyons plus au film.
Pasolini cesse de représenter les choses
devant nous pour vouloir être , en quelque
sorte réaliste, reconstituer historiquement
la vie du Christ. Il est curieux que ce réa-
lisme sonne faux, alors que la représentation
un peu transposée puisse autant nous in-
téresser que nous toucher.

Car en certaines scènes , Pasolini, par des
artifices purement techniques, parvient à
nous montrer les choses comme dans un
reportage. Par des « courtes focales » il ac-
centue le grouillement des foules. Portant
la caméra à l'épaule, il participe à une
marche difficile sur des pavés, nous fait
ainsi partager la difficulté d'un déplace-
ment. Mais cela n'est encore que reportage
sur une représentation de la vie et de la
passion du Christ , joué e par des non-pro-
fessionnels italiens en 1964, clans le sud du
pays, en costumes.

On voit donc bien , je crois, où se situe
la contradiction véritable du film : dans sa
mise en scène qui hésite entre la vérité de
la représentation qui apporte une nécessaire

distance et le réalisme douteux de la recons-
t i tut ion des miracles.

Mais le film est fort intéressant pour bien
d'autres raisons encore. Ne serait-ce que
parce que le Christ, si souvent chanté par
des peintres, des poètes, des musiciens, peut
l'être fort bien par des cinéastes. L'Evangile
selon saint Matthieu n'a que peu d'équiva-
lents cinématographiques, sinon un film mé-
connu du cinéaste portugais Manuel de
Oliveira.

Il vaut mieux, à coup sûr, que toutes les
œuvres « bibliques » qui fleurissent à Holly-
wood ou Cinnecitta !

Freddy LANDRY
« A près s'être moqués de lui , ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses

vêtements, et l' emmenèrent pour  le cruci f ier .  »

MUSI Q UE ET SONS
Il est bien difficile d'être attentif à un élément

seulement, ici la musique et les sons. Il est aussi
difficile de repérer très exactement la partition
qui accompagne certaines images, surtout si elle
est présentée par courts extraits. Car Pasolini re-
court à diverses sources : Mozart, Bach (Passion
selon saint Matthieu), Prokofiev (chœurs tirés
d'A lexandre Nevsky), Webern et Gospel songs.

Sacrée ou profane (mais la grandeur des chœurs
russes ne parodie nullement le sacré), cette mu-
sique évoque la vie du Christ par ses moyens
propres. Il est fort intéressant qu'elle soit asso-
ciée, non seulement à notre imagination, à notre
sensibilité, mais à des images. Il n'y a, en général ,
nulle opposition entre ce que l'on voit et ce que
l'on entend. Mais il ne faut pas en déduire que
la musique dit la même chose que les images.

Simplement, elle leur donne une dimension plus
forte encore de spiritualité , ne serait-ce que par
les souvenirs auditifs qu'elle éveille en nous.

L'erreur de Pasolini aura peut-être été de re-
courir à des formes musicales très différentes les
unes des autres qui , par moments, sont mélan-
gées d'une manière confuse.

Chaque fois qu'un cinéaste emploie de la mu-
sique classique, il se trouve des gens pour le
traiter d'inculte, de pompier ou de prétentieux.
Je pense néanmoins que la musique choisie par
Pasolini convient fort bien, dans l'ensemble, à
son propos.

Mettre de l'ordre dans les choix de Pasolini
n'est guère facile. Mozart accompagne surtout la
vie du Christ, Bach sa passion. Les Gospel songs
(chantés par Maria Anderson ?) s'associent au

baptême au bord du Jourdain et à Judas rendant
les deniers aux prêtres. Elle intervient à d'autres
moments encore, mais la mémoire ne retient pas
toujours exactement ces interventions. Les airs
des Teutons tirés d 'Alexandre Nevsky d'Eisen-
stein sont clairement associés, eux , à la mort
violente des enfants, à l'exécution de saint Jean-
Baptiste.

Les peintres, les poètes, les musiciens ont cé-
lébré la mise en croix. Pasolini peut nous pro-
poser . un moyen nouveau de faire sentir cette
souffrance : les sons. Le cri d'tin supplicié (qui ne
dure pas longtemps) frappe. Mais moins que le
très sec coup de marteau qui enfonce un clou
dans une main : c'est presque physiquement, alors,
que nous devinons cette souffrance.

Musique, image et sons s'unissent pour rendre
plus proche de nous la vie du Christ.

François YVON

UN AR TISTIQUE <DIGESTO>
Un pas de plus a été fai t  vers le grand f i lm

que l'on attend , auquel il est si diff icile , si casse-
cou de s'attaquer. Mais il semble que cela soit
encore un faux  pas tout de même.

D 'emblée, on est pris. Par un des p lus extra-
ordinaires regards qu'on ait jamais vus sur un
écran : celui de Marie qui voit s'éloigner Joseph
et qui exprime tout en quelques secondes. Dès
lors, on passe par des états alternant le saut
d'enthousiasme et la chute déçue.

Les premières images, de très beaux paysages,
annoncent la situation géographique ; les costumes
sobres, admirablement étudiés, les débuts de la
vie familiale, jusque dans ses détails domestiques,
situent la reconstitution historique.

Pourquoi alterner cette recherche de la chose
vécue avec des scènes de théâtre f i l mé ? Puis-
qu 'il y a reconstitution (on est loin des santons
de Provence ou des mystères bretons), pourquoi
ne pas y avoir été à fond pour l'essentiel, pour-
quoi commettre certaines erreurs ?

Puisqu'on nous donne la multiplication des
pains, pourquoi ces quelques pauvres peti ts pa-
niers ? Quand Matthieu en parle,- il rapporte le

chi f fre  de cinq mille personnes au moins. Sont-
ce ces petits groupes clairsemés qui doivent nous
suggérer ce mouvement irrésistible qui drainait
les masses derrière lui ? On ne sent à aucun mo-
ment la nécessité de l 'élimination de cet agita-
teur assez distant qui court son marathon évan-
géliste suivi de ses disciples essouflés. Si on
commet la maladresse de nous donner le miracle
de la marche sur les eaux, pourquoi ne pas tru-
quer aussi la guérison du lépreux pour la faire
mieux « passer » ? Pourquoi ces quelques échan-
tillons de miracles et non la suggestion de leur
multitude que rapporte Matthieu? Pourquoi ce
bref échange de quelques p hrases pour traduire les
quarante fours dans le désert et la terrible con-
frontation avec le démon ? Comment appeler au-
trement, sinon franches erreurs, cette mort d'Hê-
rode en ridicules contorsions, ces courtes appari-
tions d'une p incée de soldats romains pris dans
un magasin d'accessoires d'un théâtre de troi-
sième ordre, alors qu'ils sont un élément si essen-
tiel : la puissance occupante, qui rend le drame
possible ? Pourquoi ce jugemen t bâclé sur un
lointain plateau, vu du dernier balcon, pourquoi
cette sécheresse de la cène, cette pierre p late non

scellée qui tombe toute seule, cet ange de service
du début à la f i n  ?

Pouvons-nous faire grâce à Pasolini du coussin
qui pointe si évidemment sous les jupes de Marie,
de la maladresse encombrée avec laquelle l'acteur
Jésus « chassotte » les marchands du temple, de
ces grappes d'acteurs qui hantent hâtivement des
ruines splendides sans leur donner de vie ?

Oui, souvent . On oublie vite cela et d'autres
inconforts quand on reçoit en p lein corps les
coups de marteau de ces clous du martyre, quand
Marie, au p ied de la croix, tord sa douleur par
sa vieille bouche, quand la fille d 'Hêrodias danse,
quand les manteaux sont vrais sous les mules
champêtres, quand Jean-Baptiste et Jésus se re-
connaissent, quand les extraordinaires regards
donnent plus que toute parole et que les mains
les aident , chaque fois  que Jean-baptiste est là
ou que la musique s'impose en haute qualité.

Mais pourquoi Pasolini a-t-il choisi justement
l'évangile le plus sec, le p lus ésotérique, le p lus
parabolique pour nous donner en fai t  une évo-
cation de la vie de Jésus ?

Il a pris pour nous une eau très pure , il nous
a emmenés sur des sentiers sp lendides, certes,
mais rocailleux et accidentés et nous a laissés
assoiffés. D 'un grand f i lm.¦ - 7 A

EN VÉR I TÉ...
Un prêtre, jeune, fier, beau, se promène & tra-

vers des villes blanches, des montagnes arides, un
peuple curieux. On le sait homme de qualité, érudit,
fort en éloquence.

Des hérodiens, des sadducéens, des pharisiens, pas
toujours jeunes, pas toujours beaux, fiers et éru-

dits, méchants et hypocrites, dans une ville blanche,
décident de proposer des questions captieuses à ce
nomade conquérant.

Ces questions, et les réponses qu'elles appellent,
inutile de les rappeler : chacun, catéchumène nostal-
gique (même s'il s'en défend), a lu l'Evangile selon

Matthieu (ou un autre), et, s'il ne l'a point
connu, du moins quelqu'un le lui aura-
t-il esquissé ; lui en aura-t-il narré la
trame très générale ; lui en aura-t-il rappelé
ses mots d'auteur (les plus célèbres, ceux
qu'ont retenus les pages roses du diction-
naire) ou ses images que nos professeurs
biffent sévèrement dans nos rédactions et
appellent « clichés » !

Pasolini semble être de ceux qui ont
découvert toute l'originalité de ces for-
mules et qui miraient pu en retrouver
leur richesse première. « Aurait. » Car Pa-
solini s'est heurté à un obstacle impor-
tant : les textes bibliques ne peuvent être
des dialogues. Rctranscrits tels quels. Ce
sont essentiellement une matière majes-
tueusement littéraire dont l'œil comprend
la musique, mais dont la parole ne peut
s'emparer sans grandiloquence, emphase
ou affectation sombrement vide, ridicule
parfois.

Pourquoi donc Pasolini s'est-il attaché
à demeurer trop rigoureusement (et ma-
lencontreusement) fidèle ?

Pourquoi n'a-t-ll pas usé de Padaptation
franche ou poétique — sans aller pour
autant s'inspirer de la traduction de la
Bible en argot ?

Pourquoi donc s'est-il obstiné h croire
que ces êtres humains (que sont les per-
sonnages historiques du Nouveau Testa-
ment) parlaient aussi peu naturellement ?

L'Evangile, dont Pasolini s'est inspire ,
est une chronique. Et une chronique est
essentiellement une « chose écrite » parce
que témoignage littéraire de ces événe-
ments qui se sont déroulés il y a si long-
temps.

Enfin , lorsque se fondant sur les « Mé-
moires » de Saint-Simon, un homme de
théâtre ou de cinéma voudra faire re-
vivre le Roi-Soleil, et que, surtout, il vou-
dra le faire parler, il ne s'en tiendra tout
de même pas à la reproduction textuelle
(mais orale) de l'œuvre de l'écrivain ! Il
s'en inspirera pour le ton mais non pour
la forme.

Ponce Pilate, Pierre, Judas et .Tésiis pos-
sédaient une langue parlée, en vérité,
non ?

Avant de rompre le pain , Jésus aurait
très bien pu dire : « J'ai faim » ou « Je
me sens bien et vous ? », en vérité, non ?

Pourquoi donc faire revivre un être et
faire mourir ses paroles ? En vérité, je
comprends difficilement !

L. M.

UNE CERTAINE TENDRESSE
Briser l'indifférence, c'est beau,

non ? Et Godard brise l'indifférence.
Même avec Bande à part qui ne
vient pas en tête (qualitativement)
de son œuvre. Est-ce une raison de
crier haro sur le Daudet ? Certaine-
ment pas. Si l'on admet que Go-
dard est un cinéaste impressionniste,
it faut également admettre que l'on
peut avoir une opinion fluctuante.
Selon que l'on est heureux ou mé-
lancolique, calme ou agité, on aime
un peu, beaucoup, passionnément
parfois. Toujours quand on s'appelle
Cournot. Peu ou prou quand on
s'appelle Buache. Le premier remar-
que avec raison que ce n'est la
faute à personne si chaque année
voit une nouvelle œuvre de Godard
—¦ et parfois plus. Le second détes-
te systématiquement , pour des rai-
sons souvent fort étrangè res au ci-
néma. Mais l'un et l'autre parlent
de Godard. Et les films sortent —
sans chronologie aucune mais ce ne
sont que quelques-uns des ennuis
du marché du film ! Bande à part
paraît enfin sur les écrans de Neu-
châtel. Bande à part rejoint Le Pe-

tit Soldat et Masculin Féminin par
le fait que tous trois tracent le por-
trait d'une certaine jeunesse « pau-
mée ». On y vit un peu n'importe
comment. D'expédients, de décisions
prises au hasard, sans grande logi-
que ni rigueur. Mais on y vit tout
de même. Bande à part , comme
tous les films de Godard , dissimule
à peine l'omniprésence de Godard ,
la présence amoureusement filmée
d'Anna Karina, le désarroi du réa-
lisateur.

Mais Bande à part est en marge
malgré tout des autres films, comme
ses personnages sont en marge d'une
multitude de choses qui sont plus
que la société.

Reste la tendresse toujours vivan-
te. Emouvante. Qui balaie l'irrita-
tion.

« Godard est à Tokio. Lelouch
est à Paris. » Hyères est terminé.
Pesaro va commencer. Entre les
deux il y a eu Cannes. Triste chose.
Aujourd'hui nous avons Bande à
part.

L. M.

Laurel et Hardy: un livre, un film sur nos écrans
La revue Premier Plqn, animée à

Lyon par Bernard Chardère, poursuit
son ascension lente, tranquille et
bientôt sûre. Ses numéros paraissent
assez régulièrement, avec un certain
éclectisme dans le choix des sujets
allant des recherches purement histo-
riques (Dziga Vertov, Pabst) aux ten-
dances modernes du cinéma (Jerry
Lewis. Le Laurel et Hardy de Ray-
mond Borde et Charles Perrin appar-
tient à la série des fascicules histo-
riques.

L'introduction doit avoir été rédi-
gée par Raymond Borde, dont on re-
connaît au passage certaines pas-
sions, sa haine de Chaplin par exem-
ple. Auteur fortement engagé à gau-
che, Raymond Borde ne laisse pas
oublier ses positions politiques. Com-
ment cela se marque-t-il ? Par la
défense de Laurel et Hardy contre
d'autres cinéastes célèbres comme
Chaplin. Et surtout par l'éloge de la
folie destructrice du tandem, plus
pour ce qui est détruit (la société
américaine) que pour la technique de
destruction. Il faut donc mentionner la
position de l'auteur pour aborder la
lecture de cet ouvrage avec prudence
et lucidité. Quand la passion politi-
que extérieure au cinéma et à son
histoire s'efface. Ta lecture devient
passionnante. Borde a probablement
raison de prétendre que < le meilleur
critère est ici le degré de saccage ».
Il a aussi raison de défendre des
comiques méconnus, de leur rendre
aussi une certaine dignité, et dans
la qualité de leur comique, et dans
la portée de ce comique (portée que
nous estimons pourtant discutable
dans l'optique de Borde).

En revanche. Borde et Perrin se
livrent à un travail de recherche his-

torique du plus haut intérêt. Dans
toutes les histoires du cinéma sévit
un principe dangereux : les auteurs
n'ont souvent pas vu les films qu'ils
présentent. L'un d'eux, un jour vit
le film, écrivit ensuite quelques li-
gnes se fiant à ses souvenirs. Les
autres travaillent à partir du premier.
Et bien des erreurs d'appréciation
apparaissent I Borde et Perrin com-
mencent donc par dénicher dans tou-
tes les cinémathèques possibles les
copies de ces films ; ils en établissent
le générique complet, résument le
sujet , donnent quelques appréciations

Funny or what ?

sur la valeur du comique et des
gags, sur l'intérêt des personnages.
Ils écrivent l'histoire du cinéma à
partir des œuvres, non des histoires
des autres. Et cela est suffisamment
important pour attirer l'attention sur
leur travail.

Il nous semble fort intéressant de
signaler cet ouvrage aujourd'hui, car
un film avec Laurel et Hardy, Fra
Diavolo de Hal Roach passe actuel-
lement sur un écran de notre ville.
Nous avons vu ce film il y a très
longtemps ; c'est pourquoi nous re-
produisons l'appréciation de Borde et

Perrin dans notre ZOOM, apprécia-
tion assez proche de nos « étoiles >

Borde et Perrin sont assez sévères
à l'égard d'un film dont ils disent
qu'il est « variable et inégal ». Com-
me introduction au film et exemple
du travail des auteurs, reprenons le
résumé du scénario :

Oliviero Hardio et Stanlio Laurelo
viennent de s£ faire délester de tou-
tes leurs économies par des bandits
de grands chemins. Ils ont alors,
pour se refaire une fortune, l'idée
brillante de devenir brigands et em-
pruntent le nom du plus célèbre ban-
dit de l'époque, « Fra Diavolo ».

Sous cette identité , ils s'attaquent
aux premiers passants venus qui ne
sont autres que Diavolo et sa bande.
Fou de rage, ce dernier condamne
Hardio à être pendu sur-le-champ...
et par Laurelo ! Mais à ce moment
Diavolo s'aperçoit que ses hommes
n'ont pu s'emparer de l'argent de la
riche lady Pamela. Il décide de se
rendre à l'hôtel où celle-ci est des-
cendue avec son mari. Pour éviter
que l'on identifie ses hommes, il
prend avec lui Oliviero (que la chute
d'une branche a sauvé de la pendai-
son) et Stanlio .comme valets, et
s'octroie le titre de marquis de San-
Marco. Au cours des fêtes données
par l'aubergiste à l'occasion du ma-
riage de sa fille, Laurelo, avec sa
maladresse habituelle, révèle l'iden-
tité de Fra Diavolo qui est arrêté...

Diavolo et nos deux compères ju-
gés comme complices, vont être fu-
sillés. Laurelo sort alors un grand
mouchoir ' rouge et met en fureur
un taureau, lequel charge la foule.
Montés sur le dos de la bête, les trois
condamnés s'enfuient...

.. & ?,, L'ÉVANGILE SELON SAINT MAT-
THIEU, de P.-P. Pasolini.
Quatre personnes l'ont vu et en parlent,
ici. Toutes ont trouvé intéressant. Toutes
aussi ont passé de l'enthousiasme à
l'incompréhension, la gêne même. L'oc-
casion de relire (ou de lire !) cet Evan-
gile et peut-être les autres. La Bible
« se porte bien » dans les milieux litté-
raires... (Studio) .

** BANDE A PART, de Jean-Luc Godard
avec Anna Karina, Samy Frey, Claude
Brasseur.
Avec Godard on peut certainement faire
plus «qu 'aimer ou ne pas aimer ». Aussi
est-11 utile de ne pas manquer aucun
élément de son œuvre même si celui-
ci n'est peut-être pas aussi convaincant
que d'autres ! (Studio, le Film du con-
naisseur, 5 à 7.)

* à ** FRA DIAVOLO, de Hal Roach, avec
Laurel et Hardy.
Une appréciation de Borde et Perrin —
voir ci-contre (Apollo) .

* ' COME BACK AFRICA, de Lionel Ro-
gosin.
Un New-Yorkais voit les Noirs, essaie
de les comprendre en toute impartialité.
C'est-à-dire que pour lui oe ne sont
pas des cas mais des êtres humains,
avec leurs faiblesses et leurs vertus.
(Bio, le Bon Film).

L'AIR QU'ILS RESPIRENT
Corne back Africa f u t  tourné

clandestinement . Mais peu importe
de connaître les conditions de tour-
nage. Lionel Rogosin (40 ans, natif
de New-York, f i ls  d'une famille d'in-
dustriels travaillant dans le textile,
amoureux du cinéma depuis l'en-
fance)  prétendait tourner en Afrique
du Sud un reportage télévisé sur la
musique folklori que des Noirs. Il
put tourner avec l'autorisation d'un
gouvernement dont on sait qu 'il pr a-
tique /'« Aparthei d ». En réalité, il
voulait s'intéresser aux conditions de
vie des Noirs. Zachariah, le seul
personnage important , vit à Johan-
nesburg. Paysan chassé de son vil-
lage par la famine , il doit accomplir
deux ans de travail dans une mine
d'or pour obtenir le droit de cher-
cher un emploi en ville... Il sera
domestique chez des Blancs , injurié
et chassé. Il sera laveur de voitures
et renvoyé. Il sera serveur dans un
hôtel et accusé d'avoir violé. Cédant
aux insistances de sa femme Vinah,
il va être engagé comme terrassier.
Mais une descente de police le sur-
prendra en compagnie de sa femme.

H est emmené. Un ami étranglera
sa femme. Zachariah ne retrouvera
qu 'un cadavre et sa désespérante
rage éclatera. Corne back Africa est
un de ces films dont Rossellini dit
« ce qui compte n'est pas le héros
ni la victime mais l'air qu 'ils respi-
rent » . Zachariah et Vinah se retrou-
vent à des multiples exemp laires à
Johannesburg ou Sophiatown. Une.
volonté de réalité sociologique fai t
que l 'individuel rejoint le collectif.
Et les maladresses de Rogosin,
même si on peut les appeler imper-
fections, n'enlèvent rien à sa dé-
marche, sa tentative, qui sont témoi-
gnage. En choisissant des Noirs qui
ne sont pas obligatoirement bons,
honnêtes, francs , mais qui ont des
défauts (et souvent graves) comme
tous les êtres humains, Rogosin pré-
sente ce problème sanglant — qui
sépare l'Améri que en deux clans —
d'une manière qui essaie d'être ob-
jective , de la même façon que le
f i t  le réalisateur de One Potaoe Two
Potatoes.

L. M.



2000 ANS APRÈS... ISRAËL
Dimanche 29 mai, à 18 h

Israël : 20,000 kilomètres carrés de
superficie , la moitié en désert , deux mil-
lions d'habitants. Pierre Tairraz et
Pierre-François Degeorges retournent
dans ce pays de novembre 19G2 à jan-
vier 1963 pour suivre son développe-
ment vertigineux. Ils en ramènent un
nouveau film que la télévision romande
vous présente dans « Les Sentiers du
inonde ».

Montrer en quelques images ce pays

Pierre-François Degeorges : « 2000 ans après... Israël... ».

pourtant de dimensions restreintes , dé-
crire en quel ques séquences tout ce qui
représente un réel intérêt, tout ce qui
étonne par l'amp leur de sa réalisation
ou par l'insolite et l'audace des pion-
niers israéliens , est une tentative impos-
sible. Il faut  choisir , et le choix des
cinéastes s'est porté sur le Néguev, mê-
me si le fait de choisir une région dé-
sertique comme image d' un pays en
pleine expansion parait surprenant...

CULTE PROTESTANT
DE PENTECÔTE

Dimanche 29 mai, à 10 h

transmis en Eurovision
de la Collégiale de Neuchâtel

C'est de la Collégiale de Neuchâtel
que le culte protestant* de Pentecôte
sera transmis en Eurovision. Il sera
présidé par le pasteur Gaston Deluz,
docteur en théologie. A l'orgue : M. Sa-
muel Ducommun. On entendra le Chœur
de la chapelle de la Maladière, sous
la direction de M. Henry Fasnacht.

ST RAVINSKI
Dimanche 29 mai, à 22 h

Une production de l'Office canadien du
film. Il est inutile de redire que l'auteur du
« Sacre du printemps » est une des person-
nalités les plus attachantes de notre temps.
La télévision canadienne lui a consacré un
hommage que les téléspectateurs auront le
privilège de voir ce soir. Ils pourront assis-
ter à la répétition , à Toronto , de la « Sym-
phonie des psaumes » , avec la participation
de l'Orchestre symphonique de Radio-Canada
et des « Festival Singers » .

Igor Stravinsky arrive à la répétition , se
met à l'aise... retrousse ses manches, alors
que les techniciens préposés à l'enregistre-
ment demandent : , « Maître, êtes-vous prêt ? »
Et Stravinsky de répondre en souriant :
« Pas encore. »

Entre diverses parties de la symphonie ,
Stravinsky répondra fort aimablement à l'in-
terview , puis le compositeur Nicolas Nabo-
kof , ami fidèle , racontera les épisodes les
plus marquants de la longue et brillante
activité du grand musicien , en évoquant la
grande époque des Ballets russes de Serge
Diaghilev , de Cocteau , de Picasso , etc.

Le mystère RUDOLF HESS
Mercredi Ter juin, à 22 h 20

Le 11 mai 1941, pilotant lui-même un prototype Messerschmitt , Rudolf
Hess, dans le plus grand secret , s'envole pour l'Ecosse. Il ne reverra la
1 Grande Allemagne » que quatre années plus tard , après la défaite , lorsqu 'il
sera traduit devant le tribunal de Nuremberg.

Comment comprendre l'action d'un homme qui avai t mis sa vie et son
âme au service de son fiihrer — un dieu , une morale, Adol f Hitler — et
qui soudain se croit destiné à devenir l'apôtre de la paix, en totale opposition
avec les intentions de son maître ? 11 choisit de rencontrer le duc de Hamilton
qu 'il avait croisé lors des Jeux olympiques de 1936. Hitler , fou de rage, hurl e
au monde : « Hess est fou et nous le savions ! > ... Mais certains se demandent
comment un aliéné mental avait pu occuper de si hautes fonctions au sein des
dirigeants nazis. Le premier ministre Churchill ne donne naturellement aucune
suite à la « mission de paix » du Reichminister Hess. Il le fait enfermer comme
prisonnier de guerre à la Tour de Londres !

Le 20 novembre 1945 s'ouvre le procès de Nuremberg. Rudolf Hess se
retrouve aux côtés des autres criminels de guerre nazis. Il dira sa fidélité à
son fiihre r , sa foi dans son peuple , mais il sera tourné en dérision par les
autres accusés : Goering, Ribbentrop, Rosenberg ou Streicher. Rudolf Hess
est condamné à la prison à vie.

Dans quelques semaines, Rudolf Hess restera le dernier prisonnier des
condamnés de Nuremberg ; ses deux autres compagnons de captivité
devant être libérés cette année.

Voici, commémorant l'anniversaire du putsch de Munich, Hitler
entouré de Hess [à droite] et de Gcering (à gauche].

LOURDES ET
SES MIRACLES

Lundi 30 mai, à 20 h 35

Ce vivant reportage de Georges
Rouquier, deuxième prix au festi-
val du court métrage de Tours ,
présente d'une façon absolument
complète tout ce qu 'il faut savoir
de Lourdes. Bien qu'ému et im-
pressionné, le réalisateur reste im-
partial et laisse au spectateur le
soin de se faire  une  op inion per-
sonnelle. Plus dest ine aux publ ics
catholiques , un tel f i lm doit in -
téresser tous ceux qui ne considè-
rent pas seulement le cinéma
comme un spectacle et un diver-
tissement.
« Lourdes et ses miracles » est
un tri ptyque composé de trois
moyens métrages : Témoignages ,
Pèlerinages , Imprévu.

Les pèlerins devant la grotte miraculeuse.

A l'occasion du 50 m anniversaire de YEHUDI MENUHIN
Lundi 30 moi, à 21 h 55

Le nom de Menuhin apparaît sur
les affiches de toutes les villes du
monde depuis si longtemps que per-
sonne ne songeait à donner un âge à
celui qui, lorsqu'il apparaissait sur les
estrades en culottes courtes, étonnait
déjà les musiciens les plus difficiles.

Menuhin est né le 22 avril 1916, à
New-York. Depuis ses premières leçons
avec Louis Persinger, puis avec Busch,
Enesco, il n'a pas cessé de répandre
par le monde son immense talent, en
le mettant au service de toute la lit-
térature- violonistique classique ou mo-
derne, que ce soit les concertos, les
sonates avec piano (sa sœur Hephzi-
bah demeure sa plus fidèle collabora-

trice dans le genre), la musique de
chambre en général, ou, dans d'autres
domaines, au Festival de Bath, en An-
gleterre ; à Gstaad où il créa les « Se-
maines musicales » (ou plutôt « Festival
Menuhin ») dont il est l'animateur prin-
cipal (il a d'ailleurs choisi cette région
de l'Oberland bernois pour s'y instal-
ler avec sa famille plusieurs mois par
année) ; ou encore l'enseignement à
Stoke d'Albernon (Surrey) où il a fondé
l'Ecole Menuhin dont Marcel Cazelle
assume la direction.

* * *
Parmi les manifestations organisées

pour son « demi-siècle », les téléspecta-

teurs pourront assister à un exception-
nel concert réalisé à Londres et trans-
mis en Eurovision.

En première partie, l'artiste interpré-
tera la « Romance en fa » de Beetho-
ven avec la collaboration du Londcn
Symphony Orchestra dirigé par Adrian
Boult.

Ce sera ensuite le « Concerto pour
trois pianos » (KV. 242) de Mozart ,
dont ses deux sœurs Hephzibah et
Yaltah, ainsi que son jeune fils, âgé
de 14 ans, Jeremy ; tandis que Yehu-
di Menuhin prendra la direction de
l'orchestre londonien. Ce sera un évé-
nement que d'entendre quatre « Menu-
hin » réunis.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE LUCE NS

Vendredi 3 juin, à 20 h 35

On inaugurera, vers la fin de l'année, la première centrale qui
fournira de l'énergie électrique à partir d'un réacteur atomique.

A Lucens, une vaste usine souterraine, protégée par toute l'épais-
seur d'une colline, est actuellement installée. D'ici à quelques se-
maines, il ne sera plus possible de pénétrer dans certaines parties
de cette usine, pour des raisons de sécurité . Deux cars de repor-
tage ont été installés à lucens. Dans cette émission, réalisée par
Paul Siegrist, Alexandre Burger interrogera les ingénieurs qui onf
conçu et créé cette première centrale nucléaire suisse.

L'émission sera suivie d'un débat, au cours duquel il sera exa-
mine si cette centrale expérimentale est réellement justifiée.

DE L'INUTILITÉ DES CONCOURS !

DU CÔTÉ DE LA TV F R A N Ç A I S E

Ainsi le Grand prix du « Concours interna-
tional des reportages d'actualité réalisés en
direct » a été décerné aux Etats-Unis pour
une production intitulée « Vaste monde du
sport » due à la chaîne A.B.C.

Vingt-six pays prenaient part à ce concours,
qui en 19(55 avait couronné « Les Funérailles
nat ionales  de sir Winston Churchill », c'est-
à-dire la Grande-Bretagne, et l'Italie pour
« Aéroport de Fiumicino : accident au décol-
lage » (de Luca di Schiena).

Le téléspectateur se demande toujours —
devant  ces grandes compétitions — s'il s'agit
véritablement d'un concours, ou d'un carrou-
sel, comme dans le Grand prix de la chan-
son Eurovision. Les récompenses sont distri-
buées selon un tour qu'on ne peut affirmer
prévu d'avance, mais qui commence souvent
par récompenser les plus grands et ignore
parfois les mérites des petits !

Ainsi pour « Vaste monde du sport » la
chaîne À.B.C. n 'aura pas eu grand mal « à
mettre tout le paquet ». Cette firme qui pos-
sède d'importants studios de télévision à Hol-
lywood, produit plus d'une centaine de nou-
velles séries, chaque hiver, dépensant pour
cela 30 millions de dollars, nous révèle le
« Saturday's Evening Post ». Mais une dou-
zaine de navets seulement jaillissent de ces
serres perfectionnées jusque chez le téléspec-
tateur. Heureusement ! L'argent dépensé n 'esl
pas encore synonyme de succès.

Quoi qu 'il en soit, pour que des concours
d'œuvres réalisées pour la TV servent réelle-
ment à faire progresser cet art encore au
maillot, il serait nécessaire de sérier les gen-
res. Le sport a la partie trop belle, et peut
facilement écraser des réalisations plus mo-
destes, mais plus fertiles en recherches et
même en trouvailles.

Samedi 28 mai, il ne s'agit plus de con-
cours , mais de présentation en Eurovision ,
des cérémonies du cinquantenaire de la ba-
taille de Verdun, suivie de la deuxième dif-
fusion de l'émission de Jean-Louis Guil laud
et Henri de Turenne « VERDUN ».

Projetée sur le petit écran le 21 février
dernier, date anniversaire du début de la
batai l le ,  cette émission avait bouleversé une

grande  partie du public , part icul ièrement  les
anciens combattants, chez lesquels elle rani-
mai t  d'atroces souvenirs. U s'agit d'une page
d'histoire , où" d'authentiques documents f i lmés
rest i tuent  le climat démentiel de ce combat
où périrent des centaines de mi l l i e r s  d'hom-
mes français et allemands.
• Aucun des cinéastes de 191(i qui p r i r e n t  par
obligation et au péril de leur vie  les vues
que l'on projette au jourd 'hu i , n ' imag ina ien t
que leurs films af f rontera ient  la c r i t ique  des
l'ouïes , cinquante ans plus tard .  C'est à eux ,
en bonne justice , que devrait revenir  la palme ,
car il n'y avait alors aucun truquage, aucune
reconsti tut ion et avec les moyens dont  le
photographe disposait, il se trouvait en prise
directe... sur le danger !

Tout passe, et c'est à Munich que se réunit ,
au débu t de juin , le jury chargé de décerner
le prix Jeunesse international de 1966.

L'O.R.T.F. soumettra trois oeuvres : Le Monde
secret : « Les Bougies », de Jean-Jacques Bloch
(réalisation d'Anne-Marie Ullmann) ; «La Pier-
re merveilleuse » de Christiane Bellerie et
Claude Relinger (réalisation de Jean Bes-
cont) ; et dans la série Un jour comme les
autres : « Le Coffre mystérieux », dialogues et
scénario de Youri , réalisation de Jacques
Villa! Hors concours, la première émission
de la série Eléments pour un puzzle : « La Lu-
mière », de Jean-Jacques Bloch et Max Sau-
ter (réalisation d'Anne-Marie Ul lmann) , re-
présente une tentat ive intéressante.

Mais que sortira-t-il de tout cela ? Le public
ne se passionne plus pour les lauréats quelle
que soit la compétition annoncée. Il sait que
très souvent les dés ont été pipés au départ ,
et qu 'à l'arrivée, des influences se manifes-
tent, souvent mal à propos. Et il y a divorce
entre les sent iments  du public qui pense et
le groupe des spécialistes qui évolue en vase
clos, parmi ses pairs.

C'est pourquoi , ne t enant  chaque palmarès
que pour une indication , sans plus, chacun
redevient un juge devant les émissions d i f fu -
sées. Et l'annonce d'un grand prix prédispose
parfois à plus de sévérité que l'absence de
toute mention.

Madeleine-.!. MARIAT

DE «LA RELIGIEUSE
AUX PARAVENTS

Vendredi 3 juin, à 21 h 45

La « Tribune des livres > est consacrée , ce
soir , à deux événements qui échappent à la
vie des lettres proprement dite.

En effet , l'interdiction de « La Religieuse «
et le tapage fait d'autre part à la création
au Théâtre de France des « Paravents » de
Jean Genêt, reportent l'attention sur deux
œuvres littéraires qui n'avaient point fait de
bruit jus qu'ici.

« La Religieuse > est effectivement l'un des
seuls ouvrages de Diderot qui n'ait pas été
mis , dans les siècles passés, à l'index , et il
a fallu sa transposition sur l'écran pour que
les pouvoirs publics s'inquiètent du sujet traite
voici deux cents ans par Diderot.

En ce qui concerne Jean Genêt , on sait
qu 'il a la réputation d'être un auteur maudit
et le moins qu'on puisse dire c'est que ses
pièces n'ont jamais laissé indifférent. Mais il
est vrai que le scandale se déclenche le jour
où elles sont présentées , et elles passent en
général inaperçues a la simple lecture .

C'est d'ailleurs le phénomène dont s'entre-
tiendront les critiques réunis à la « Tribune
des livres » qui souligneront du même coup
que l'on ne s'est guère ému à la lecture de
la pièce; alors que sa représentation à la
scène était moins gênante et moins dure . Tant
il est vrai qu 'une œuvre est faite pour être
jouée et non pour être lue . Sans doute , le
scandale est-il d'une autre sorte puisqu 'on sait
que « Les Paravents » font allusion à la
guerre d'Algérie — époque à laquelle la pièce
fut écrite — et que le sujet choisi n'est sans
doute pas étranger aux remous provoqués . Une
pièce en tout cas qui divise la critique et le
public qui ont parlé tour à tour d'une grande
création de l'art moderne ou d'un attentat aux
bonnes mœurs.

Les critiques de la « Tribune des livres » ,
dont certains sont précisément des critiques
dramatiques , comme Guy Dumur , Morvan
Lebesque ou Robert Kanters , nous présen-
teront sans doute un débat passionné car
leurs opinions sont divergentes.

Quant à « La Religieuse » , le problème est
sans doute plus simple , mais il est bon de
rappeler que cette œuvre admirable de Di-
derot , qui avait déj à tent é plus d'un scénariste
et dont on a fait un e adaptation au théâtre ,
était un peu oubliée du public. La publicité
qu 'on lui a faite involonta irement l' a mise
au premier plan de l' actualité. On vendait
péniblement quelques livres par mois de « La
Religieuse » avant l'affaire , les libraires , depuis
quelques semaines , enregistrent trente ou qua-
rante demandes par jour .

Ces deux sujets passionnant s occuperont
sans doute une grande partie du temps con-
sacré à cette tribune, et il n'est pas certain
que les critiques puissent aborder le dernier
livre prévu au sommaire.

LE MÉTIER D'ARCHÉOLOG UE
Samedi 4 juin,
à 16 h 30

Le Rio-Loa , le plus long f leuve du Chi l i , traverse le désert d 'Alaeama et sejette dans 1 océan Pacifique , après avoir parcouru environ 350 kilomètres. Dans savallée encaissée abondent les ruin es  et les cimetières appartenant  à la cul tureatacamenienne qui s est développée aux premiers siècles de notre ère. Cette régionn avai t  jamais ete étudiée ; c'est porquoi l' archéologue genevois Jean-Christianbpahm décida d y conduire une campagne de fouilles. Vu l'importance de ces recherchesle fronci s nat ional  suisse de la recherche scientifique lui consentit une subvention
qui  lu i  permit  d engager quel ques ouvriers et d'organiser une exépédition d'une cer-ta ine  durée.

Jean-Christian Spahm viendra montrer les objets les plus  précieux qu 'il a
exhumés au C h i l i , ré pondre aux questions de Bernard Pichon , et commenter les
images inédi tes  de sa passionnante  expédition.

La lecture de la composition du « brain-trust
neuchàtelois de l'émission A 'Euromatch 

^ 
que nous

voyons chaque samedi (ce soir Neuchâtel contre
Valais) provoquait , il y a quelques jours , une cer-
taine émotion dans notre rédaction. Le capitaine
« neuchàtelois », J.-R. Rebierre (dont les compétences
et les immenses connaissances ne sont pas mises en
cause, surtout si elles servent efficacement son équi-
pe), est donc un journaliste d'orig ine française tra-
vaillant à Genève. Nous nous sommes ensuite adres-
sés à l'un des responsables du Service des variétés
qui nous a longuement, aimablement, franchement
répondu. Nous avons pourtant eu quelque peine à
savoir que le « B.T. neuchàtelois » se composait de
deux anciens étudiants de notre Université qui habi-
tent Bienne , de deux étudiants qui habitent l'un la
Neuveville, l'autre Bienne. Il y a donc un problème,
mais qui n'a rien à voir avec un « chauvinisme »
géographique que nous combattons et combattrons
encore quand il sévit dans des émissions comme
Intervilles, Interneiges et Jeux sans f rontière. Oue
nos < Neuchàtelois » gagnent ou perdent n'a guère
d'importance si le jeu continue d'être digne, d'inté-
resser les spectateurs... et de rester un simple jeu !

Voici un bref aperçu de notre conversation télé-
phonique avec le Service des variétés.

Le Brain-trust « neuchàtelois »
d'Eurortiatch

— Aucun des membres du B.T. n'habite donc
notre canton , même s'ils ont certains liens avec
notre Université. Cela est-il normal ?

— Il y a là, effectivement , un problème , une
question dont nous prenons conscience maintenant.
A l'origine , la TV romande, au cours des réunions
préparatoires, ne voulait pas de cette « cantonalisa-

tion ». Nous aurions préfé ré former une équipe
lémanique, une ju rassienne, une alpine et une qua-
trième équipe. Les responsables de l'émission s'y
sont opposés et nous ont demandé des noms de
canton qui ont p lus de « poids » pour un public
international.

(Commentaire : Ceci semble montrer une certaine
tendance à la « passionalisation » géographique qui
ameute tant les foules de Jeux sans frontière . Re-
grettons-le tout en constatant qu'Euromatch sait
maintenir une certaine dignité . Et regrettons aussi
que la première solution proposée par les respon-
sables de la TV romande n'ait pas tenu bon.)

¦— La localisation géographique admise, pourquoi
ne pas en avoir tenu compte dans la composition
de l'équipe ?

— MM . Rochat et Baumann, anciens participa nts
de « 330 secondes », ont constitué librement l'équipe ,
avec difficultés , car de nombreuses personne s renon-
cent à y participer par crainte de se ridiculiser.
Nous devons remercier MM.  Rochat et Baumann
de la peine qu 'ils se sont donnée. C'est l 'équipe qui
a désigné son propre cap itaine, pensant que M. Re-
bierre, en cas d'égalité de points, serait le mieux
à même de conduire les siens à la victoire.

— Alors, pourquoi Vaud, Fribourg, Valais et
Neuchâtel, et pas Genève ?

—- On reproche souvent â la télévision romande
de trop bien servir Genève. Nous avons décidé,
cette fois , de laisser Genève hors jeu . Mais ce f u t
un sportif genevois qui défendit les couleurs vau-
doises.

(Commentaire : Ceci est, somme toute , important.
Souvent on reproche à notre TV d'être trop fixée
sur le bassin lémanique et de négliger les autres
cantons romands — dans le choix des Romand s
appelés à participer à des émissions de variétés par
exemple. La TV reconnaît donc ainsi que le re-
proche n'est pas injustifié. Mais il ne faudrait pas
— comme nous l'écrivions samedi dernier — que
la TV romande veuille démontrer ainsi « qu'elle
fait à notre canton une part égale, dans ses émis-
sions, à Vaud et à Genève » ! Il convient d'affirmer
clairement que nous dénions à cette émission d'Eitro-
match tout droit de figurer dans les statistiques
neuchâteloises.)

La bande sonore
de « Ne brisez pas les fauteuils »

— Sous le titre Qui contrôle les émissions avant
leur présentation ? nous nous étonnions (mardi
10 mai) d'un incident technique survenu le samedi 7.
Nous n'avons pas eu de réponse à notre question
posée publiquement. Profitons de l'occasion pour
demander comment la chose fut possible.

— Chaque émission est contrôlée sur une petite
visionneuse. Ainsi fu t  fait pour le numéro de « N e
brisez pas les fauteuils ». Le technicien s'est alors
rendu compte que la bande sonore laissait à désirer.
11 a adressé ce f i lm au « Télécinéma » avec prière
d'examiner ce problème. Ce contrôle n'a pas été fait ,
mais nous ne savons pa s s'il s'agit de négligence ou
de manque de temps.

— Pourquoi , alors, ne pas répondre à notre ques-
tion ?

— La TV ne veut pas laver son linge sale en
public.

(Commentaire : Que nous importe le nom du res-
ponsable. Que nous importe qu'une note de service
sèche lui ait été adressée ? Nous ne demandions rien
d'autre que de savoir comment une telle chose est
possible. Nous savons maintenant qu 'il s'agit d'un
« accident » . Et cela rassure... ou inquiète.)

Freddy LANDRY

| a • r *  r

¦

Samedi 4 juin,
à 22 h 25

Voici ce qu'écrit Simone de Beauvoir après avoir assisté à la project ion du f i lm
de Mikhaï l  Etonna : « Neu f  jours d' une, année s est non seulement un des meilleurs
f i l m s  soviétiques que j' aie jamais vus , mais dans la production internationale de
ces derniers temps, un des p lus saisissants. Je crois que la profonde originalité vient .
de ce qu 'il se déroule à la fo i s  si loin et si près de nous. Le spectateur est transporté' " '
dans un monde, presque aussi insolite qu 'un univers de science-fiction , mais où chaque-
image p èse de tout le poids de la réalité — et les hommes qu 'il g rencontre sont ses
'icinblables , ses f rères .  Ces couloirs souterrains où des savants traînent leurs crainles
et leurs décept ion , où exp losent leurs joies , où l'amour s'étiole , et puis ressucite et
triomp he , où l' avenir se f o r g e , sous la menace de la mort , chacun g reconnaîtra ses
propres chemins. .

LE SCENARIO
« Neuf jours d' une

année » est l'histoire
de trois personnes et
d'un centre de recher-
ches nucléaires au

cours d'une année
qui débute avec un
foudroyant succès

scientifique, mais qui
colite la vie  à un
grand savant et met
gravement en dan-
ger la vie d'un autre ;
année décisive aussi
pour une j eune phy-
sicienne qui devien-
dra « adulte » dans
un mariage di f f ic i le  ;
année e n f i n  où se
fo r t i f i e  l' ami t i é  de
deux hommes a imant
la même femme. Cette
année est illustrée
par neuf jour s qui la
résument tout en-
tière.

« Neuf jours d'une année », interprété par Alexis Batalov
et Taliana Lavrova.

NEUF JOURS D'UNE ANNÉE
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Section des Finances

Un poste

d'employé de bureau
au service de la comptabilité est
rnis 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.

I A Citroën 2 CV I
j / /  v\ 1960, grise, drap gris, i
j <flENAUlT > Très bon état. i i

y zj =y  GRANT> GARAGE ; ;

; Champ-Bougin 36-38. rq

J'engage pour tout 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.

Le garage M. Bardo, Sablons
49, à Neuchâtel, engage pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir, un bon

tôlier sur autos
Travail indépendant, place sta-
ble. Très bon salaire à per-
sonne capable.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (038) 418 44.

On demande pour date à convenir

$113© ©m ggeifirçon
pour travaux de maison et aida
à la cuisine. Libre le dimancïie et
le lundi matin. S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard , Neuchâtel.

Monteurs-électriciens
seraient engagés pour date à
convenir. Bons salaires.
Faire offres à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

JARDINIER
sachant conduire voiture de tou-
risme est demandé pour Nice, Côte-
d'Azur. Pavillon indépendant - Bon
salaire. Paire offres sous chiffres
N 61320-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

UN ANGLEUR
UN PEINTRE
SUR MACHINES

(éventuellement un bon ma-
nœuvre capable de se for-
mer).
Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines
transfert,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

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.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIERES

Nous engageons immédi ate-
ment ou pour date à conve-
nir des

. te

©Mwriers
de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour ou d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038)' 5 75 77.

Caravanes « La Colombe », à
Boudry, cherche

peintre
en bâtiments

de nationalité suisse, sachant
travailler seul. Poste indé-
pendant , en atelier. Place sta-
ble ; très bon salaire ; semai-
ne de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 6 45 05.

Je cherche place

d'employée
de commerce
pour me perfectionner en langue
française.
Faire offres sous chiffres OFA
5010 S à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
4500 Soleure.

• •• Etablissement privé de la •
J place cherche, pour entrée §
S immédiate ou date à convenir , ©
e ©

I jeune aide de bureau 1
i ou débutante !
• ®
• ©
• désirant s'initier aux travaux •
• de bureau. JS •Q Travail vari e et intéressant $
• avec possibilité d'avancement O
• suivant capacités. 

^A A
A Jeune fille sortant des écoles A
© serait également formée. •
® •
® Adresser offres écrites à B V J
A 1652 au bureau du journal. •• •fflea(s®9®oa»«©fflisffl <»>9©©©®®©o©

O MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

H A

(correspondancier)

français - allemand, avec bonnes
connaissances d'anglais..
Paire offres écrites ou se présenter
à
MIKRON HAESLER S.A.,
machines transfert,
3017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

PRECIMAÏ..
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

emboîteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

jeune homme
capable

comme magasinier et pour
d'autres travaux . Poste de con-
fiance.

Se présenter à :
Maison WELLA
30, route des Gouttes-d'Or
2000 Neuchâtel
(Tél. (5 91 66)

• •A Etablissement privé de la place #
• cherche, pour entrée immédiate 9
• ou date à convenir , •
S 9

j employée {
s •: *; éventuellement •

l à la demi-journée |
O pour divers travaux de compta- A
• bilité. A

9 Adresser offres écrites à JG 1685 •
A au bureau du journal . £
9 ' ,. _ -•

Fabrique de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

ouvrière
(nationalité suisse) , pour oc-
cuper un poste à responsabi-
lités, branche annexe de l'hor-
logerie Bon salaire.
Adresser offres écrites à L K
1720 au bureau du journal.

HQS i Ifl f̂SBïs
- '--M2 'wMWmS^m

cherche places pour de jeunes SUISSESSES ALLEMAN-
DES possédant diplôme d'école de commerce et dési-
rant se perfectionner dans la langue française. Connais-
sances linguistiques. Les travaux suivants doivent entrer
en ligne de compte : :

— Secrétariat pou r la correspondance allemande, an-
glaise et française , travaux de bureau en général.

— Employé de commerce pour tous travaux de bureau.
(Connaissances scolaires du français).

— Employé de commerce pour la comptabilité (connais-
sances scolaires du français).

Date d'entrée : automne 1966, éventuellement plus tôt.

De plus amples renseignements seront donnés sans
engagement par

Bùro-Ecke, Kappelergasse 13, 8001 Zurich.

Jeune homme
23 ans, Allemand ,
parlant le français,
cherche place dans

affaires commerciales.
Ecrire à Havas,

Montpellier 76.201.

Sommelière
est cherchée pou r entrée im-
médiate ou date à convenir ;
deux jours de congé par se-
maine.
Hôtel des Pontins , Valangin,
tél. 6 9125.

Aide-garde d'enfants
ayant fait une année d'apprentissage dans
une crèche et possédant pratique, cherche
place pour le ler septembre dans crèche
ou jardin d'enfants, à Neuchâtel.

Paire offres sous chiffres OPA 7314 B à
Orell Fiissli-Annonces, 4900 Langenthal.

Secrétaire
sténodactylographe, études complètes en
allemand , cherche place pour début
Juin , à Neuchâtel ou région du lac,
comme correspondancière , pour tous
travaux en français.
Faire offres sous chiffres HG 1716 au
bureau du journal.

JEUME FILLE
18 ans, d'origine allemande, cherche place
pour entrée immédiate, dans gentille fa-
mille avec enfants, pour se perfectionner
en langue française. Aimerait travailler 4 à
5 heures par jour, pour pouvoir prendre
des leçons de français.
Adresser offres écrites à 285-127 au bureau
du journal.

Jeune fille
17 Yi ans (Suissesse allemande),
cherche place dans ménage avec en-
fants. Désire se perfectionner dans
la langue française.
Adresse : Viviane Sigrist, Spitzacker-
strasse 7, 8304 Wallisellen (ZH),
tél. (051) 93 07 44.

JEUNE SECRÉTAIRE
français, anglais, allemand, cherche
emploi à mi-temps dans bureau de
la place.
Adresser offres écrites à J I 1718
au bureau du journal.

Conteur téléphone A et B
expérimenté, cherche changement
de situation, à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
A S 1618 au bureau du journal.

A toute demande
de renseigni 'inents ,
prièr e  de jo indre
un timbre pour ta
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Jardinier
d'un certain âge,

cherche travail dans
la région , avec loge-

ment (ou non)
2 chambres. Faire -
offres sous chiffres

AY 1693 au bureau
du journal.

Cosîfeîj se
diplômés

parlant le français et
un peu d'allemand

cherche travail.
Faire offres sous
chiffres K 71878
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

On donnerait

leçons
particuSières
allemand-français et
arithmétique , degré
primaire préprofes-

sionnel. Adresser of-
fres écrites à KJ 1719

au bureau du journal.

Jeune homme ayant
travaillé pendant

3 ans dans une mai-
son de radio-télévision

cherche place dans
cette branche pour
entrée immédiate.

Adresser offres sous
chiffres IH 1717

au bureau du journal.

Commis-
sionnaire

garçon de 15 ans,
libre après les heures
d'école , cherche place

comme tel. Faire
offres sous chiffres
ED 1713 au bureau

du journal.

Dame dans la cin-
quantaine, cherche

emploi :

travaux
de bureau

ou comme caissière.
Adresser offres

écrites à CB 1711
au bureau du journal.

Extra
cherche remplacement
pour 2 à 3 jours par
semaine ; restauration

préférée , alentours
pas exclu. Tél. 5 52 49.

OPEL
RECORD

Luxe, 1963, 56 ,000
km, en parfait
état , expertisée.

A vendre

vélomoteur
VAP, 30 km/h ,

en bon état.
Tél. 4 39 91.

ânnrontioUUI ClillC
Jkr - - - J. "

imn
m$mniserait formée dans nos

ateliers à partir de l'au-
tomne 1966.

Prestations sociales inté-
ressantes. " x n

KHI

LÂND
D Ail CDKUVEK
Station-Wagon 1961.

Modèle 109 long
pont. 10 places.
Prix intéressant.

Facilités de paiement.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Très toucliéc par les nombreuses | j
marques de sympathie reçues lors I
de son grand deuil, la famille de 1

Monsieur Henri STÂHLI
remercie toutes les personnes qui , de jj
près ou de loin , l'ont entourée par I
leur présence, leur message et leurs 11
envois de fleurs. j

Les Bayards, mai 1966. 'M

i Pei-rsaeSaes
S La personne qui aurait pris soin ;
• de deux perruches jaunes qui se :
; sont envolées le 17 mai, quartier l
: de l'université, est priée de les ;
• rapporter contre :
o •

; bonne récompense ;
î Tél. 5 31 34 |
• •

OPEL
CARAVAN

1961, verte, par-
lait état, exper-
tisée.

Plusieurs

2 CV
à partir de 1960,

dès 1000 fr.

Garages
APOLLO S.A.

tél. 5 48 16.

1965, blanche, intérieur cuir , état
de neuf .

Garages Ap©ll© S.Â.
Tél. 5 48 16

i X ff 9ris e AU
4̂

US 17 VU j 96

mi? R 
e' ' très

!' fSf e*Perf ¦ '96 ? i .  jj
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5 RENAULT R 10 1966 E
= MERCEDES 180 Diesel =
= KARMANN 1960 =
= VW 1500 1964 =
= VW 1200 1961 =
= PEUGEOT 404 ini. 1965 =
= JEEP WILLYS =
= TAUNUS 12 M S

= 't ^̂ 8 B - Il =

I ^mm i

SciiiGÉS p-*"̂ ^̂ ^̂ **5ËfiHEi
Mp^ LA RINCIEURE ^^sfi
J^̂  (SAVAGNIER)  , ~

I 

PEUGEOT 403 8 CV, 1955,
Fr. 1300.- |

PEUGEOT 404 9 CV, 1961,
Fr. 2900.- fl

RENAULT DAUPHINE, 1957,
Fr. 1200.-

RENAULT DAUPHINE, 1959,
Fr. 1500.-

RENAULT R 4 L, 5 portes,
Fr. 2400.-

CITROËN 3 CV Combi, 1963,
Fr. 3200.-

DKW F/12 5 CV, 1963,
Fr. 4200.-

[ DKW 1000 Combi, 6 CV, 1963,
ù révisée, Fr. 4900.—
ij OPEL RECORD 8 CV, 1958,
ij Fr. 1500.-
!j COUPÉ BMW 700, 4 CV, 1962,

| Fr. 2700.-
Il MORRIS 850 Traveller, 5 CV,
I 1964, Fr. 3200.-

OPEL RECORD 9 CV 1963, 4 |
l portes , Fr. 4900.— |
i ALFA G1ULIETTA 7 CV, 4 porte s, !

1958, Fr. 900.- !
VW 1200, noire, soignée, 1959,

Fr. 2900.-

I 

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, ré- I
visée, Fr. 5600.—

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète , avec
détails et prix , ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 DI u
et P
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j
200 m à l'est de la patinoire !
de Monruz , sur la route de ;

S Neuchâtel à Saint-Biaise. i

1 Ouvert aussi le samedi après-midi f:

;rwrwanWww |̂BM*P«<»'u'n|Pf.imB»«.«uin jtBBMBMM B—mMMM S

NANCY BOREL
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 6 ju in

Je désire acheter
d'occasion

relaxe Tél "i 14 in

W' fcM Bk. iii -à
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

HHBBsSHHBHEfiE ^̂ H

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

1

121/B 18 Spécial , modèle 1964. S,
Superbe occasion de Ire main, I
ayant peu roulé , en parfait état ifs™!
Reprise aux meilleures conditions. || g|lî|

Seyon 34-38 2000 Neuchâtel. I" . "

ouvert le samedi Jusqu 'à 17 h. I

^. Dauphine
fflEHflUW parfait état.
XjF-;f /  GRAND GARAGE
^3  ̂ ROBERT "

Champ-Bougin 36-38. m

1 A D.K.W. i
I $Ê> Jyr|8pr

NSŜ  1963, jaune/vert
:-.'¦;•: \y cle premièr e main. h

j GRAND GARAGE [
j ROBERT j
j Neuchâtel i ,;
j Champ-Bougin 36-38. |:

A vendre

porte-bagages
VW 1200, divers

accessoires.
Tél. 4 07 88 -

5 84 16.

A vendre §1133011 1°

4 places, coque acajou, avec moteur
hors-bord 30 CV. Tél. (038) 5 70 28.

I 

__„,„. ^—
« Rencrali E 4

M •Sk IillXC
'B_ }f 1963. crème, drap brun .

'Kj^Zr Particulièrement

GRAND GARAGE
ROBERT
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38. j  j

A vendre
Chevrolet
Corvair

Monza 1962
en bon état. .

Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers
tél. 6 91 90

A vendre

Renault Floride
i960, 65,000 km.

Moteur complètement
révisé. Tél. 3 15 22.

A vendre

Fiat 2100
modèle 1959, exper-

tisée, 74,000 km.
Tél. (024) 7 28 57.

A vendre

Caravane
Roller, modèle 1963,

420 kg, 4 places,
auvent complet,

chauffage, attelage
Easy-Drive et plaques

payées jusqu 'à fin
1966. Tél. 7 11 12,

interne 14.

A vendre

Florett
1961, 3 vitesses,
ayant peu roulé.

Tél. 4 25 46.

DKW F 102
1964, 25,000 km,
grise , très belle

occasion.

Garages
APOLLO S.A.

tél. 5 48 16.

\' y^^\ 1962, verte , toit

Champ-Bougin 36-38. I

Morris 0501
année 19641
Superbe occasions
cle première main .ll
Prix intéressant.|j
Garantie 3 mois.E
Essais sans en-H
gagement. fi
Grandes facilités»
de paiement. j
GARAGE R. WASERi
Seyon 34-38 y '
2000 Neuchâtel f=
Tél. 5 16 28
Ouvert le samedifl
jusqu 'à 17 heures!!

7000 fr.
Valiant V 200,

54,000 km.
Tél. 5 73 45.

DS 19
1963, gris foncé, inté-

rieur rouge , voiture
très soignée, 6900 fr.

Garages
APOLLO S.A.

tél. 5 48 16.

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.

Petite entreprise industrielle
et commerciale cherche

de toute confiance pour la
correspondance française et
allemande et pour petits tra-
vaux d'horlogerie.
Semaine de cinq jours.
Entrée début juillet.
Adresser offres sous chiffres
D C 1712 au bureau du jour-
nal.

Fabrique moderne de produits
cosmétiques cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

• i

Confiserle-tea-room de la place
cherche

vendeuse
(débutante)

et

serveuse
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à la confiseri e
Sehmid, rue du Concert, Neu-
châtel, tél. 514 44, ou le soir
5 85 05.
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Soyez prévoyants!! Vos amis fe connaisse
Ayez toujours du- 4**  ̂

et apprécient. Savour*
* Martini rouge et fi ^  ̂produit à base de 1»
du Martini Bianco «p 1 Martini est naturelle^

f »ESï' J ioffert en premier - ns
l ,,, le monde entier.

*X *"*x~r ~ " ' 
ifet-ms-a

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossl. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans 1e monde entier, c'est te mêmSUX vermou,n-

• . '¦ . . . .  .. - i ' .'

1
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' Modèie Lahco

...vous direz: vive l'été, vive la
plage! Et pour Jouir pleinement
des joies cie la baignade voos
choisirez parmi les ravissants
modèles de bain 'HELANÇA'®.
/'̂ JUX Heberlein & Co. AG, Wattwïl, n'autorise l'usage de sa marque
I /fJT A>A 'HELANCA'® qua pour des fils frisés selon certaines prescriptions,
\//// \£H ainsi que pour des articles fabriqués avec ce fil et qui satisfont aux En Suisse, le fil 'HELANCA'®
VT^WSy exigences fixées et constamment contrôlées par elle. est fabriqué essentiellement
\te /̂ « = marques enregistrées 

en 
NYLSU1SSE®. -S*

Nouveauté
Iso-Rapide

Ag£a-Gevaert présente le nouvel appareil photographique
à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24 x 24).

ifi

\̂Vl' ' / r Fr. 59,90 chez votre marchand photographe
X/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6
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BP̂ Les moteurs Honda fc®111
toutes les résista?3 —

r - m||| ypl»rat>ilité,

11 BBp»ée' ™ais et Honda bat Fen^ïe
- ./j^p̂ â'Bs de CV 
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bien , dial©

[ jSpfwitures de sport ayant le Ci© ' élite HP
HP̂ double de cylindrée. du Sport autĈ ^"©'

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat yjl profit

et à l'entretien. Essayez une . vJenceS
fois cette merveille! uco CAf .

Dès Fr.8850- faites lors des*"1"8®81

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre ia"sP°rt3 ou à

votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et te des a9ents-

MOMIE [™j ¦"¦***!
Importateur et distributeur pour la Suisse romande : j

H. F R E R I C H S , 1200 Genève
2, ruo du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10 L ,_- .

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. ï ,' 
Lossonay- ç

Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. BaumanrV i 
a
?o*o"o .""J*8 i5

Rosemont, 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage s' *** Œ
la-Morge VS). Œ

garages préfabriqués
à partir de 1395 fr , livraison et
montage compris. Quatre grandeurs ,

J porte basculante, parois et toit en
j plaques de ciment amiante, cons-
| truction solide et soignée. Très

pratique également pour tracteurs. ;

Portes de garages
? en plastique ou en bois, basculan- ;
i tes en acier , six grandeurs, prix

avantageux. ;
I Livraisons rapides. Demandez noa
¦ prospectus.
I ATELIERS DU NORD - Yverdon
[i Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) Z 21 76 ;

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
! discrets de 500 à 10 000 fra sans en avl9er votre

employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lbwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Ruo

No postal et localité IV/401
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Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour conti ,es surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs: permettan.mêrne )a surgélation? ' documentation détaillée et en couleurs
qu allez-vous lui demander? De tenir Quel que Si,otre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les _ trouvez sar nse dans Ia gamme des Quelques exemples :
visites a venir? De ménager une petite refrigerateu- enera j Electric Elan. —-^==fi
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendivotre vj sj te pour vous ' Il Tlfr̂ î̂un compartiment spécial pour le beurre présenter <vc> réfriqérateur n —i, =11 tSP 1̂ -, ¦JBfcgSi
et le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 mo\ s 
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J. Simonin & Fils, installations sanitaires, Couvet Elexa S A  électricité, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
P. Monti, 2, rue des Moulins, Fleurier perrot & Ge électricité, I, Place-d'Armes , Neuchâtel
Services Industriels, magasin de ventes, Fleurier A Fluckiger & Fils, 2, rue de la Directe, Saint-Biaise
W. Veuve, électricité, Fontainemelon
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Foire d'Echanfilions Suisse Bâle,

du 16 au 26 avril 1966, hall 3, stand 881
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/POL 1̂  
sans caution 

^^I 1 iila 1 CI de Fr.500- à 10000̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
soivable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu 'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
i Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

s ~~ )

SB fc/IJ d'intérêt
sur un livret de placement
le papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial : Fr. 1000.- au min.
et les suivants : Fr. 500.-ou plus.

Retraits : jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 500C- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.

Fondée en l̂ EEïilS 1889

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon

Téléphone 038/40404, CCP 20-7431
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En acbant
une Grano Opel,
vous ne pa-z pas

le preste.
Mais

vous en bénéciez.
Les trois grandes Opel ne sont pas "*"§̂ ||§̂ SP**̂
le symbole d'un standing, mais des ,a conduite d une grande Opel est tou-
voitures qui justifient pleinement leur Les trois grandes Opel possèdent toutes11" fûre - ?°"b!e sécun,té 
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prix (14800* fr. pour la Capitaine, un système de chauffage-ventilation qui sys en
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16800* fr. pourl'Admiral et 22600*fr. permet de tempérer et d'aérer séparé-
:3U1.t- Lf  sery°-fre/n> renforçant la

pour la Diplomat). ment les compartiments avant et arrière. s
f
slon du ?led ™r a pédale actionne

A i.,,„n( ,. „J„ t , • . freins puissants (à disque a l avant ).
Alors que la Capitaine est déjà plus A 1 avant, le conducteur et son voisin > » 4 >•

richement équipée que la plupart des f
euvent meme re8ler individuellement -ut cela s'ajoute l'agrément d'une

6-places à 6 cylindres européennes' Ia temPerature pour les jambes. nce exclusive qui charme au pre-
l'Admiral possède en plus des sièges- Au confort de l'habitacle correspond \

oup d'œil Nous ne pouvons que
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un la perfection technique sous le capot : yonselller 4 « faire 1 essai et vous
grand nombre de détails confortables, le moteur à 6 cylindres de 117 CV ou le ons cordmlement-
Quant à la Diplomat V8, elle comble les V8 de 223 CV fonctionnent avec un O fidésirs des automobilistes les plus exi- silence quasi total et une régulari té Ur J?'îur, Ji con f ïc,e 

t
géants. Des phares à brouillard jusqu'à inégalable. M?1' . la General Motors
la commande électrique des glaces et , suisse capitaine et Admirai
moyennant supplément de prix , sièges -sêga^SStÊÊËÊÊHf TlsSgt̂ s»

Les Trois Grandes Opel
OCN 341/66 M Capitaine Admirai Diplomat V 8

f \
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

O Pas de demande de renseigne»
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
\ • Fribourg, Tél. 037/26431
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i'ci&dlic€iti©n du roi Edouard VIII en 1936 :
des mémoires posthumes qui arrivent à point

De 720^'e correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

« Je me suis marié par amour, j'ai
abdiqué par devoir. »

La remarque est du duc de Wind-
sor, qui fut  l'éphémère Edouard VIII.
Mais — et l'on s'en rend cle plus en
plus compte — elle n'explique que
très imparfaitement, très partielle-
ment, les dessous dramatiques de la
crise dynastique de 1936, qui ébranla
l'Angleterre en une période de l'his-
toire européenne où toute sa solidité
était requise, et qui transforma la
monarchie en une institution pure-
ment symbolique et sans significa-
tion politique réelle.

On vient de publier un ouvrage
posthume de lord Beaverbrook (« The
Abdication of King Edward VIII») ,
qui fut un témoin placé au centre
même de la crise, et on lit clans la
première page ces lignes déjà révé-
latrices :

« Ceci n 'est pas une histoire
d'amour et cle sacrifice, bien que
l'amour et le sacrifice en forment
l'arrière-plan. C'est une narration
politique des événements qui con-
duisirent à un changement dans Tor-
dre de successoin au trône. » Et
plus loin. « Le roi voulait rester. Il
voulait aussi se marier. L'archevêque
(de Cantorbéry : qui était alors
Cosmo Lang, dont la puissance re-
doutable était égale à celle d'un
premier ministre) ne voulait ni le
roi, ni son mariage. Baldwin, le
premier ministre, ne voulait pas
d'Edouard VIII pour roi et se fichait
de son mariage, quelle qu'en fût la
forme (morganatique ou non) .»

Et alors, cette affirmation capi-
tale : « Le mouvement créé pour
priver le roi Edouard VIII de son
héritage royal fut déclenché dès le
début de son règne, avant même
qu 'il eût déclaré son amour pour
Mrs Simpson. »

Voilà qui est capital , et qui con-
firme toutes les suppositions que l'on
pouvait faire sur la crise d'il y a
trente ans (une crise, soit dit en
passant, qui contribua aussi, bien
qu'indirectement, à précipiter l'Eu-
rope dans la guerre).

Dessous politiques er autres
Edouard VIII , déj à du temps oii il

était prince cle Galles, appréciait les
joies cle l'existence, les compagnies
féminines ; bref , il n 'était pas de
bois. Il avai t trop cle personnalité
aussi pour se résigner a n 'être
qu'une sorte cle figure de cire pour
Musée Tussaud, en se conformant
strictement au protocole. Au surplus,
il était intelligent. Toutes choses qui
ne pouvaient que déplaire aux ponti-
fes de ce qu 'on appelle en Angleterre
l'« Establishment », qui est ¦ un
genre de directoire puissant, inamo-
vible, formé de hautes personnalités
de l'Eglise, cle la City et du monde
politique « officiel », et qui impose
ou dicte au pays ses règles de vivre
ou de penser.

Cosmo Lang, l'archevêque cle Can-
torbéry, explique lord Beaverbrook ,
voulait se débarrasser d'Edouard
VIII parce qu'« il n 'était pas un fils
attentif et fidèle de l'Eglise », s'éloi-
gnait de l'« Establishment », et se
rendait dans des night-clubs.

Baldwin , appuyé par Geoffroy
Dawson, patron d'un « Times » alors
éminemment influent, ressentait
« l'indépendance du roi à l'égard des
politiciens », son habitude de faire
des déclarations sur des problèmes
du jou r sans avoir consulté (ah ! le
crime...) ses conseillers officielle-
ment désignés.

Mais, insiste Beaverbrook, Bald-
win, en s'attaquant au roi, cherchait
également à restaurer son propre
pouvoir politique, très « endomma-
gé » pas ses attitudes contradictoires
au sujet du réarmement.

Enfin , une certaine aristocratie
était choquée que le roi la délaissât
au profit cle ce qu 'on appelait alors
la « Café Society », et l'accusait de
transformer le palais cle Buckingham
en « nigt-club américain » (cette
même aristocratie, aujourd'hui ruinée
par une guerre qu'Edouard VIII au-
rait peut-être pu empêcher, ne réa-
git plus : la reine Elisabeth peut as-
sister à des spectacles de goût incer-
tain , Margaret , se trouve jusqu'à
quatre heures du matin avec des ve-
dettes à la vie privée agitée , le prince
Philippe offre  l'apériti f à Frank Si-
natra , le premier ministre se f a i t
photographier avec les « Beatles » ou
des comédiens de la télévision , etc.) .

Ses idées politiques et sociales
L'historien Saint-Paulien, dans sa

monumentale « Histoire cle la colla-
boration », a très justement observé :

« En 193G, Edouard VIII et son en-
tourage considéraient une nouvelle
guerre mondiale comme catastrophi-
que. A leur avis, une collaboration
anglo-allemande était conforme aux
vrais intérêts du peuple britannique.
On peut penser que le mariage mor-
ganatiqu e d'Edouard avec Wallis-
Warfielcl Simpson n'avait été qu'un
prétexte pour écarter du trône un
roi jeune , désireux cle prendre des
responsabilités politiques décisives.
Aujourd'hui, Margaret , sœur d'Elisa-
beth II, vient immédiatement après
les enfants royaux dans l'ordre de
succession au trône. Son mariage
avec Armstrong-Jones, photographe
de presse, n'a causé nul remous. Si
Margaret devenait reine, Anthony
Armstrong serait en fait prince
consort , même s'il n'en avait pas le
titre. On s'est empressé de le faire
vicomte Snowdon en at tendant. »

Sans être un pacifiste de l'espèce
aveugle et bêlante (n 'ayant de sur-
croît pas la moindre confiance dans
la S.cl.N. aux vertus si exagérées),
Edouard VIII était partisan d'un
rapprochement avec l'Allemagne,
« en dépi t du régime déséquilibré
qui s'y est installé », parce qu'il con-
sidérait qu 'une nouvelle guerre eu-
ropéenne ferait le triomphe du bol-
chévisme.

Il ne ¦s'est certainement pas trom- •
pé , si l'on mesure l'extraordinaire
extension prise en trente ans par
l'URSS dans les affaires mondiales.'
Lloyd George approuvait pleinement
le roi , allant même plus loin que
lui. Rappelons aussi que Winston
Churchill (avant  de devenir ce
« seigneur de la guerre » qu'il fu t

plus tard) lutta jusqu'à la dernière
extrémité pour maintenir le roi sur
son trône.

Mais la politique de rapproche-
ment anglo-allemand préconisée par
Edouard VIII allait complètement à
rencontre de celle suivie par le
Foreign Office qui , après avoir un
temps appuyé Hitler, avait mainte-
nant d'autres « projets ».

Par-dessus le marché, et aggra-
vant encore son cas (aux yeux de
Baldwin et cle la' coterie des pon-
tifes de l'« Establishment »), Edouard
VIII se voulait un roi très social ,
très près cle son peuple. Il fut  outré
des conditions de vie misérables
des Galles du sud, et il le déclara
sans ambages. Il ne se serait, au
reste, pas contenté de paroles ré-
confortantes pour les malheureux
de ces régions déshéritées : il en-
tendait, en effet , agir.

Mais la coalition que Ton sait l'en
empêcha. Et c'est ainsi que l'Angle-
terre perdit , avec l'abdication
d'Edouard VIIT , un monarque (le
dernier, peut-être) de grande en-
vergure, dans la meilleure tradition
de ses rois, qui eût été autre chose
qu'un simple symbole.

Pierre COURVILLE

Suffrage féminin :
après le débat parlementaire

LETTRE DE ZURICH

Le Grand conseil zuricois vient donc de
se prononcer par 118 voix contre 47 en fa-
veur de l'sntrée en matière concernant la loi
constitutionnelle portant octroi du droit de
vote aux femmes. Sur la proposition d'un
député socialiste, le vote a eu lieu à l'appel
nominal, un résultat obtenu de cette manière
ne laissant subsister aucun doute quant aux
intentions du pouvoir législatif et obligeant
chacun à lutter à visière relevée. Aupara-
vant, une proposition tendant au renvoi du
projet avait été repoussée à une forte majo-
rité ; l'auteur de cette proposition demandait,
qu 'avant toute décision, le gouvernement
soit chargé d'organiser une consultation par-
mi les femmes, dont il aurait été intéressant
de connaître l'opinion , beaucoup de représen-
tantes du beau sexe, étant loin d'être favora-
bles à l'introduction du droit de vote fémi-
nin. A ce propos, un porte-parole du Conseil
d'Etat a rappelé que déjà à deux reprises ,
le Grand conseil s'est opposé à l'organisa-
tion d'une consultation parmi les citoyennes.
Une autre suggestion aurait voulu que, pour
le cas où le corps électoral masculin se pro-
noncerait en faveur du droit de vote des fem-
mes, ces dernières fussent à leur tour consul-
tées pour qu 'elles puissent , tant les unes que
les autres , dire ce qu 'elles en pensent r cette
proposition a également été accueillie par
une fin de non-recevoir , elle aurait eu pour
conséquence d'accorder aux femmes un droit
de veto dont le gouvernement n'a pas voulu
entendre parler.

Avec cela , la première lecture du projet

a pris fin. La seconde aura lieu au plus tôt
d'ici à deux mois, et ce sera le vote défini-
tif , auquel fera suite la consultation popu-
laire.

Animation !
La discussion a été vive, et l'opposition a

été beaucoup plus forte que ce à quoi bien
des gens s'étaient attendus, ce qui permet de
prévoir encore toutes sortes d'incidents, à
tel point qu'il serait impossible de se pro-
noncer sur l'issue probable de la consultation
populaire ; le simple fait qu 'il y avait quel-
que trente-six orateurs inscrits permet de se
faire une idée de l'animation qui a régné
pendan t des heures dans la salle du Grand
conseil. Les représentants des paysans, des
métiers et des bourgeois (Bauern- Gewerbo
und Bùrgerpartei) se sont dans leur très
grande majorité prononcés contre le projet ;
un tiers de ceux du paru' radical ont répondu
non à l'appel nominal ; de nombreuses ré-
ponses négatives ont de même été enregis-
trées parmi les députés chrétiens-sociaux et
ceux des autres partis ; à l'exception toute-
fois du groupe socialiste , pour lequel le suf-
frage féminin est devenu un véritable dogme.

En tout état de cause, on espère que la
période d'attente séparan t les députés de la
date de la seconde lecture permettra aux
esprits de se calmer ; il paraîtrait , en effet ,
que notamment à la campagne, l'agitation a
été passablement forte en présence de la
tournure prisé par le débat parlementaire.

J. Ld

Eglise réf o rmée évangélique du canton de Neu châtel

Avant chaque fête chrétienne, les autorités de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel demandent à l'un de ses pasteurs de rédiger
un « message de l'Eglise ». A la veille de Pentecôte, nons préférons vous
adresser le message que nous avons nous-mêmes reçu des présidents du
conseil œcuménique des Eglises, conseil auquel est rattachée la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.

Voici ce message des présidents du conseil œcuménique des Eglises :

Les présidents du conseil œcuménique
des Eglises ont une fois de plus le pr i-
vilège d'adresser le message de Pente-
côte et de faire écho aux paroles d'as-
surance que Dieu est avec nous comme
un secours toujours présent. Nous ' vou-
drions saisir à nouveau le sens contenu
dans l 'ancienne traduction de « consola-
teur ». Le Saint-Esprit est venu, vient
toujours et viendra encore à notre aide
et à notre secours.

Rappelons-nous ce que notre Seigneur
disait dans l'attente du Saint-Esprit pro-
mis par Dieu. Dans le inonde assombri
de son temps, alors que la nuit descen-
dait déjà sur sa propre vie, il dit à ses
disciples : « Mais le consolateur, l'Esprit-
Sain t que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. »
(Jean 14: 26.) Pentecôte confirme la réa-
lité historique de notre foi .  Rien de
ce que les hommes font  ou ne font

point , ne peut changer le fai t  que notre
monde f u t  le théâtre de la grande œuvre
rédemptrice de Dieu, et que dans une
vie humaine il a manifesté la p lénitude
de sa grâce et de sa gloire.

Une fois  entré dans notre monde et
notre vie, Dieu ne les a pas abandon-
nés. Dans notre vie, notre témoignage
et nos activités en commun, Dieu est
notre aide par la présence et l'action
continuelle de son Saint-Esprit. Lorsque
nous réfléchissons â notre vocation com-
mune, au travail d'unité de l 'Eglise et
de toute l 'humanité , à la justice écono-
mique et sociale et à la paix dans le
monde, et que nous mesurons l 'immen-
sité des tâches qui sont devant nous,
nous prenons conscience de notre inca-
pacité. C'est dans de tels moments que
le message de Pentecôte résonne à nos
oreilles dans toute sa force et sa clarté.
Nous n'avons pas choisi ces tâches, mais
nous avons été choisis pour les accom-
plir. Si nous y sommes engagés, c'est
bel et bien parce que Dieu nous y a
appelés par son Saint-Esprit et que par
ce même Esprit , il a suscité une réponse
en nous. Le Saint-Esprit vient au se-
cours de nos infirmités, manifestant tou-
te sa force dans notre faiblesse. Pente-
côte, message du Saint-Esprit notre aide,
est pour nous, ici et maintenant et même
dans les heures les plus sombres, un
grand « Sursum Corda », « En haut les
cœurs ».

Pentecôte n'est pas seulement une as-
surance pour le passé et le présent, mais
encore pour l'avenir ; « quand le conso-
lateur sera venu... il vous annoncera les
choses à venir » (Jean 16: 13). C'est
par l 'Esprit que nous connaissons la
vérité concernant l'avenir, l'avenir de
notre monde et l'avenir de chacun de
nous. La puissance de posséder l'avenir
au- nom de Jésus, le Christ, tel est le
don de ce même Esprit et de lui seul.

Notre prière est que le message de
Pentecôte, Dieu est notre secours, re-
nouvelle l 'Eglise et les chrétiens de tous
pays dans leur cœur et dans leur con-
fiance en Celui qui est la source unique
de toute espérance durable.

Les présidents du conseil œcuménique
des Eglises :

(A rchevêque)
Michel de Cantorbéry - Londres

(A rchevêque)
Lacovos - New-York

(Sir) Francis Ibiam Enugu
(Principal)

David G. M oses -Nagpur
(Président)

, Martin Niemôller - Wiesbaden
J.  H. Oldham -

Saint-Leonards-on-Sea
Charles Parlin - New-York.

Message pour Pentecôte

Pentecôte
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h, sainte cène, M. G. Deluz

(culte télévisé).
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J. Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Les Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,
sainte cène.

La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h ,
culte du soir.

Serrières : 10 h , sainte cène, M. D. Grobet.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temp!e du bas : 8 h 30, Pfingstgottesdienst
mit Abendmahlsfeier , Pfr. H. Welten.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise parroissiale : messes à 7 h„ 8 h,

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisadon, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Pfingstgottesdienst mit Abendmahl.
31., 20 h 15, Jugendbund. .

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

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

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

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

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Pfingstpredigt und Abend-

mahl , Pfr. Jcobi.
Les Verrières : 14 h , Pfingstpredigt und

Abendmanl , Pfr. Jacobi. "'

Cultes du 29 mai
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée Dar FiatSuisse a Genève. _ H qc
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• Sans caution i « |
• Formalités simplifiées pi
• Discrétion absolue . 5

Banque Courvoisier & Ce I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel »

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix -à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

LE JARDIN D'IRIS
du château de

Vullierens, sur Morges
est ouvert au public de 14 heures

à 18 heures.
Entrée : 1 fr. en faveur des œuvres

de l'enfance vaudoise.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU '"

Confiserie (jJcSlA$A
Croix-du-Marché W/^ HluCH,TIIi

ri mm n ï Mi|f V' Wfc* **» I

3o/mçt£e de ç<ê) iécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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•40 ans
Spécialisée dans la fabrication de
meubles de style, nous venons de
sortir cle nos ateliers, une superbe

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XVI

teintée ou peinte selon vos goûts,
vente directe, prix Intéressants :
1 grand'3 armoire à 4 portes, 1 Ht
de 170 cm à panneaux ou capi-
tonné, 2 tables de chevets, 1 com-
mode à 4 tiroirs ou coiffeuse

Fr. 5000 —
Idem, mais richement sculptée

Fr. 5200 —
Avec armoire a 3 portes Fr. 4600.—
Idem, mais richement sculptée

Fr. 4800.—
Eventuellement 2 lits de 100 cm ,
semainier, tabouret de coiffeuse .
Salons, salles à manger, éléments '
de bibliothèques, etc.

Documentation gratuite
Nom :
Prénom :
Rue, No :
Localité :

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ¦_
et difficiles. En pharm.

Th. Lfltiminn<Amrein( spécialités **¦
^M pharmaceutiques. 0stirmundlgen/8E^^

Caravane neuve
Par suite de contre-affaire, à vendre
superbe caravane 4 à 5 places, avec con-
fort , électricité, eau , etc.
Rabais intéressant. Eventuellement terrain
à disposition . Crédit possible.

Faire offres sous chiffres P 2879 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métuux

VENTE DE : j

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Travaux
pour la pose du gazoduc
Le début de la route de Champré-
veyres (côté Neuchâtel) sera fermé
à la circulation du lundi 30 mai au
samedi 4 juin .
L'accès des riverains se fera par le
chemin du Dcrnier-Batz.

Direction des Travaux,
SUISSELECTRA



STYLE ET CONFORT -S^T*^^

CAMPING 1966
i| N'achetez pas votre tente avant d'avoir vu
| les sp lendides nouveautés Racler 66 '

BELLES OCCASIONS
V» en vente chez : J

RcËymosid Banmberger
\ CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON \
\ Tél. (038) 7 84 12 |

Accordez à votre chien |rfl 1 \ l|i
une nourriture J u ÏS u
naturelle assurant la j  Ti
croissance saine de jj #
n'importe quelle race | utggt

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Un jeu passionnant avec la balle miraculeuse

UnejMS,ouL.
mais pas une balle ordinaiiB!

C'est une balle miraculeuse
Elle rebondit toujours plus loin et toujours plus haut

Si on sait la lancer, elle bondit ici et là, revient et vous étonne
sans cesse. C'est une balle étonnante, une balle magique

(0 environ 5 cm.)

tl s'en est vendu rapidement des millions. Chacun en veut une.
Maintenant vous en trouvez à MIGROS

en différentes jolies couleurs
et pour seulement 1

KPMSGHBlVIIGROS
'f, î . ¦ .
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solide
carrosserie tout acier, autoporteuse —
10000 points de soudure - montants
de carrosserie profilés fermés - pro-
tection anti-corrosive à haute effi-
cacité 

Dans une Volvo, vous vous sentez
bien protégé et vous roulez en toute
sécurité.

A vendre 1 frigo
Sibir, à gaz, 60 litres ;
1 divan-lit à 1 place ;
1 divan-lit à 2 places;

matelas Superba ;
2 fourneaux.
S'adresser1 à

Ernest Ziôrjen
Hauterive

tél . 3 21 63.

A vendre

machine
à fricote!

Passap-Duomatic.
Tél. 8 41 17.

A vendre

magnifique
berger

ta ! il e irai sa on d
avec pedigree ,
2 Va ans. Bon

caractère.
Tél. (038) 7 23 84.

A vendre

TINTES
CARRÉES

neuves à partir de
350 fr. Exposition :

tél . 8 28 17.

A vendre, pour
cause de départ ,

cuisinière
à gaz avec couver-

cle, 3 feux et four,
250 fr. Tél. 4 12 17.

Garages Schenker
Agence V®lv@
Hauterive / NE

o
L'annonce
reflet vivant du marché
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Madame, en location chez vous
une 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 Sa fois robuste, très perfectionnée
et d'une merveilleuse simplicité d'emploi.

COUPON Veuillez m'adresser les derniers B&SB5J8BBB ! X S >
prospectus illustrés de 50 photos en couleurs. . . . xfX H
Mme/Mlle lllIÉll "^ Sa " i k' l  I k̂  r ¦• «H \ 1
Rue l'-X'-l̂ fw^^^É̂ ^ î̂l^y^^
I H ffllillIMm ^

L. C Ai KA iû
Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 5 20 25

Ecole secondaire
(15 élèves, 3 grandes

personnes) cherche
pension
ou logis

aux environs d'une
ville. Une semaine (du
lundi au samedi) entre
le 15 août et fin sep-
tembre. Prière d'écrire

à M. Asper,
8545 Rickenbach.

pointe acier inoxydable C_J V f i

JU TRIUMPH §
SPITFIRE 4 MKII 1

Garantie totale une année
Grandes facilités 

Q • ¦¦ 
fi T ¦» f>de paiement. R"TIX IT. 0 /3U .-

' Reprise aux meilleures j

AGENCE TRIUMPH Â». de la Gare 39 1
2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 01 41

A vendre

poussette
WISA-GLORIA
moderne, pliable.

Tél. 5 53 64.
A vendre

lampe de
quartz
marque Belmag,

grand modèle, neu-
ve, cédée à prix

intéressant.
Tél. 8 46 09, aux
heures des repas.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal



Un intérieur original .. Ŝ
M ... un intérieur SKRABAL ! JE

§S La fabrique de meubles B
S SKRABAL présente l'exclu- ffif
«s sivité aussi bien que le Kg
B meuble « sur mesure ». Js

1 MEUBLES ^^"

V 1̂ kxobciiLsA.
11. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

ĵàs  ̂ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (033) 4 06 55
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...enfin[ûn] produit de lavage spécial
pour tout j linge blanc fin

g»* ip R̂ ' *¥slll
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Bianca lave à fond, jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Bianca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Bianca: laver et raviver à la fois.
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Bianca. mate.
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Une santé de fer?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier , agent général, rue St-Honoré t,
Neuchâtel, tél.038/53533

PI!!!! »? àfSllalï.• : là.
- *:' •v:' •75 . ?'X*.*'- '*£¦-' .* £ : ,v*i\'* **v^ f̂flt t i-.tJr*fe.*'̂ iMJÎi

Ê̂ÊÊÊ&wk ' '* fïï&w.

ôX^°VS « <**

N'entreprenez rien ^S^̂ d^^î ^P̂ S. HK™^̂ ^ 'sans demander Irir̂ ^lS ̂ ™^PI ' Hrlel'iHP  ̂ ^̂ P?!r-
les conseils gratuits M i'Ow lla l̂l VBrâ^H§
de nos techniciens t***t-¦=**— ->-tt-vv> .=«..• *VM* - -- -t̂ < '-X-i-gtiaĝ
en retournant cette J< Sans enga9ernenr de ma part, io désire : »
annonce munie de VOS X 1*3̂  recevoir voira documentation « conslruclion ^J
nom et adresse à : r ~* ^e P' sc

'nes » et « fittration de l'eau ». ~")

adrIff fil ¦ m f ¦ ¦  ̂
t<Î  être contacté par votre service conseil. >

TEÊHUS^ PNOM , TéL.: ~""1
1207 - Genève ] l
route de Chêne 5 1 ADRESSE t /,
Tél. (022) 35 23 27 \ Û . ̂ .̂  ̂ ^.̂W-̂ ^̂ _-_^J|

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BQURNEMÛUTH E
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centre *u -/ H
officiel pour les examens de ^Cv ™

! 
l'Université de Cambridge et de la / \ 

_.
Chambre de Commerce de Londres. " Documentation détaillée et | '

B 

Cours principaux 3 à 9 mois — xTRs. 9r£>tuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — |7p nYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich \
Cours de vacances de juin à lIlL jïïH Seefeldstrasse 45 ¦

B septembre - \ /̂ Tel. 051/477911,Télex 52529 |

/
 ̂
YOUGOSLÀVlIK

l Deux buts de vacances présentés S
en sty le télégraphique : \
Portoroz sur la presqu 'île d'istrie
- paysage pittoresque - climat
sain - hôtel moderne à pavillons

Lucija - baies tranquilles - plage
soignée.
Suha Punta sur l'île de Rab -
climat méditerranéen doux
atmosphère paisible et calme - !
bungalows romantiques et mo-
dernes - vaste plage rocheuse.
Ces deux endroits connaissent i
un grand succès .

Notre calendrier des voyages
du 10 au 16 juin 1966

Jours A partir de Fr.
9 Espagne : Lloret do Mar/

Ca'leïla 285.-
12 Barcelone - Costa-Brava . 395.—
5 Sud de la France-Barcelone 275.—
9 Yougoslavie : Portoroz - Lu-

cija 340.—
16 Yougoslavie : île de Rab . 515.—
9 Finale Ligure/Diana - Marina 355.—
9 Côte-d'Azur s Menton . . 395.—

11 Saintes-Maries-de- la-Mer/Niee 390.—
4 Camargue - Côte-d'Azur . 238.—
9 Adriatique : Caorle/Lignano 258.—

16 Adriatique : Grado . . . 425.—
9 Sirmione sur le lac de Garde 300.—
2 Stresa, îles Borromée» . . 94.—

VOYAGES DE JEUNESSE
de 9 iours en Espagne: Calella, 267.—,
sur la Côte-d'Azur, 290.—, à Caorle,
218.—, à Diano-Marina, 275.—, en
Yougoslavie, 280.—.
Demandez les programme» et réservez
vos places assez tôt auprès de votre
agence de voyages ou à : FAN

jgSjîPÎ A»*4Wîa? W*3V
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24me

Fête fédérale
de musique

1966
à Aarau

10.-12. et 17.-19. j uin

370 Corps

15 ,000 musiciens

Grandes revues internatio-

nales de variétés

Troubles digestifs?

Les pilules Bi!-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et Intestinale, sans provoquerde dlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bll-Actlv,
unproduitdePaulEggimannSA,Thalwil.Dan3
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dil-ACtlV contre les désordres du folo, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

testai1
Fleurs

d'orchidées
de mes cultures en

toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrc-

che. Tél. 8 15 89.

<Taxf-CAB\
5 22 02 /

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Noblkon

Tel. 082 9 52 71
¦matu———

Une chance
à ne pas laisser passer!

femlill Grish
Voici l'avant-dernier modèle Vauxhall Cresta; nous
disposons encore de telles voitures battant neuves.
Si vous ne recherchez pas nécessairement la toute
dernière, mais plutôt la plus avantageuse des
Cresta, nous vous offrons une chance unique: vous
pouvez acquérir une six cylindres de classe, élé-
gante et confortable, à meilleur compte que bien
des quatre cylindresl
Utilisez le coupon ci-dessous pour recevoir une
documentation complète; Ou mieux encore: venez
donc nous voir, sans engagement... notre offre vous
surprendrai

NOUVEAU !

Scotts-
engrais

avec désherbant
rendra votre gazon
absolument sensa-

tionnel !
Renseignements

chez U. Schmutz ,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44. Coupon

Veuillez m'adresser, sans engagement, la documen-
tation sur l'avant-dernier modèle Vauxhall Cresta.

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
Voiture actuelle (marque/modèle) : 

Année: Nombre de km: 

Equipement supplémentaire:
n̂ "~~^~mmtmrr— ————¦—¦ —¦——g™:™—™»"'——™—«^

Garage M. Facchinetiï, 1-3, Portes-Rouges,
Neuchâtel. Tél . (038) 5 61 12.
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -̂ ^3§gfe NEUCHÂTEL, Terreaux 7 Tél. 03^ 79 14 m '* proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages •ff^Slfl '̂" ~~^| Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J

lgâsiiBS- -j jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~—-—jWWJ—-—— 

Ferez-vous ce# été un voyage ee Scandinavie ?
Pourquoi pas ? Durant les mois de juin, juillet et août, il vaut la peine de faire un voyage dans ce pays. Le
romantique et l'origine de son paysage, ses côtes sauvages, ses plages de sable fin, les témoignages d'une
culture passée et actuelle, le soleil toujours brillant — sont des points culminants d'un voyage en Scandinavie.
Marti Kallnach vous a soigneusement établi 3 voyages en Scandinavie — à des conditions avantageuses :

Grand voyage Oslo-Suède méridionale Copenfaague-le Danemark
en Scandinavie ^ ' i°urs en r°ute à travers la Le Danemark est connu comme l'un
n _ . " , , Scandinavie du sud (Oslo, Stock- des plus sympathiques pays de la
19 jours dans le charme de la hoIrT1/ Copenhague). terre. 8 jours en route.
Scandmav.e, le long de la côte Prix forfaitaire Fr. 795 ._. Prix forfaitaire Fr. 575.-
norvégienne, a travers la Suède
et le Danemark. Départs : 14 juin, 19 juillet, 9 ou Départs : 5 juin, 10 et 31 juillet,
Prix forfaitaire Fr. 1380.— 30 août. 21 août ou 11 septembre.

Départs : 20 juin ou 11 juillet.

Tous ces voyages en cars modernes Marti auront lieu \/ll\ /̂ ll SlP %̂ r B^MF^̂  EL ̂ £s^accompagnés par un guide. W ^̂ Jf Çi«̂ J
,
^**

,W' ffj FbwPwBifâïlfésr
Demandez chez nous, ou auprès de votre agence de ,., ,„.
voyages notre prospectus. KALLNACH, tél. (032) 822 822
Et tenez bon : cet été, allez en Scandinavie I Succursales à Berne, Bienne et Morat
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j Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel .

Mi portes de Lugano
dans un village typiquement tessinois,
LE PARADIS DE VOS VACANCES,
excellente cuisine, jolies chambres
avec eau courante. Pension com-
plète 17 fr. 50 par jour.
Restaurant-Pension « LA PERGOLA »

Bedano-Lugano - Tél. (091) 9 52 14

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

¦nSMra Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Sportifs!!! Un téiéviseur
T i

iriéciicïtor
Médiator-Votre choix la plus Judicieux

vous permett ra de suivre avec le maximum
de plaisir, en juillet, les championnats du
monde de football, en août les championnats
du monde de ski.
Vente - Echange - Facilités de paiement.
Demandez nos conditions de location.
Service de réparation rapide.

G.HOSTETTLER
RADIO-TV-DISQUES

NEUCHATEL
Saint-Maurice 6 £3 5 44 42

Succursale à Cernier

|i Départ : 13 h 30 . Fr. 13.50 jl

= IB Les anémones et les gentianes
£§§§1 sont en fleurs
H 

Départ : 13 h 30 F,.. 10.50

Sternen GampeSen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Sclrwander.

Fermé le mercredi
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Restaurant du Cercle,
. Champagne (VD)
vous offre toute la gamme

de ses spécialités
Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

1 Les WeiriièireS'-dle-'J'eiE!̂  :

I (FRANCE) jj
£IFÉ - 1EOTI1MI

| Changement de propriétaire |
Spécialités du pays

Fondue - Grenouilles i
Escargots

BILLARD i

Tél. 6
aux Verrières-de-Joux

: „___ _J
Station climatique - Astano
Petit hôtel - VsBIa Domingo

près de Lugano, vous offre des vacances
tranquDles et salubres, confort , chambre,
cuisine soignée, grand jardin, parc à autos
privé. — Dir. A. Kemmler, 6981 Astano.
Tél. (091) 9 33 59.

VACANCES au bord de la mer bleue
Rlvlera- Levante, à Chiavarl (Gênes),
Italie

CONFORTABLE PENSION
à 5 minutes de la mer. Ambiance fami-
liale, cuisine soignée.
Prix basse-saison : mal , juin , septembre
Lit. 1750.— tout compris.
Madame Zaccaro - Corso Dante 152,
tél . 28.107 - Chiavarl.

Chiennes
Chienne berger belge,
superbe Grœnendael

obéissante, douce,
propre , 18 mois,

600 fr. ;
chienne bouvier ber-
nois sélectionnée pour
élevage , 4 ans , 500 fr . ;
idem, chiot 9 semai-

nes, 250 fr .
Aigle,

tél. (025) 2 12 20.

A vendre 1 poussette
basse démontable , en
parfait état , 50 fr. ;

1 pousse-pousse
italien 25 fr.
Tél. 5 01 89,

heures des repas.

A vendre

PIANO
NOIR

marque Rordorf.
Conviendrait pour dé-
butant. Prix intéres-

sant. Tél. 9 65 46.

A vendre
livres policiers d'occa-

sion, en bon état :
Ditis, Presses de la

Cité, Fleuve Noir,
Anticipation , Espion-

nage. Tél. 5 00 56.

Chevcaux •
Je prendrais chevaux
en pension à bas prix ;
bons soins assurés.

S'adresser à
Daniel Schneider

Fenin (Val-de-Ruz) .

A vendre , pour cause
de double emp loi

enregistreur
marque Philips

EL 3542, 4 pistes,
3 vitesses, plus acces-
soires, prix très avan-

tageux , 300 fr.
Tél. 8 20 16.

I A  

vendre [j
piano à queue §

Gaveau h
palissandre ; |!

longueur |
1 m 50. Excel- |
lent état. Re- |
visé. Livré avec |

garantie de É
cinq ans. Faci-
lités de paie-
ment sur de-

mande.
HUG & Cie, I

Musique '
NEUCHATEL 1

CONFISERIE
TEA-ROOM

kliidbtèt*
OUVERT

lundi
de Pentecôte

30 mai ;
fermé mardi

31 mai
et mercredi

ler juin

yw—w——M

PRÊTS
1 sans caution j
1 de Pr. 500.— f

à 4000.— j
I accordés depuis j
S 30 ans à toute Ji personne salariée.
I Remboursements
1 selon possibilités. I

I BUREAU
| DE CRÉDIT S.A.
B Place Bel-Air 1 i
1 Case postale 153 |
I 1000 Lausanne 9 |
| Tél. (021) 22 40 83 g

HÔTEL ËLFEMBLI CK 1
ZER MATT f

Tél. (028) 7 72 84, case postale 99. ! !Propr, Daniel Pannatier - Julen i i
Ouvert du 15 juin au 15 septembre ! j
Prix spéciaux hors saison, N

valables jusqu'au 10 juillet et dès le 20 août
garni à partir de Pr. 14.— M
demi-pension » Fr. 23.— '

f> pension complète » Pr. 28.— '

Gasthof Linde, Kappelen près d'Aarberg
Tél. (032) 82 12 4*2

Chaque jour :

«ispeirges fraîches
aveo un délicieux jambon de campagne (notre spécialité)
Dimanche et lundi de Pentecôte

menus soignés
Se recommande : Famille W. Windler-Straub

Bateaux en polyester
"Visitez l'exposition permanente lies bateaux
Jeannean

83 types, de 1000 à 66,000 francs.
Le cruiser' à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.
Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Studen (Bienne)
près du café Florida.
Tél. (033) 7 95 86 ou 7 49 44.
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Grâce à elle, et même à notre âge, nous avons pu nous
offrir une belle petite voiture très facile à conduire. Le
changement de vitesses est automatique, il fonctionne sans
à-coups. Pas de pédale d'embrayage ni de levier.
L'automatisme de la DAF ne nous a rien coûté en plus, il est
compris dans le prix extrêmement intéressant de la voiture.
En plus notre DAF est très économique : taxe, assurances et
consommation d'une 4 CV, les frais d'entretien sont prati-
quement nuls, pas de graissage et une vidange de l'huile
du moteur : 2 I tous les 3000 km.
Notre DAF est moderne, élégante, pratique et d'une parfaite
maniabilité. Généreusement conçu, son bel aménagement
intérieur satisfait pleinement à nos exigences.
Demandez, vous aussi, un essai sans engagement, condui-
sez-la vous-même, vous verrez comme c'est facile I

DAFFODIL: 5280 fr. De Luxe: 5980 fr. De Luxe Extra: 6550 fr.
Catalogue sur demande. Tél. 5 99 91

J.-L. SEGESSEMANN & FILS. Garage du Littoral
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51

Garage des Gouttes-d'Or. Monruz Champréveyres

is
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Repes - détente - plaisir

\ Eté el vacaiees horlogères
De nombreux voyages cle 2 à 14 Jours sont orga-
nisés à destination cle : la Norvège - la Suède -
le Danemark - la Yougoslavie - la Hollande -
les châteaux de la Loire - la Bretagne - la Côte-
d'Azur - l'île d'Elbe et Florence - la Provence -
la Camargue - les Dolomites et Venise, et de
nombreux circuits alpins de 2 et 3 jours.

Demandez notre prospectus contenant tous les
détails de ces voyages. Il vous sera envoyé sans
frais.

Voyages et transports
Fbg de l'Hôpital 5

2000 Neuchâtel
Tél. 5 80 44
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BU. pourta.es de Pentecôte
l( ^SJ^J^)/*-*î \r C. Casati „ . . . ., /
J) , y i f  M Grand-Rue 37 Pour Ia réservation et nos spécialités II

(( LfJ i\  ̂ Tél. 8 40 40 î<9 4 01 51 « Maison .» 
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Samedi 28 mal, à 20 h 15 16 ans !
JOHN WAYNE le bagarreur

dans une réalisation de JOHN FORD
De folles et joyeuses aventuresi(  dans les îles polynésiennes

LA TAVERNE DE L'IRLANHAÏS ]
Sabato aile ore 16 e domenica ore 14.30 j

IL COLOSSO DI ROi>IA 16 ans
parlato italiano - sous-titres français-allemand j
Dimanche 29 mai, mercredi 1er juin, à 20 h 15 j

I

Une extraordinaire énigme policière
L'ARAIGNÉE RLAIVCHE

DÉFIE SCOTLAND YARD
Un film de classe internationale 16 ans

Dès jeudi 2 juin, à 20 h 15 16 ans
ROCK HUDSON et PAULA PRENTISS

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
-MUmÊÊamÊÊÊmmmÊÊmmÊËËBKmiiœmmiœsmmss^wmmiFmBMmEBB

mÈMSt
Pour vos Vac ances

Florence - Rome
9-17 juillet - 9 j ours - Fr. 525.—

Saas-Fee - Col du Grimsel
9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.—

• Alpes françaises -
Col dn Grand-Saint-Bernard

12-14 juillet - 3 jours - Fr. 155.—

Salzhonrg - Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Engadine - Lac de Côme
20-22 juillet - 3 jours - Fr . 155.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Fr. 95 —

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Le Tyrol - Innsbruck
26-29 juillet - 4 jours - Fr. 210 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

j 3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jour s - Fr. 415.—

San-Bcrnardino • Grisous
1-2 août
20-21 août 2 j ours - Fr. 100 —

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 j ours - Fr. 95 —
i Demandez nos programmes !

;, Renseignements et inscriptions :

autocars FISCHER ffî» ia —,.—

m " ~m®

CINÉMA IE LA CÔTE ¦ Peseux
Tél. 819 19 ou 8 38 18 

Samedi 28 mai, à 20 h 15
Dimanche et lundi de Pentecôte à 14 h 30

L'ARME A GAUCHE
Un film extraordinaire d'aventure et d'action où

le suspenss est roi. 16 ans
Avec Lino Ventura, Sylva Koscina Léo Gordon.

18 ans Dimanche 29 , lundi 30, mardi 31,
mercredi ler juin à 20 h 15. Lundi à 17 h 15
Un Eddie Constantine des grands jours dans
PASSEPORT POÏJR LA HONTE

Du tout grand film de mœurs, une page dramatique
des hommes sans scrupules, une nouvelle mise en garde.
Avec Diana Dors, Herbert Dow, Odile Versols, etc.
Sabato e Domenica, ore 17 h 15. 16 ans (Color scope)
MLMO SCEVOLA IL COLOSSO DI ROMA

Parlato italiano (sous-ti tres français-allemand)

I—J. . . . _
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Du vendredi 27 au lundi 30 mai, à 20 h 30
Dimanche à 15 h. Prirlé français

Ingrid BERGMAN — Anthony QUÏNN dans
LA RANCUNE

Inspiré cle la pièce célèbre de Friedrich DURRENMATT
avec Paolo Stoppa, Claude Daujphin , Jacques Duffilho,

Irina Denulck. 16 ans

Mardi 31 mai et jeudi 2 juin , à 20 h 30
Un grand film de l'époque romaine 16 ans

LE GLADLATRICI I,ES GLADIATRICES
Parlato italiano Scope et couleurs

Dès vendredi prochain : Les Diables du sud
llllll H II IBil l IIHI "I ll'IIIIBIHIl llll 11 III IHIIIIIH III ll lll III III M m
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Nous vous proposons :

I 

BERLIN - VÂRSÔviÊ 1
PRAGUE Er. 850 I

14 jours 17-30 juillet

BELGIQUE - HOLLANDE I
RHÉNANIE Fr. 485 i

CHATEAUX DE LA LOIRE I

I' 1 COTE-D'AZUR - R3VSERA I
| I ITALIENNE Fr. 330 
1 W& 6 Jouiis 18-23 et 25-30 juillet

' ¦ LES VOSGES Fr. 95.—
) ^Ë 2 Jours 30-31 juillet

) B APPENZELL - ILE DE
t }M MASNAU Fr. 98 

WMk 2 ¦'our 31 Juillet -ler août j
1 H [BgMgflgflg i
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5 30 00 LE FILM BU CONNAISSEUR propose:

||k Samedi, dimanche et lundi, à 17 h 30

^#^y^ vu per ieon-inc GOBARD'ï%

d'après le roman « PIGEON VOLE » de Dolorès 8-f STCHENS

SE15
han*°ls avec ANNA KAItlNA I

de l'amour, C A kÀ I ^PPVde l'aventure, •fiuP#%sni riilk i '

de la jeunesse'! CLAUOE PMASSEUSI J

A
venûw®

1 table chêne massif
avec rallongea , 5 chai-

ses, 4 tabourets.
Tél. 5 77 03

(heures des repas).

A vendre
à moitié prix , yai-
selle, dîner dépa-

reillé, marque Meis
sen, et un aspirateu
Tornado, en très boi

état . Tél. 5 56 23.

3<^3  ̂ MARIN !
Dimanche et lundi

de Pentecôte

Joli but de promenade en
famille

FILETS

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patro n

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES ;

- Transports en tout genre »
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

Dimanche de Pentecôte 29 mai
GRAND-SOMMARTEL

LA BBÊVINE - LA SAGNE
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Lundi de Pentecôte 30 mal
G R U Y È R E S

Départ : 13 h 30 Fr. 13.50
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER mri
325 2i
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f COMBUSTIBLES
Û Bureau Côte 27 - Neuchâtel

S avez-vous que les
I C ondifions d'été

H abituelles sous forme de

| 1 istourne de 40 c. par 100 kg arrivent à

jj i xpiration à fin juin?
j] T songez-vous ?

1 nvoyez-moi vos ordres sans
1 etard ! C'est votre intérêt j ! !

Briquettes « UNION » : mai-juin 50 c.
juillet-août 30 c. par 100 kg.

TÉLÉPHONE S1721
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mi  ̂Walt Disney ^^«
ÂKCÂDÈS fké de 3'œMWe sé^è^e de JULES YiiNI |x:

W S, 50'IS James MASON - Kiik DOUGLAS - Paul LUKAS - Peter LORRE WÈÊ

Gravures
anciennes

Grand choix chez
A. Loup, marché

aux puces, 13, place
du Marché.

Tél. 5 15 80. Achat
et vente de toutes
choses anciennes.

Restaurant de la CIGOGNE S
Villars - le - Grand (VullV) Restauration soignée

Tous les jours : i
asperges fraîches s \D. Berdet Tél. (037) 8 41 17 et jambon à l'os î
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les champions de la bonne humeur
dans leur meilleur film !
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Monsieur
divorcé

45 ans. proprié-
taire, bonne pré-
sentation, sans
enfants, cherche
pour sorties, per-
sonne dès 35 ans
limant la nature.
Ecrire à AS
64,910 N , Annon-
ces suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

PIMé MA Dlfl Provisoirement transféré au TurQTîlFUNLMA JJ1U pour cause de rénovation l nLn A flL

I

Tél. 5 88 88 Lundi - Mardi NSâSâïou 5 21 62 Mercredi à 20 h 30 ' X 'X
Le «BON FILM» présente en première vision . • • "Ha

COME BACK AFRICA x ]
(Reviens Afrique) .. ¦- '¦¦•'-]

de LIONEL ROGOSIN " j
« Oeuvre saisissante et qu 'il ne faut  pas ;, ' s
manquer. » (Le Figaro Littéraire ) XXX
«Un document poignant et vrai. » ïX '(Les Lettres Françaises) ï>. X/;
Version originale sous-titrée . Admis dès 16 ans xxx'
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? ?

I médiator j
? Médiator-Votre choix le plus judicieux ?
? ?
? ?? j 1 +

! COMMUNIQUÉ j
? ?
? i ————¦ ¦ <>
? ?
t Pour satisfaire sa clientèle et mieux la servir *
f T E L E M O ouvre un nouveau magasin a ?

* Neuchâtel, Croix-du-Marché 4 17 18 ?
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R F T S DiscreJs
I X L  '  ̂ Sans caution I -
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BANQUE EXEL Ï

CHANGEMENT D'ADRESSE
NAGEl J.-P., ARCHITECTE, NEUCHATEL

Bureau : Pierre-à-Mazel 11
Tél. 513 52

Domicile : chemin du Suchiez 56,
tél. 4 37 64

Faites vitrifier
vos parquets

Travail soigné et bon marché
Fr. Wuillemin, tél. 313 74

Hôtel
de la Croix-Blanche

NOIRAIGUE
Tous les jours :

Asperges fraîches
Jambon cru

Sauce hollandaise
Se recommande :
tél. (038) 9 41 06.

CA, C'EST À LA CITÉ
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BAS NYLON sans couture, mailles micro
ou filet, coloris mode, fabrication suisse, la paire
seulement

¦if fflr ;' mM m
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

A vendre

vélo
d'homme Allegro,

3 vitesses,
état de neuf , 95 fr.

Tél. 4 19 91.

jr f̂c, Pour demain un bon l

L E H N H E R R  FR èRES m
vous donnera sat isf act ion

Neuéhâtel — Place des Halles — Tél . 5 30 92 |X

Restaurant-boucherie du Raisin, à Cortaillod
On vous fera des filets cle perches, la palée en sauce ,

filets mignons, entrecôte, etc.

Se recommande : A. Kohl i , tél. (i 44 51

Prière de réserver sa table

E&s'ïl Est&M

1 HÔTEL DES PLATANES 1
S CHEZ-LE-BART (NE) H

| Tél. (038) 6 79 96 X l

i Un extrait fie notre carte 1
Cuisses de grenouilles I
à la Provençale
Truite du vivier au bleu 1 y

Chateaubr iand  sauce béarnaise i j
Fondue bourgu ignonne  IX j

Truites du lac, sauce hollandaise li
Palée, sauce neuchàteloise I :

[ -• - - - - • • * • - - ¦ * - ' ' * |XI8S|8sï|is8p^̂ ^ps5|fi|3

Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. —j im^m^tmmsàOMiB^mMJiMi&j iigmjBJtM,
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- iwT^Uffi
position. Vous y trouverez mille et une idées ^^̂ ^̂ TA^Wn̂ Wy^
intéressantes. ISwiiMgJK ŝ̂ mllliffl M

Fabrique et ex position , Boudr y / NE 038 6 40 53 IE

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

e  ̂ w A m ̂ * / && Neuchâtel

4a

i En5 à7 «g. à 17h30 lsD?ns|
P i

UN VRAI BOUiYlL tel que vous l'aimez ! : ;
dans un film de JEAN BOYER

B mef îa . ¦ nsuroa ***>*. m ps mm

i i! . ] avec fx

| Noël ROQUEYERT - Pierre LARQUEY 1
ï Roger PIERRE et... 1
1 BRIGITTE BARDOT 1
H l -1

Un éclat de RIRE continu...Ë I
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x£"SB JXxï Electricité - Orangerie 4 - Tél. S 28 00
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| Tous les soirs à 20 h 30
[ ' Samedi, dimanche, lundi matinées

à 15 heures - 12 ans



Réapparition
de la fièvre

aphteuse
à Leysin

(sp) La fièvre aphteuse a refait son appa-
rition, vendredi dans le canton de Vaud,
chez M. Fortuné Giobellina, en Essert, à
Leysin. 97 porcs ont été emmenés aux
abattoirs de Lausanne. La commune de
Leysin a été déclarée zone de protection ,
et les mesures habituelles ont été immédia-
tement prises.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Beat
von Fischer , ambassadeur près le Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
nord , également ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire à Malte , avec résidence
à Londres.

Un programme chargé attend Ses députés
pour Sa prochaine session parlementaire
De notre correspondant de Berne :
Vendredi après-midi, les présidents des groupes parlementaires (qui siègent tous

au Conseil national) et le bureau du Conseil des Etats ont mis au point le programme
de la session ordinaire d'été qui s'ouvrira le 6 juin.

Dans les deux Chambres, les députés
joueront leur rôle de contrôleurs en approu-
vant, après des débats plus ou moins nour-
ris, les comptes cle la Confédération et
ceux des CFF, la gestion du Conseil fédé-
ral, des tribunaux fédéraux , des PTT, et de
l'Office suisse de compensation. Ils discute-
ront en outre deux projets d'arrêté , l'un
sur l'accession de la Suisse aux GATT,
l'autre sur l'augmentation du nombre des
greffiers et des secrétaires au Tribunal fé-
déral.

Au Conseil national
Parmi les objets que le Conseil national

traitera en priorité, il faut signaler le rap-
port sur les places d'armes, de tir et d'exer-
cice (avec le chapitre sur le Centre du
cheval dans les Franches-Montagnes) et
surtout les dispositions modifiant le statut
des fonctionnaires pour réduire la durée du
travail dans les services d'exploitation. Là,
les cataractes oratoires donneront leur plein.

Moins controversés seront le projet con-
cernant la publication d'un nouveau < re-
cueil systématique des lois et ordonnances
de la Confédération », une modeste revision
de la LAMA (assurance-maladie et acci-
dents) , la contribution fédérale aux frais
de construction des bâtiments scolaires agri-
coles.

Les représentants du peuple discuteront
en outre une série de projets qui ont déjà
passé devant le Conseil des Etats : la loi
sur la protection de la nature et du pay-
sage, la revision partielle du Code pénal
suisse et l'arrêté destiné à prolonger le délai

fixé aux cantons pour la réforme des éta-
blissements pénitentiaires, la loi sur les cré-
dits à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature , l'arrêté sur l'économie laitière qui
pourrait bien déclencher un long débat sur
le système des « subventions économiques » ,
celles qui mettent à la charge de la caisse
fédérale le renchérissement que devrait sup-
porter le consommateur lorsque le gouver-
nement relève le prix du lait payé aux
producteurs.

Le reste — concessions de chemin de
fer , crédit d'ouvrage pour un bâtiment pos-
tal, approbation de divers traités de conci-
liation , d'arbitrage et de règlement judiciai-
re , rapport sur la 49me session de la con-
férence internationale du travail — ne re-
tiendra guère l'attention du grand public.

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats , le principal objet

traité en priorité sera le projet de loi sur
la protection des biens cultu rels en cas
de conflit armé. En outre figurent au pro-
gramme l'approb ation de la convention de
la Haye, pour la protection des mineurs
(les moins de vingt ans et non pas les
travailleurs de la mine), de six conventions
du Conseil de l'Europe, de l'accord sur le
blé (prorogation). Les députés des cantons
seront également les premiers à discuter le
projet d'arrêté revisant la loi d'assurance-
chômage (il s'agit simplement de relever le
maximum du ' gain assurable), la prorogation
de l'arrêté fédéral concernant la Société
suisse des céréales et matières fourragères,
enfin l'arrêté ouvrant un crédit pour l'achat

de terrains à Muttens destinés à la cons-
truction de logements pour le personnel fé-
déral.

Du Conseil national , la Chambre fédéra-
tive héritera le projet d'arrêté réglant les
subventions aux cantons universitaires , le
projet cle loi sur les fonds de placement ,
le rapport du Conseil fédéral sur l'initiative
visant a lutter contre l'alcoolisme par une
imposition plus

^ 
forte des boissons distillées

et par un impôt sur le vin , le rapport sur
la politique agricole et les crédits d'inves-
tissement (avec proposition d'augmenter le
plafon d pour lesdits crédits), le projet d'ar-
rêté concernant l'aide financière à la so-
ciété Heliswiss (transports par hélicoptères),
enfin le projet d'arrêté sur l'encouragement
et le développement de réacteurs en Suisse.

_ On s'efforcera en outre, de liquider les
divergences qui subsistent entre les deux
conseils à propos de la loi sur les épi-
zooties.

Le contrôle parlementaire
Quant aux divergences relatives aux nou-

velles dispositions sur le contrôle parlemen-
taire (en particulier à propos de la procé-
dure préparlemcntaire), elles ne seront trai-
tées qu'au Conseil national. II ne serait guè.
re possible, en effet, d'arriver a une déci-
sion définitive dans les deux Chambres au
cours de la prochaine session déjà.

Enfin , le Conseil fédéral se déclare prêt
à répondre à une septantaine de motions,
« postulats » et interpellations. Mais cer-
tains de leurs auteurs devront encore pa-
tienter jusqu'à l'auomue on à l'hiver, malgré
la durée de la session fixée à quatre se-
maines. G. P.

On tire
la leçon

de l'épidémie
de typhoïde

'SUISSE ALEMANIQUE!

A GIPF-OBERFRICK

FRICK (UPI). — Les citoyens de la
commune argovienne de Gipf-Oberfrick ont
tiré la leçon de l'épidémie de typhoïde
qui s'est répandue dans cette localité au
début de cette année. Ils ont accordé un
crédit de 20,000 francs au maximum, pour
permettre de réparer le réservoir d'eau pota-
ble de la commune et approuvé le nouveau
règlement des canalisations. Ils ont enfin
voté un crédit de 65,000 francs pour le pro-
jet d'un réseau de canalisation dont plu-
sieurs parties du village n'étaient pas munies.

due décision ^udlhieme
Les examens pédagogiques des recrues

De notre correspondant de Berne :
La commission des finances du Con-

seil national s'est réunie en séance
plénière pour entendre les rapports
de ses différentes sections qui ont
examiné le compte d'Etat pour 19(15.
Elle en proposera l'approbation à la
Chambre. Ainsi en a-t-elle décidé après
avoir reçu des renseignements complé-
mentaires de M. Bonvin, conseiller fé-

déral, et de ses proches collabora-
teurs.

Il n'y a là rien que d'ordinaire et
on ne voit guère ce qui pourrait in-
citer le parlement à refuser son « qui-
tus » à l'administration des finances.

Mais les commissaires ont examiné
aussi le premier supplément au bud-
get de 19fiS et là , noua apprend le
communiqué officiel , ils ont modifié
les propositions du Conseil fédéral en
cte sens qu'ils demanderont au Conseil
national de rétablir intégralement le
crédit pour les examens pédagogiques
des recrues. Voilà une heureuse initia-
tive.

Lorsqu'il a fallu réduire le budget
militaire, par décision des Chambres,
on a gratté un peu partout et on a
amputé de 156,000 francs la somme
primitivement prévue pour les exa-
mens pédagogiques des recrues. La
conséquence devait être que ces exa-
mens ne seraient plus organisés que
pour une école sur deux.

Cette mesure, nous l'avons signalé
à l'époque, avait inquiété bon nom-
bre d'enseignants qui trouvaient dans
16s ' résultats de ces examens- un
nïbyën de contrôler l'état des connais-
sances scolaires et d'en tirer de for t
utiles indications pour les éducateurs.

Des professeurs d'université avaient
exprimé leur conviction que l'« écono-
mie » ainsi réalisée se révélerait fâ-
cheuse au bout du compte.

Leur avis a été entendu et c'est tant
mieux !

La réduction des heures
de travail préoccupe

les compagnies de navigation
BERNE (ATS). — L'Association des en-

treprises suisses de navigation, réunie en
assemblée le 20 mai 1966 sous la prési-
dence de M. Jean Meier, directeur de la
C.G.N. (Léman) s'est préoccupée en parti-
culier du problème de la réduction de la
durée du travail. En effet , l'expérience mon-
tre que les solutions adoptées pou r le per-
sonnel de la Confédération se répercutent
rapidement sur les entreprises suisses de
transport , auxquelles appartiennent les com-
pagnies de navigation concessionnaires. Or,
les conditions de travail sont bien différen-
tes dans ces entreprises à caractère essen-
tiellement saisonnier.

Eu égard à la situation précaire dans la-
quelle se trouve financièrement la plupart
des compagnies de navigation, l'association
espère que l'on saura agir avec retenue afin
de trouver une solution qui tienne équita-

* On a trouvé dans le lac, au long
du quai Général-Guisan , à Lucerne, le ca-
davre d'un nouveau-né, de sexe féminin.
Le cadavre n'a pas dû séjourner longtemps
dans l'eau.

blement compte de leurs conditions parti-
culières et des exigences de leur exploita-
tion.

Le magnétophone caché n a pas
laissé l'ombre d'un doute

sur l'aventure du directeur

Scène épique devant le tribunal de Baie

BALE (UPI). — L'enregistrement d'un
magnétophone a été reconnu officiellement
comme pièce à conviction , dans une affaire
de débauche de mineure. Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle-Ville a condamné un
directeur d'entreprise de 34 ans à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pour avoir
entretenu des rapports intimes avec une
apprentie de 17 ans travaillant clans l'en-
treprise. Un coaccusé de complicité et d'in-

citation à la débauche a, en revanche, été
acquitté. Ce dernier , lors d'un voyage à
l'étranger, avait prêté sa chambre au direc-
teur, qui y passa une nuit en compagnie
de la jeune fille. U avait dissimulé dans la
pièce un magnétophone qui enregistra toute
la scène intime.

Le directeur ayant dû comparaître devant
la justice pour débauche, il nia énergique-
ment. L'enregistrement fut alors mis à la
disposition du tribunal comme pièce à con-
viction. En dépit des énergiques protestations
de l'avocat, le juge ordonna l'audition de
la bande qui fut ensuite confiée à un ex-
pert. Celui-ci reconnaît sans difficulté les
voix des deux amoureux qui furent alors
entièrement confondus. La jeune fille avait,
elle aussi, nié. 

1. Bonvin et la planifient»!
les dépenses de la Confédération
Pour 1969 les calculs prévoient mm déficit

de 500 à 900 millions

BERNE (ATS). — La planification des
dépenses de la Confédération a été le thème
d'un entretien auquel le conseiller fédéral
Bonvin, chef du département des finances
et des douanes , et ses principaux collabora-
teurs, ont convié la presse accréditée. Il fut

bien précisé que dans une économie libéra-
le, il ne peut être question d'appliquer un
plan impératif. Mais une prévision à lon-
gue échéance est possible et nécessaire. Elle
a pour objet de , dégager la tendance cle
l'évolution, ce qui permet notamment au
parlement d'apprécier les répercussions fi-
nancières qu'auront ces décisions.

A l'étude depuis des années, cette plani-
fication semble faire peu de propres. En
vérité, les résultats obtenus sont déjà appré-
ciables. Les études se déroulent en trois
phases. On a d'abord confié à une commis-
sion formée d'économistes n 'appartenant pas
à l'administration (la commission Jcehr)
le soin d'analyser l'évolution des recettes et
des dépenses. Ce rapport sera remis le mois
prochai n au Conseil fédéral et publié en
automne.

ORDRE DE PRIORITÉ
Parallèlement, une commission interne de

l'administration, présidée par le directeur
des finances fédérales, M. Redli , étudie la
même évolution et prépare un ordre de
priorité , qui sera soumis au Conseil fédé-
ral. Les premiers calculs permettent de pré-
voir pour 1969 un déficit de quelque 500
à 900 millions de francs.

La deuxième phase est celle cle l'étude
des nouvelles sources de recettes. Une com-
mission doit apprécier les possibilités de
créer ou de développer certains impôts.

La troisième phase enfin est la revision
du régime des subventions (commission
Stocker) . Les Chambres fédérales seront
bientôt saisies — sans cloute au moment
de la présentation du budget pour 1967 —
cle diverses propositions de .réduction des
subventions.

AELE ET « KENNEDY ROUND ..
En ce qui concerne les recettes douaniè-

res, dont a parlé le directeur des douanes,
M. Lenz, les pertes résultant des réduc-
tions au sein, cle l'AELE ont pu être com-
pensées. Mais les conséquences du « Kenne-
dy-round », sont en revanche difficilement
prévisibles.

Dans le domaine fiscal , le département
des finances a étudié la possibilité cle cen-
traliser la perception des imnôts. Ce oui ne
signifie pas que l'on considère l'impôt uni-
que comme la meilleure formule. On sem-
ble en revanche avoir tranché , au départe-
ment des finances, la question des péages :
le Conseil fédéral vient d'être saisi d'un
projet favorable aux péages dans les tunnels
routiers.
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ZVRICB
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 mai 27 mai
8W/« Fédérai 1945, déo. 99.40 99.40
S •/• Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 •/» •/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/¦ »/• Fédéral 1966 . 100.— d 99.50 d
8 "/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2410.— 2450.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1900.—
Crédit Suisse 2135.— 2150.—
Bque Pop. Suisse . . . 1395.— 1400.—
Bally 1230.— 1250.—
Electro Watt . . . . .  1330.— 1350.—
Indeleo 950.— 950.— d
Interhandel 3750.— 3835.,—
Motor Coloœbus . . . 1070.— 1065.—
Italo-Sulsse 255.— 248.—
Réassurances ITurich . 1625.— 1630.—
Winterthour Accld. . . 645.— 650.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3850.—
Alu minium Suisse . . 5700.— 5740.—
Brown Boverl 1675.— 1700.—
Baurer 1050.— 1085.—
Fischer 1135.— 1200.—
Lonaa 965.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2475.— 2485.—
Nestlé nom 1525.— 1532.—
Sulzer 2960.— 3000.—
Ourslna 4050.— 4100.—
Aluminium Montréal . 161.— 161.— '/.
American Tel & Tel . 236.—ex 236.— 'h
Canadlan Pacific . . . 230.— Vi 236.—
Chesapeake & Ohlo . 315.-d ex 316.— d
Du Pont de Nemours 861.— 861.—
Eastman Kodak . . . .  577.— 570.—
Ford Motor 211 -̂ 209.— r/i
General Electrlo . . . 463.— 462.—
Général Motors . . . .  370.— 365.—
International Nickel . 382.— 383.—
Kennecott 503.—ex 499.—
Montgomery Ward . . 151.— Vi 153.—
Std OU New-Jersey . 321.— 319.— d
Union Carbide . . . .  269.— <?i 271.— d
O. States Steel . . . .  190.— 186.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— 17.— '/.
Philips 129.— 130.— Vi
Royal Dutch Cy . . . 166.— 166.— '/.
Sodeo 132.— '/. 132.— '/.
A. B. Q 476.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AQ 345.— 338.—
Farbw. Hoeohst AQ . 464.—ex 454.—
Siemens 481-— 475.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5675.— 5675.—
Sandoz 5640.— 5675.—
Gelgy nom 2940.— 2970.—
Hoff .-La Roche (bj) .78900.— 78000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudctee . . . .  990.— o 980.—
Crédit Fono. Vaudois . 785.— 785.—
Rom. d'Electricité . . 450.— 440.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 600.— d
La Sulsse-Vle 2800.— d 2800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 201.—
Charmilles (At. des) . 905.— 900.—
Physique porteur . . . 560.— 555.— d
Sécheron porteur . . . 380.— 378.—
S.K. F 262.— d 269.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 mai 1966

Aotoot Yanta
Fr:. ace 87.— 89.50
Italie —.68 '/« —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
.«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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&telotoo

Bourse de Neuchâtel

Actions 26 mai 27 mai
Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d  680.— d
La Neuchàteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 200.— d 205.— d
Càbî. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— ci
Câbl. et tréf . Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 420.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3550.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1300.— d
Suchard Hol. SA. «B> 8100.— d 8250.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/: 1932 95.25 95.— d
Etat Neuchât. 3l/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3 'l> 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 3l/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'7« 1946 — .—
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/» 1951 95.50 d 95.50 d
FJec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/* 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3V< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N .-Ser. 4s/« 1962 92.— O 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/' V»

One commission
pour Fasqiaîsifion

des avions militaires
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral a créé une commis-
sion et un comité cle coordination
chargés d'examiner les questions re-
latives à l'acquisition d'avions mili-
taires. La commission comprend neuf
membres, nommés par le chef du dé-
partement militaire fédéral, qui son!
des spécialistes des questions tech-
niques, scientifiques, cle fabrication,
économiques et financières et des ques-
tions relatives à la direction des pro-
jets de l'organisation. A part les char-
gés de cours de l'Ecole polytechnique
fédérale , seuls des spécialistes qui ne
sont pas fonctionnaires fédéraux se-
ront  désignés comme membres de la
commission.

Le comité de coordination composé
du chef de l'état-major général , du
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions et du chef
du service technique militaire fixera
à la commission ses tâches selon les
instructions du chef du département
militaire fédéral.

* Un comité d'initiative s'est constitué
au Ruetli clans le but d'élever une pierre
commémorative destinée à rappeler le sou-
venir du général Guisan. Cette stèle érigée
par les soldats qui ont participé au service
actif des années 1939 à 1945 sera inaugurée
en 1967 le jour anniversaire du rapport du
Ruetli cle 1940.

Pas encore
question

de redistribuer
le LSD

BALE (UPI). — La maison Sandoz, à
Bâle a annoncé, vendredi , que, contraire-
ment a d'autres informations en prove-
nance des Etats-Unis, elle n'envisage pas
de reprendre la distribution de la drogue
hallucinogène LSD.

Sa prise de position du 18 avril con-
cernant la mise à disposition du LSD
conserve toute sa valeur sans aucune res-
triction, ajoute le communiqué de la mai-
son chimique bâloise.

Des précisions
sur le scandale

financier
de la «Montim»

ZURICH (ATS). — Le procureur du
district de Zurich, M. H. Knecht, vient
de fournir certaines précisions sur l'af-
faire de la « Montim ». Le premier res-
ponsable de cette affaire, qualifiée de
scandale financier, est le professeur
Walter Wili, qui aurait, frauduleuse-
ment, utilisé de l'argent appartenant à
la société, et fortement sur-évalué la pro-
priété foncière, située près de Montréal,
au Canada.

Le « professeur Wili a été appréhendé.
Il a été, en outre, procédé à des per-
quisitions en différents lieux de Suisse.
D'importantes quantités de documents
on été saisies. Leur examen prendra un
certain temps. Au stade actuel de l'en-
quête, il apparaît que le prix d'achat des
terrains, ayant fait l'objet d'émissions de
certificats, porte sur une valeur globale
de 2,346,740 francs, calculée sur la base
d'extraits du registre foncier canadien.
Cela donne donc, par rapport au prix
d'émission, une différence de 9,095,000
francs. Pour la plupart des séries de
certificats, il ne s'est écoulé que quelques
mois entre l'achat et l'émision.

L'autorité judiciaire zuricoise ad-hoc a
ouvert une enquête pénale visant les
organes responsables de la « Montim-Ypr-
waltungsgesellschaft A.,G. », à Hergiswil.

lime motion en faveur
du suffrage féminin

acceptée aux Grisons
COIRE (ATS). — Par soixante voix con-

tre trente-huit, le Grand conseil des Gri-
sons a accepté une motion radicale, de-
mandant l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes sur le plan canto-
nal et communal. Le motionnaire a exposé,
parmi ses motifs , que la femme suisse est ,
à peu d'exceptions près, l'égale de l'hom-
me sur les plans civils et publics. 11 n'y a
plus de raisons aujourd'hui cle lui refuser
l'exercice des droits politiques.

Rappelons qu 'en 1959, lors cle la votation
fédérale sur le suffrage féminin , les Gri-
sons avaient donné 19,000 non et 5000 oui ,
en chiffres ronds.

I VA LAI SB- BBI

On ne pense pas qu'il s'agisse d'un crime

De notre correspondant du Valais :
Plusieurs cadav res ont été découverts ces

jours en Valais dont trois dans les eaux
du Rhône. On attribue ces macabres dé-
couver tes aux crues printanières des riviè-
res et du fleuve surtout que les chaleurs de
mai ont activé la fonte des neiges.

Deux de ces morts tragiques restent mys-
térieuses. On a trouvé en effet tout d'abord
à Rechy dans une forê t près cle Sion les
restes d'un ancien prisonnie r du péniten-
cier de Crêtelongue. C'est un chercheur
cie champignons qui aperçut le malheureux.
Il crut tout d'abord que c'était un animal
mort en forêt.

L'homme a pu être identifié grâce à la
matricule de prison qu 'il portait encore sur
lui. 11 s'agit d'un jeune homme de 22 ans ,
Raymond Sauthier. Sa mort date de deux
mois. On ignore clans quelles circonstances
il est mort. On pense qu'il s'est évadé du
pénitencier et que , pour échapper à la po-
lice, il a erré de nuit dans la montagne et
s'est écroulé mourant d'inanition et de
froid.

Le mystère est plus difficile à élucider

en ce qui concerne l'autre cadavre décou-
vert au Bouvere t en cette veille de Pen-
tecôte. Il s'agit ici d'un cadavre sans tête,
ni bras ni jambes. On a trouvé ce tron
en décomposition dans les eaux du Rhône
près du Léman. Les deux j ambes étaient
arrachées à la hauteur des genoux. Le
bras droit était arraché également tandis que
seul l'humérus restait du bras gauche.

Les agents de la sûreté et le médecin
légiste se sont penchés, hier sur ce cas.
Le bruit eut tôt fait de se répandre dans
la région qu 'il s'agissait d'un crime et qu'on
avait coupé la tête et les membres. Les
enquêteurs qui n'ont pas fini leur travai l
ne le pensent pas au premier abord. On
connaît , en effe t , en Valais, la violence
avec laquelle les corps sont charriés clans
les torrents de montagne et ensuite dans
le Rhône , projetés qu 'ils sont de rocher en
rocher. Comme la mort remonte ici à plu-
sieurs mois voire un ou deux ans, on pense
que ce sont les éléments et le temps qui
ont accompli cette sinistre bçsogne.

Hier après-midi le corps a été conduit
à la morgue de l'hôp ital de Monthey où
l'on a procédé à une radiograp hie du tho-
rax. Peut-être cela permettra-t-il d'éclaircir
le mystère.

Vendredi en fin d'après-midi , les restes
de la victime ont été inhumés au Bouve-
ret. La police a pu constater que le corpr
ne portait aucune marque spéciale laissant
supposer le crime.

Notons pour notre part que l'on a re-
trouvé, il y a passablement de temps déjà
clans le Rhône, un bras qui a été iden-
tifié comme étant celui d'un ingénieur cle
Mauvoisin tombé dans les eaux de la Dran-
se puis charrié jusqu 'au Rhône. Le rappro-
chement a été fait hier. La police a toute
une liste de corps tombés au Rhône et
qui n'ont jamais été rerouvés. Les recher-
ches vont se poursuivre ces jours sur cette
base.

La pulice valaisanne enquête
sur le mystère de l'homme sans tête

repêché dans le Rhône

L'ATARAGON

10,000 Tonnes - Lon-
gueur 180 m - Vitesse :
dans les airs 2000 km-
heure - sous l'eau 50
nœuds - sur terre 200
km/heure - sous terre
20 km/heure
Sous - marin atomique
des grandes profon-
deurs
Réservoir automati que
à puissance accélérée
avec chenilles et réac-
teurs
Entrainement automati -
que, perceuse, foret ,
chenilles

ARMEMENTS

6 canons atomiques
4 canons réfrigérants
lançant un jet de 2711°
en dessous de 0° qui
gèle tout au passage -
28 tubes lance-torpilles

Remarque :

Les ailerons, le pont , et
les chenilles sont esca-
motables.

Dès lundi 14 h 45 au Rex
16 ans, Color, F. Français.

Le Japon, plus fort que Jules Verne, crée contre les USA l'engin le plus extraordinaire que l'on ait jamais conçu

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
! René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Six avions à réaction
français s'écrasent près
de Hoelya en Espagne

La mort n'était pas au rendez-vous

Les pilotes sont sains et saufs

HUELVA (Espagne) (AP). — Six avions de chasse français se sont écrasés
dans la région de Huelva. Les pilotes ont sauté en parachute et sont saufs.

Ces chasseurs venaient de Bordeaux et
allaient vers la base aérienne de San-Pablo,
près de Séville.

Selon le capitaine Bertrand , chef d'esca-
drille , les pilotes ont perdu leur chemin et
se sont trouvés à court d'essence en tentant
de le retrouver.

« C'est alors que nous avons décidé de
sauter », a déclaré l'officier à la garde ci-
vile.

La garde civile a indiqué sans plus de
précision qu'il s'agissait d'avions à réaction.

L'un d'eux s'est écrasé a la sortie de
Huelva, près de l'autoroute Madrid - Lis-
bonne , un autre près du village de Villa-
blanca, un troisième près du village de
Lepe, deux autres dans le domaine <• Do-
naua » et le sixième en territoire portugais,
croit-on.

Le capitaine Bertrand , qui est en bonne
santé, n été confié au consul de France
à Huelva.

L'appareil qui s'est écrasé près de cette
ville s'est coupé en deux et a pris feu.
Son nez s'est enfoncé dans la terre à deux
mètres de profondeur.

Le capitaine Bertrand a déclaré que ses
hommes et lui-même avaient tenté de trou-
ver un autre terrain d'aviation pour atterrir
mais qu'ils n'en avaient pas trouvé.

San-Pablo est le terrain le plus proche
de Huelva, à 80 km à l'est.

Les autres pilotes sont également en bon-
ne santé.

10 MILLIONS D'UN COUP...
Le capitaine Bertrand Olivier a décla-

ré qu'ils avaient perdu leur chemin au-des-
sus de la province de Séville en raison des
nuages qui recouvraient la région et qu 'ils
ap Jno) v.\ 03AE jotnuoo 3] npj ad juatSAï
contrôle de San-Pablo à une quarantaine de
kilomètres de cette base.

Selon la garde civile espagnole, les pilo-
tes français auraient pu éviter d'abandon-
ner ainsi leurs appare ils s'ils avaient choi-

si les terrains de Malaga ou de Rota qui
sont beaucoup plus près de Séville que

Chaque avion valait trois millions de
francs.

CURIEUX
On ignore encore pourquoi les pilo-

tes — lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils
étaient perdus — n 'ont pais demandé
de l'aide à la base aér ienne américano-
espagnole de Moron , à 60 km de Sé-
ville , ou à la base de Rota qui se
trouve à quelques minut es  de vol de
l'endroit où les avions ont été aban-
donnés.

Entretien «top secret » entre Ky ef
liL on des chefs de ia dissidence

«Ombres chinoises américaines» au Viêt-nam

Nouveaux désordres à Hué et à Saigon
DANANG (AP). — Premier résultat de la diplomatie feutrée des

Américains, le général Ky s'est entretenu hier secrètement avec le général
Thi , l' un des chefs de la dissidence du centre-Viêt-nam dont le limogeage
avait provoqué l'agitation de Danang.

Cette entrevue entre les deux ri-
vaux , dont la ressemblance physique
est frappante, a été organisée, semhle-
t-il , entièrement par les Américains.

Le général Thi avait précédemment
répondu par une fin de non-recevoir
à d'autres initiatives américaines. On
ignore encore les résultats de ces
conversations.

Pus de compromis
avec le Vietcong'

Auparavant , le général Ky avait tenu
une conférence de presse à Danang

qu 'il visitait pour la première fois
depuis la chute des insurgés.

11 a notamment affirmé que les
Etats-Unis n'avaient exercé aucune
pression sur lui lors des récents évé-
nements et a souligné qu 'il existait
une possibilité de compromis avlec les
dissidents, mais aucun avec le Viet-
cong.

« Pourquoi négocierais-je avec lui ?
Ce qui m'intéresse, c'est la victoire
totale », a-t-il affirmé.

A Hué, principal bastion de la dis-
sidence du centre-Viêt-nam , la ten-
sion ne diminue pas.

Entourés d'une centaine de leurs
coreligionnaires , deux bonzes se sont
entaillés la poitrine à l'aide de lames
de rasoir pour écrire une lettre, avec
leur sang, au président Johnson.

La mise à sac, par de jeunes manifestants, du service d'information améri-
cain à Hué qui a décidé le général Ky à envoyer ses troupes dans la ville.

(Téléphoto AP)

« Les bonzes et les laïcs au Viet-
nam et , en particulier à Danang, sont
tués, blessés et emprisonnés. Leurs
temples sont fermés par Thieu et Ky,
grâce à l'appui direct du peuple amé-
ricain », a f f i rme  la lettre .

Par ailleurs, le lieutenant-colonel
Pban Van-kboa , maire de Hué, a dé-
missionné hier , informant Saigon qu 'il
ne contrôlait plus la ville et le per-
sonnel américain et étranger de la
ville a été évacué par deux avions mi-
litaires. '

Troubles à Saigon
A Saigon , l'agitation des bouddhistes

persiste. Les forces gouvernementales
ont dispersé hier après-midi , à l'aide
de grenades lacrymogènes et en t i r an t
des coups de feu en l'air, un cortège
de 10,000 personnes qui manifesta ient .
Hier matin , cependant , le général Ky
a ' ordonné le retrait des trois rangées
de chevaux de frise qui bloquaient
l'entrée de la pagode.

Pour commémorer le 5©me anniversaire de Sa bataille

De nombreux pays y enverront des représentants
PARIS (ATS). — Les manifestations officielles du cinquantenaire de la bataille

de Verdun commenceront aujourd'hui. Cette bataille, que l'on considère générale-
ment comme la plus grande cle tous les temps, mit aux prises pendant de long mois
à partir de la fin de février 1916, près de deux millions de soldats français et
allemands.

L'armée française, qui mit en action
une grande partie de ses effectifs , compta
377,000 tués, blessés ou disparus alors

que les partes allemandes furent de
320,000 hommes.

Les manifestations officielles, qui dure-
ront samedi et dimanche, se dérouleront
en présence de plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, dont bon nombre d'an-
ciens combattants, des hommes qui, au-
jourd'hui , ont dépassé la septantaine.

Les participants seront logés dans un
vaste rayon autour de Verdun. Les ca-
sernes ont été évacuées par les jeunes
soldats pour faire place à leur aînés.

Le général De Gaulle arrivera à Ver-
dun dans l'après-midi. Il sera accompagné,
outre des ministres , par les ambassadeurs
des pays alliés de 3a France pendant la
Première Guerre mondiale, soit deux des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Union soviétique, de la Belgique, de
l'Italie , de la Grèce, de la Roumanie, du
Portugal , de la Yougoslavie , du Brésil
(représentant cle tous les pays de l'Amé-
rique latine qui avaient déclaré la guerre
à l'Allemagne, de Madagascar (délégué de
l'Afrique noire francophone), de l'Algérie,
du Maroc et de la Tunisie.

Le président de la République fran-
çaise, après avoir notamment pris la pa-
role à l'hôtel de ville de Verdun , assis-
tera à une partie de la veillée nocturne
à l'ossuaire de Douaumont.

Le dimanche matin , le général De
Gaulle assistera à un grand défilé de
troupes , puis prononcera , devant l'ossuaire

de Douaumont un discours dans lequel
il rappellera les phases principales de la
mêlée meurtrière qui mit aux prises les
poilus du maréphal Pétain et les « Feld-
grau » du Kronprinz.

A LA MÉMOIRE
DU MARÉCHAL PÉTAIN

Rappelons , comme nous l'avons déjà
indiqué , que l'Association pour la défense
de la mémoire du maréchal Pétain , que
préside Me Jacques Isorni , qui fut son
défenseur devant la haute-cour de justice ,
organisera une manifestation à l'île d'Yeu
samedi et dimanche.

Inquiétudes»,,
UN FAIT PAR JOUR

Parce que je crois profondément
que rien de tangible, et rien de
durable ne pourra être fait en Eu-
rope, si d'abord , l'Allemagne et

^ 
la

France, ne tirent pas sur la même
corde, je ne puis m'èihpêchér de
ressentir une certaine amertume.

Je ne dramatise pas, je n'écorehe
aucune vérité essentielle, et il n'y
a clans ce qui va suivre aucune mé-
disance à l'égard de n 'importe qui.
Je me pose simplement cette ques-
tion : où va l'Allemagne... Et c'est
déjà bien assez grave, aue cette
même question ait déjà été posée
par d'autres voici trente ans. Tout
cela parce que je ne puis m'empê-
cher d'être sensible à certaines ana-
logies.

En 1945, l'Allemagne, habillée de
défaite suppliait Qu 'on la laissât
vivre : cela fut  fait. Elle demanda :
« Si vous ne voulez pas que je sois
la proie de nouveaux démons, lais-
sez-moi l'essentiel de mes ressour-
ces, et de mon potentiel écono-
mique ». A l'Ouest, cela fut  fait.
Plus tard , l'Allemagne demanda et
obtint , grâce à Adenauer , un bon
point de conduite. Plus tard , elle
entra clans la classe des grandes,
grâce aux accords cle Paris qui
n 'étaient pas un traité consenti par
des vainqueurs à un vaincu , mais
un moyen permettant à l'Allemagne
d'oublier , aux alliés cle pardonner ,
à Bonn d'être une capitale.

Et , comme une débutante que l'on
fête pour son entrée dans le monde ,
on lui ouvrit pratiquement toute
grande , la porte cle presque toutes
les assemblées où se construisent
l'Europe et le monde cle demain.

Ce fu t  oui , toujours oui , à chaque
fois (nie cela était possible , et la
confiance était si grande , et le dé-
sir des anciens vainqueurs si écla-
tant, qu 'on lui renclit les armes,
qu 'un jour elle avait dû déposer.
Mieux , certains firent cle l'Allema-
gne un des balanciers de la politi-
que mondiale, mieux, elle faillit
sous le drapeau équivoque de la
Communauté européenne de défense
être un des soldats de la nouvelle
Europe.

Pour les alliés , il ne s'agissait
pas d'une manœuvre. II s'agissait
d'honorer des promesses. Ni Lon-
dres ni Paris, n'étaient entrés en
guerre pour asservir l'Allemagne,
mais pour faire rendre gorge à
un régime d'agression, que l'Alle-
magne, d'ailleurs , s'était librement
donné.

Mais doucement puis plus fébri-
lement, au fur  et à mesure que
passaient les années, au fur et à
mesure que la pénitence se révélait
cle plus en plus douce , apparut aux
yeux des observateurs une Allema-
gne, chaque jour  plus impatiente.

Et voici qu 'aujourd'hui , l'Allema-
gne demande , ni plus ni moins le
clémentèlement des accords de Paris,
de ces accords qui furent pourtant
pour elle le ballon d'oxygène et la
condition de son renouveau.

Voici que l'Allemagne demande
que soient rognés les droits spé-
ciaux des alliés outre-Rhin ; voici
que l'Allemagne déclare qu 'elle n'a
pins besoin de personne pour faire
face.

L'Allemagne ne parle pas encore
cle diktat ; à Bonn on se contente
de cette formule à méditer : il est
« nécessaire de mettre un terme » à
une solution dont très probable-
ment, et très bientôt , on nous dira
qu 'elle est contraire à l'honneur
allemand.

Je ne compare pas — ce serait
injurieux — je ne confonds pas —
ce serait offensant — je ne mélange
pas — ce serait injuste — mais la
succession des faits , des méthodes ,
des professions cle foi présente mal-
heureusement un singulier paral-
lélisme avec ce qui s'est passé entre
1920 et 1932.

Pourvu , oui, pourvu que les Al-
lemands s'en rendent compte !
Avant qu 'il ne soit trop tard. Sur-
tout pour eux-mêmes. L. G RANGER

Pentecôte sans accident !
© Dépasser une colonne de voitures

par bonds successifs est aussi absurde
que dangereux. Celui qui veut devancer
une autre voiture doit absolument s'Sssu-
rer que le parcours nécessaire est visible-
ment libre. Celui qui est dépassé ne doit

pas compliquer la manœuvre en accélé-
rant : au contraire, en gentleman, il
ralentira et se portera â droite.
• Si la largeur du côté droit de la

«•oute le permet, deux files peuvent y
rouler parallèlement, quand le trafic est
intense.

© Celui qui ressent la fatigue fera bien
de se donner un moment de relâche. Se
doper est dangereux. Les remèdes contre
le rhume des foins peuvent agir comme
un soporifique. Pendant la pause, la
voiture sera parquée en dehors de la
route.

© De nuit , les piétons isolés chemine-
ront sur le côté gauche de la route, pour
faire faee au danger. S'ils sont en groupe,
ils marcheront en file indienne, lorsque
le trafic est intense. Les enfants tenus
â la main se placeront à l'extrême-gauche,
où ils seront mieux protégés. Lorsque des
enfants ne se soucient visiblement pas du
tra fic, les automobilistes leur donneront
un signal de leur avertisseur. De nuit , les
conducteurs de véhicules à moteur' en-
clencheront par moments les feux de route
afin cle mieux repérer les piétons.

Et pas d'alcool au volant ! Mais cela
chacun le sait, n'est-ce pas !

Le Danemark propose une
conférence Est - Ouest sur

la sécurité de l'Europe

HEoirs qu 'on en pwtaal «ira p® m raasrsout

Oui dit De Gaulle, si celle-ci est « européenne >

Au Quai-d'Orsay, on refuse de donner la moindre réaction officielle et même
de commenter la proposition danoise, approuvée par Londres de convocation d'une
conférence Est-Ouest sur la sécurité européenne.

La conférence de l'OTAN a mis cette
question à l'étude et il est vraisemblable
qu'une décision sera prise à la conférence
à la session de juin de l'Organisation atlan-
tique à Bruxelles.

Cette idée d'une conférence Est-Ouest était
dans l'air depuis quelques semaines aussi
bien dans le camp occidental que dans le
camp soviétique. Plusieurs ministres russes
y avaient fait récemment allusion notam-
ment M. Gromyko lors de sa visite à Rome.
Le représentant anglais à la commission du
désarmement l'avait suggérée le mois der-
nier.

« EUROPÉENNE »

Le gouvernement danois reprend aujour-
d'hui T'idée à son compte et le fait qu'il
l'ait annoncé à la réunion de l'OTAN à
Paris semble indique r qu'il s'agit d'une sug-
gestion parralèle à celle de M. Gromyko
d'une confrontation entre membres de
l'OTAN et membres du Pacte de Varsovie.

Paris , avant de prendre position , souhaite
savoir si cette « conférence Est-Ouest » se-
rait <t européenne > ou non , c'est-à-dire si
les Etats-Unis , puissance extra-européenne en
ferait ou non partie.

LE VISAGE DE MOSCOU
Il semble que le général De Gaulle sou-

haiterait pour sa part qu'on parle de la
sécurité européenne uniquement entre , • Eu-
ropéens » . On a d'ailleurs l'impression ici
dans les milieux officiels , que la proposi-
tion danoise n'est pas vue d'un œil favo-
rable par Washington.

Paris attend aussi de connaître l'opinion
des pays membres du Pacte de Varsovie

actuellement réunis à Moscou au sujet de
la participation éventuelle des Etats-Unis.

Le général De Gaulle , qui aurait, dit-on ,
l'intention cle proposer sa propre version
d'une telle conférence lors de son voyage
à Moscou , ne prendra en tout cas une dé-
cision qu'après ses prochains entretiens avec
les dirigeants soviétiques.

NOUVELLES FACILITES
POUR LES AMÉRICAINS
SE RENDANT EN CHINE

WASHINGTON (AP). — Il est désor-
mais possible à un parlementaire américain
d'obtenir l'autorisation du département
d'Etat de se rendre en Chine communiste .

D'autre part , a déclaré M. Rober J.
Mcclosey, chef du service de presse du
département d'Etat , si une personnalité chi-
noise demandait un visa américain , sa re-
quête serait examinée selon ses mérites.

Ces mesures entrent dans le cadre de
l'assouplissement cle l 'interdiction concertant
les voyages en Chine. Déjà , en décembre ,
le département d'Etat a élargi les catégo-

ries de personnes autorisées à se rendre
en Chine aux médecins, aux spécialistes
d'hygiène publique , aux unive rsitaires et aux
savants. Les journalistes américains demeu-
rent exclus de cette liste pour le moment.

La eoB du Samt-Oothard
fermé !

Le col du Saint-Gothard a été fermé
ventlrtedi soir en raison de chutes de
neige. Les véhicules pourront être
chargés sur les- vagons des CFF pour
franchir le tunnel.

HANOI (ATS/AFP). — Ho Chi-
minh est actuellement en Chine ou
doit s'y rendre incessamment , con-
firme-t-on à Hanoi

BONN (AP). — Le chancelier Erhard a
déclaré que l'une des grandes tâches de
l'Alliance atlanti que était d'ouvrir un « dia-
logue véritable » , avec le monde commu-
niste.

MOSCOU (AP). — Dans une déclara-
tion , publiée par Tass. le gouvernement so-
viétique accuse les puissances occidentales
de mener des intrigues au Moyen-Orient et
d'aggrave r la situation clans cette région du
monde.

DÉMISSION DE DEAN RUSK ! — Le
« New-York Post » a réclamé, dans un édi-
torial , pour la deuxième fois en huit jours ,
la démission du secrétaire d'Etat Dean
Rusk.

le syndicat i©s marins anglais
en grève va lancer une

souscription dans tout le pays
LONDRES (AP). — II semble que la grève des gens cle mer durera encore deux

semaines au moins, le temps pour la commissiond'enquête créée par M. Harold
Wilson de s'entretenir avec les parties en cause et d'établir son rapport.

D'autre part , M. Gerry Lipman , trésorier
du Syndicat britannique des gens cle mer ,
a déclaré hier au cours d' une conférence
de presse, qu 'une souscription allait être
lancée dans tout le pays, la semaine pro-
chaine, pour soutenir les marins grévistes.

M. Lipman a nié que le syndicat con-
naisse des difficultés financières graves. Ce-
pendant , le lancement de la souscription
trahit les préoccupations des dirigeants.

M. Lipman a indiqué que 85,000 livres
(1 .190,000 Fr) avaient été versées jusqu 'ici ,
depuis le début de la grève , il y a 12 jours .
Il y avait au départ 135.000 livres dans les
caisses du syndicat (1 .890,000 fr.).

Mitterrand e dés ennuis awee le P.C.
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Dans la perspective du fameux troisième round

M François Mitterrand , leader de la fédération de la gauche, a des
oTm„i« avec les communistes, ses anciens alliés de l'élection présidentielle.

Sommé par le parti communiste de né-
gocier avec lui un « programme commun
de la gauche 5, condition de son soutien
aux élections législatives , François Mitter-
rand l'a fait dans des termes qui ne don-
nent pas satisfaction à M. Waldeck-Ro-
chet.

Les communites reprochent dans « L'Hu-
manité > de vendredi à leur ancien allié
d'avoir « éludé » la question essentielle du
programme commun , de refuser d'arrêter

une tactique électorale tant qu 'a ne con-
naît le mode de scrutin qui sera choi-
si par De Gaulle et , surtout de ne pas avoir
« lever l'équivoque » de ses relations futu-
res avec le centre démocrate de Jean Le-
canuet contre lequel le parti communiste a
jeté l'interdit. 

François Mittera nd est ¦< coincé » entre
les communistes et les « centristes » .
Pour que les antigaullistes aient des chances
de remporter la victoire aux législatives , il
faut que par un jeu d'accords et de désis-
tements le corps de bataille de la fédéra-
tion Mitterrand s'assure le concours aussi
bien des communistes sur son aile gauche,
que des centristes de Lecanuet sur son mie
droite.

Mais , Lecanuet n'apportera pas de trou-
pes fraîches si Mitterrand s'engage trop
avec le parti communiste et ce dernier me-
nace de retirer ses forces si Mitterrand
« s'acoquine » avec les « réactionnair es et
Lecanuet » .

Les communistes veulent être le parte-
naire exclusif de la fédération de Mitter-
rand au risque de voir les électeurs modé-
rés, mais antigaullistes pour des raisons
« européennes et atlantiques » , rejoindre ,
comme ce fut le cas lors de l'élection pré-

sidentielle , le camp gaulliste ou « giscar-
dien » au second tour.

LE VOYAGE DE MOSCOU
Le voyage à Moscou du général De Gaul-

le sera pour eux un «test» . Si De Gaulle en
revient encouragé , satisfait , et résolu à pour-
suivre sa politique actuelle , le parti commu-
niste français n'aura qu'à trouver le moyen
cle favoriser , indirectement et sans abdiquer
son rôle de champion cle la classe ouvrière
et d'adversaire résolu du pouvoir person-
nel , le succès du camp gaulliste.

Deux attitudes sont possibles et abouti-
ront au même résulta t : 1. rejeter sur Mit-
terrand la responsabilité d'un échec de la
négociation sur le programme commun , pré-
senter des candidats communistes partout
et les maintenir au second tour même si
un « mitterrandiste » a des chances de ba-
tre le gaulliste, ou bien , 2. soutenir Mitter-
rand avec assez d'ostentation pou r que les
électeurs angigaullistes mais modérés ne vo-
tent pas au second tour pour le candidat
« front populaire > de la fédération.

En attendant le retour de Moscou, les
communistes vont louvoyer , « finasser » cl
gagner du temps.

Siis conducteur, une voiture
foie brûle les feu rouges

et blesse deux piétons
D'un de nos correspondants :
Un accident très particulier s'est produit vendredi matin , place Bel-Air, un

des carrefours les plus fréquentés de Genève.
11 était environ 9 h 30 lorsque les pas-

sants , effrayés , virent une voiture sans con-
ducteur se mettre soudainement à rouler ,
brûler superbement les feux rouges , fau-
cher un premier piéton qui traversait la
chaussée , monter sur le trottoir à l' angle
de la rue de la Monnaie , renverser un
deuxième piéton , et , poursuivant sa course ,
arracher une barrière de protection et un
poteau de signalisation lumineuse pour venir
finalement s'écraser contre une fourgonnette
en stationnement , endommageant au passage
un vélomoteur.

Que s'était-il passé ? Tout simplement, la
conductrice de la voiture (à commandes au-

tomatiques), Mlle Rolande Guye, domiciliée
à Plan-les-Ouates , avait laissé sa voiture ,
sans couper le contact. Sa mère, qui se
trouvait à côté d'elle , voulut sortir à son
tour et, ce faisant , glissa un genou malen-
contreux qui enclencha une vitesse. La voi-
ture se mit alors en mouvement.

Les deux piétons fauchés sont assez griè-
vement atteints. Il s'agit de Mme Sonja
Camenzind , habitant 82, rue de la Servette ,
et Mlle Bcrtha Dœspcr , cle nationalité alle-
mande , domiciliée rue Lamartine.

Les deux piétons ont été conduits à l'hô-
pital par l'ambulance de la police. Quant
à la voiture folle , elle se trouve dans un
piteux état. R. T.

ALGÉRIE:  NATIONALISATION DES
ASSURANCES. — Le ministre des finan-
ces algérien a annoncé à la télévision la
nationalisation de toutes les compagnies
d'assurances.

«Gemini 9»:
lancement
relardé

CAP KENNEDY (AP). — Le lance-
ment cle « Gemini IX » a été ajourné de
24 heures et aura lieu mercredi prochain ,
afin d'accorder davantage de temps aux
techniciens pour préparer la fusée-cible
Atlas.

Le lancement de l'Atlas et de la Titan II
qui doit transporter les astronautes Thomas
Stafford et Cernan avait été prévu pour
mardi matin.

Mais la N.A.S.A. a annoncé que l'équi pe
des techniciens cle l'Atlas avait un program-
me très chargé et avait besoin de temps
pour prépare r la fusée. Il semble que le
travail sur la rampe de lancement ait subi
un retard de 24 heures.

Le lancement de l'Atlas est maintenant
prévu pour mercredi , heure de Paris , et ce-
lui de « Gemini IX» pour 17 h 39, heure
rlrî Paris,

Les Cubains insistent...

WASHINGTON (ATS-AFP). _ Le dé-
partement de la défense a annoncé que des
sentinelles américaines de la base navale
cle Guantanamo avaient échangé, le 23 mai,
des coups de feu avec six soldats cubains
qui s'étaient introduits à l'intérieur de la
base, à la faveur de l'obscurité.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré
que les Cubains avaient ouvert le feu sur
des sentinelles américaines et que celles-ci
avaient riposté avec des aimes automati-
ques.

C'est la onzième fois depuis le début de
l'année que des militaires cubains tentent
de pénétrer à l'intérieur de la base améri-
caine.

Nouvel
incident à

Guantanamo

PAS DE RÉDUCTIONS AMÉRICAINES
EN R.F.A. — M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat , a déclaré hier que le gouvernement
américain avait in formé ses alliés de l'OTAN
que ses troupes resteront en Allemagne
« sans subir de réduction importante » .
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