
LES SACRIFICES PAB LE FEU

QUI S'ALLUME CONTBE SAICOH

S® succédant à la cadence du désespoir

Lu tendance « dure » l'emporterait chez les bouddhistes
SAIGON (AP). — Les bouddhistes comptent maintenant, outre les victimes de la

répression gouvernementale de Danang, cinq martyrs et semblent décidés à obtenir par
tous les moyens la chute du gouvernement. m

Après les deux immolations de bonzesses
dimanche à Hué et à la grande pagode de
Saigon trois autres bouddhistes se sont sui-
cidés hier à Dalat et à Saigon.

Hier mati n, un bonze s'est immolé par
le feu, dans la grande pagode de Dalat
tandis qu'une jeune fille s'ouvrait les veines
du poignet après avoir demandé que son
sang serve à écrire des lettres pour soute-
nir la cause bouddhiste.

Selon certaines informations, la jeune fille
aurait pu être sauvée « in extremis »

Dans la soirée d'hier, un jeune bonze de
17 ans le vénérable Quangfhanh étudiant
à l'école bouddhique d'An Duong Dia, s'est
suicidé par le feu, devant la porte princi-
pale de l'institut bouddhique de Saigon.

UN ULTIMATUM
Peu auparavant, au cours d'une conféren-

ce de presse, le vénérable Tarn Chau , con-

sidéré comme modéré par les observateurs,
a lancé un véritable ultimatum à la junte
militaire, la mettant en demeure de se dé-
mettre après avoir précisé que le suicide
n'était pas contraire aux institutions boud-
dhistes. II a présenté la lutte que mènent
les bonzes contre le général Ky comme une
sorte de guerre religieuse de l'église boud-
dhiste pour sa survie.

Ce n'est qu'un commencement a-t-il dit.
Je ferai de mon mieux pour employer les
moyens diplomatiques. Si c'est impossible,
il n'y aura pas d'autres solutions que de
lutter par le suicide et le sang.

PRÊTS AU SACRIFICE
Le suicide du jeune bonze après la mise

en garde du président de l'institut bouddhi-
que, indiquerait que les moines bouddhistes
sont prêts à se sacrifier en grand nombre
pour leur cause et qu'il existe certaines di-

vergences, entre les tendances dures et les
«modérés» au sein de la hiérarchie boud-
dhique. (Lire la suite en I4me page)

Sans légende...
(Téléphoto AP)

Emoi en Angleterre...
UN MO TEUR DE

« CONCORDE»
A ÉTÉ SABOTÉ !

\ LONDRES (ATS-AFP). — Un
| prototype du moteur à réaction qui
| équipera le futur avion supersoni-
[ que franco-britannique . Concorde »
[ a été l'objet d'un sabotage.
! Un communiqué publié par la
{ Compagnie Bristol Siddeley indique
| qu'une enquête a été ouverte à la
| suite de la découverte d'une pièce
| délibérément endommagée à coups
j de marteau. Cette pièce était desti-
j née à un réacteur « Olympus 593 B » .
| Il s'agit apparemment d'un arbre de
j transmission.
\ La pièce n'a pas été sérieusement
î endommagée et le programme d'essai
| ne sera pas très affecté.

Une trentaine de skieurs frôlent le drame
dans un couloir des Alpes grisonnes

Tous-dont des Suisses-ont repris I ascension

Une p laque de neige les surp rend au Piz-Kesch

SAMADEN (UPI). — Une vingtaine de skieurs allemands et suisses, en route pour le sommet du Piz-
Kesch (3420 mètres) , ont été surpris dimanche matin par une plaque de neige, alors qu 'ils remontaient
un étroit couloir en forte pente, bordé de rochers escarpés.

Tous ont pu se dégager de la masse de
neige ou être secourus par des camarades.
Un seul skieur souffre de plusieurs frac-
tures de côtes. Il a été transporté à l'hôpi-
tal à bord d'un avion de la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

Lorsque la plaque de neige se fut déta-
chée, la Garde aérienne fut immédiatement
alertée depuis la cabane de Kesch. Une
vaste action de sauvetage fut mise sur
pied. Mais elle fut décommandée avant
que la colonne de secours se fut mise en
route, Tin pilote d'avion ayant signalé que
tous les skieurs avaient pu se libérer par
leurs propres moyens. Le pilote annonça
que les alpinistes, qui progressaient en
deux groupes, avaient repris entre-temps
l'ascension.

Selon la police cantonale des Grisons, la
masse de neige mesurait entre 20 et 30
mètres cubes. Elle n'a pas été en mesure
de préciser le nombre des skieurs qui n'ont
pas encore pu être tous atteints aux fins
de renseignements.

Ils doivent être une trentaine dont
11 sont des Allemands. Les autres doivent
appartenir à la section de l'Albis du
C. A. S.

«Surveyor» : doucement la lune !
Un engin d'exploration lunaire
« Surveyor » a été lancé hier
de Cap Kennedy en direction
de la lune — mais le mauvais
fonctionnement possible d'une
antenne risque de l'empêcher de
réaliser nn atterrissage en dou-
ceur, une fois parvenu à desti-
nation. Voici la fusée porteuse
« Atlas-Centaure » s'arrachant à
la rampe de lancement empor-
tant à son sommet la caméra
lunaire < Surveyor ». (Lire nos
informations en dépêches).

(Téléphoto AP)

Intense trafic de la
Pentecôte en Suisse
Graves accidents sur les routes

Partout en Suisse, l'afflucnce a été très forte
au cours de ce long et beau week-end cle Pente-
côte, et l'on a noté un fort trafic ferroviaire,
ir^outier et aérien.

Les voyageurs ont été nombreux dans les
gares. C'est ainsi que plus de 200 trains spéciaux
ont été mis en service à Bâle par les CFF, les
Chemins de fer allemands et la S.N.C.F. A
Zurich également, le trafic de Pentecôte a été
grand. Là, 90 trains spéciaux ont été nécessaires.
Partout , le trafic s'est déroulé normalement, sans
accident et sans retards importants.

Le transport des automobiles à travers le
tunnel du Gothard a atteint un nouveau record
en raison de la fermeture temporaire, de vendredi
soir à samedi à midi du col à la suite de nouvelles
chutes de neige. Bien entendu, la route a aussi
été très fréquentée malgré cette neige inattendue.

Les routes suisses, on le devine sans peine,
ont été sillonnées par d'innombrables véhioulcs.

Hélas, les accidents ont été également fort nom-
breux et souvent tragiques. Il est, certes, impos-
sible de faire, à l'heure où nous écrivons, un
bilan à l'échelle nationale. Mais, on le dit en
page nationale, quatre personnes ont trouvé la
mort sur les routes valaisannes. On note égale-
ment de graves accidents dans les autres cantons
romands. (Voir nos pages régionales). A Bfile-
Campagne, un petit Alsacien a été tué alors
qu'il s'était jeté inopinément sur la route. Près
d'Olten, un dépassement intempestif a fait neuf
blessés et quatre voitures ont été endommagées.
Dans le canton de Saint-Gall, un autre dépas-
sement téméraire a fait un mort (M. Heinrich
Peter, 55 ans, de Kusnacht-Zurich) et trois
blessés grièvement atteints.

En montagne, la mort a frappé en Valais
(voir en page nationale). D'autres alpinistes ont
été blessés et la Garde aérienne a eu beaucoup
de travail.

\ Les incendies de Witzwil
j et du Mont-Crosin sont-ils j

d'origine criminelle? ï
(Lire en pages régionales)

Disparition à Fribourg
(Lire en pages régionales)

S Le champ ionnat de Ligue A est terminé
Lucerne relégué

(Lire nos pages sportives)

; Pages 2, 3, 6 et 18 : L'actualité régionale
/ Pages 9 et 11 : Les sports
,' Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet du jour
f \

«Etape de wérité »
au Tour d'Italie

Adorni en pleine action. (Téléphoto AP)

Après le calme, la tempête a éclaté , hier, sur le *Giro *. Les
grands ont, enf in , pu juger de leur forme actuelle en se compa-
rant à leurs principaux adversaires dans « l'épreuve de vérité ».
A ce jeu Vittorio Adorni s'est montré supérieur au favori Jacques
Anquetil. Ce succès permet à l'Italien d'endosser, du même coup,
le maillot rose. Mais la bataille a été terrible et il faut  bien
admettre à l'issue de cette confrontation que nombreux sont, en-
core, ceux qui peuvent prétendre à la victoire fina le. En e f f e t ,
malgré la distance relativement élevée de b6 kilomètres, les
écarts ont été minimes et si, finalement, cette étape a p lacé en
tête du classement un homme qu'il sera dif f ici le  de déloger, il
n'en reste pas moins que rien n'est dit dans ce passionnant Tour
d'Italie. (Lire en pages sportives).

La leçon d'un
«incident »

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

incident est clos », a déclaré
« Terre des hommes », une fois
connue Iq décision d'autoriser

les onze petits Vietnamiens malades
à séjourner en Suisse. Il ne s'agit
donc pas de ranimer la flamme de
l'indignation, ni de prolonger une con-
troverse dont pourrait pâtir, en fin
de compte, une entreprise charitable.
En revanche, il ne paraît pas hors
de propos de rechercher si le regret-
table « incident » n'a point quelque
aspect symptomatique, s'il ne s'in-
sère pas dans la longue liste des
faits, certes bien inégaux en impor-
tance, mais analogues dans leur natu-
re, qui causent ce malaise dont cer-
tains redoutent — et ce fut encore
le cas du récent congrès du parti
radical-démocratique suisse — qu'il
n'annonce une « crise de l'Etat ».

Qu'avons-nous constaté ? Un service
administratif prend une décision qui,
à ses yeux, ne se différencie guère
des nombreuses autres qui entrent
dans ses attributions. Mais voici que
se trouve mis en cause, à tort ou
à raison, là n'est pas la question, le
bon renom du pays et que s'insinue,
dans la conscience d'un bon nombre de
citoyens, le doute sur la valeur des
idées associées à l'image que l'on se
fait de la Suisse, qui en sont, pour
ainsi dire, les éléments de fond. A
cet égard, plus significative que cer-
taines , colères calculées, me paraît
cette lettre adressée à. M. von Moos,
chef du département fédéral de jus-
tice et police, et dans laquelle le pré-
sident d'une petite commune alé-
nianique demande : « Et maintenant,
que vais-je dire à mes concitoyens,
le soir du 1er août ? »

On voit par là quelle dis-
tance sépare l'appareil adminis-
tratif, appelé à fournir une be-
sogne toujours plus considérable, de
cette réalité nationale qui est
faite pour une bonne part du senti-
ment populaire, d'une sensibilité
prompte à s'émouvoir, mais dont les
réactions ne sont pourtant pas impré-
visibles.

Il faut donc le reconnaître, plus
l'Etat pèse sur la vie d'un pays,
moins il la sent palpiter. Pourtant, le
gouvernement devrait, à ce qu'il sem-
ble, contribuer à maintenir le con-
tact et, si l'on peut dire, jeter les
ponts entre l'administration et les ad-
ministrés, empêcher, par le contrôle
qu'il exerce, que les agents du pou-
voir politique, plongés dans la masse
des règlements, ne perdent de vue
les exigences humaines. Mais chez
nous, le Conseil fédéra l est-il encore
en mesure d'assumer cette fonction 7

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

Une Suissesse, bras gauche
de la nouvelle «Miss Europ e»

Le jury  de l'êleclisn de « Miss Europe -» a décidé , à l'unanimité , samedi soir
à Nice, que la p lus jolie f i l l e  en lice était la représentante française , Mario
Dornier (22 ans, i m 75, 6h kg, 93, 62, 94 cm). Les Ni çois ont été d' autant
plus ravis... que la nouvelle miss qui représentera le Vieux-Continent à
l'élection de miss Monde , en Floride , est une jeune beauté de la lég ion.

La Suisse s'est également taillé son petit succès , puisque la Zuricoise
tledg Frick a élé élue daup hine, en compagnie des représentantes de l'Autriche ,
de la Finlande et de l'Espagne.

Voici miss Europe entourée de ses dauphines (miss Suisse est deuxième
à partir de la droite).  (Téléphoto AP)



Froides fêtes
de Feifesiîe

Pendant ce dernier week-end
prolongé avant l'été , les Neuchâ-
telois, qui ont p r é f é r é  rester chez
eux plutôt  que d'encombrer les
routes, ont eu une distraction : la
consultation du thermomètre. Ma l-
gré un soleil chaud et à cause
d' une bise qui, de samedi à lundi,
ne f i t  qu'augmenter en intensité , la
colonne de mercure ignora les
hauteurs. La température moyenne
de ces trois jours n'a pa s dé passé
12,9 degrés, et lundi elle f u t  de
12,3 degrés. Les nuits — ce qui
intéressait les campeurs — ont en-
registré des minimums de 7 degrés.
Lundi, on vit une chose rare : des
« moutons » de bise sur le lac. Les
navigateurs ne fu ren t  pas nom-
breux à af f r o n t e r  les f l o t s  et le
vent d' est. La police du lac est in-
tervenue à quatre reprises durant
ces trois jours. Rien de grave, si-
non des bains forcés .  A part cela,
le temps f u t  splendide pour ceux
qui savaient s'abriter de la bise...
ou ignorer ses morsures en mar-
chant dans le Haut-Jura ou ailleurs.
On pouvait également se tenir au
chaud derrières les glaces des voi-
tures, à condition que la collision
ne les fasse  pas voler en éclat.

Pentecôte — doit-on le dire ? —
est* d'abord une f ê t e  relig ieuse. Les
sanctuaires du pays ont accueilli
de nombreux f idèles .

Réunion des doyens
des facultés des lettres

des universités romandes
Les» doyens des facultés des 'lettres

des quatre universités de Suisse romande,
ainsi qu'un certain nombre de pro-
fesseurs, se sont réunis à Lausanne.
Dans l'esprit d'une collaboration entre
ces universités, ils ont examiné les
problèmes posés par l'organisation d'un
troisième cycle sur le plan romand.
Il s'agit là d'études entreprises après la
licence, soit en vue de la préparation
d'un doctorat , soit dans un esprit de
recherches, mais sans pour autant viser
nécessairement à l'obtention d'un di-
plôme. Dans son essence, le troisième
cycle correspond à la notion amé-
ricaine des études « post-grades ». Après
en avoir consta té  la nécessit é, ils sont
convenus cle s'entendre sur un pro-
gramme adapté à chaque discipline,
avant de saisir les pouvoirs publies de
leur projet .

Congrès de l'Union des chrétiens évangéliques
Le congrès cle l'Union des chrétiens

évangéliques s'est tenu à Neuchâtel du 23
au 25 mai. U a permis aux participants
d'entendre plusieurs remarquables études ,
sur le thème « La Bible . Parole de Dieu » ,
par les professeurs D. Kulling, J.-M. Nicole
et R. Pache.

Le pasteur J. Blocher a parlé de la
situation des chrétiens évangéliques dans
le monde. Il a donné un compte rendu
de deux grandes manifestations auxquelles
il a pris part : 1°, la conférence de
Limunu (Kenya) à laquelle plus de 180
délégués de 24 pays africains participèrent.
C'est alors que fut créée une « Association
des évangéliques d'Afrique et de Madagas-
car » . représentant plusieurs millions de
chrétiens. 2°, la confé rence de Wheaton ,
près de Chicago, toute récente. 1500 dé-
légués, appartenant à de nombreux pays
et Eglises, représentant quelque quarante
millions de chrétiens , étaient réunis. Un
membre de la presse américaine lui-même
peu favprable aux évangéliques, a déclaré
que cette manifestation était d'une impor-
tance capitale pour les Eglises cle notre
temps.

Le professeur D. Vernet devait terminer
ce congrès cle Neuchâte l en présence d'un

public nombreux par une magistrale con-
férence sur le thème suivant : « La Bible
et la science » . Le professeur Vernet , agrégé
de sciences, a dit notamment que la
Bible n 'était pas d'abord un livre cle
sciences , mais la révélation du plan de
salut de Dieu par Jésus-Christ. Même en
sa première page qui est nettement « créa-
tioniste » , c'est moins le récit scientifi que
de la création qu 'il faut voir , que la
révélation du Créateur. Toutefois , a ajouté
le savan t professeur , il est magnifi que de
constate r que même les chapitres 1 et 2
cle la Genèse, écrits environ trois mille
cinq cents ans avant notre ère, sont pleine-
ment corroborés par les données actuelles
cle la science. 11 n'y a aucune raison cle
penser que pour s'épanouir , la foi chrétienne
doive faire sacrifice de la science. 11 n'y a
pas d'opposition entre la vraie science et
la foi fondée sur la Bible.

Au cours de ce congrès, la Bible a été
mise en valeur. Mais les congressistes ont
voté une motion clans laquelle ils ne
manquent pas cle préciser qu 'ils ne sont
toutefois pas des « bibliolâtres » , mais des
croyants qui veulent simplement obéir au
Dieu vivant . Père. Fils et Saint-Esprit , qui
se révèle par la Bible. R. C.

La commune du Landeron inaugure
une ferme ultra-moderne

Une villa sur la Costa Brava ? Non , la nouvelle ferme communale du Lan-
deron. L'agriculture entend, elle aussi, s'adapter aux temps modernes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

(o) Des trois domaines agricoles propriété
de la commune du Landeron, Combazin
était assurément celui dont les aména-
gements, tant en ce qui concerne l'habi-
tation comme le rural, étaient depuis
longtemps relégués à l'époque où n'existait
encore aucun des moyens modernes de
confort et d'exploitation. Cette ferme si-
tuée à mi-côte, au nord-est de Combes,
avec une superficie attenante d'une cin-
quantaine de poses, est exploitée depuis
trente-quatre ans par la famille E. Mau-
rer-Stauf fer. Il est certain que depuis
plusieurs années déjà les autorités se
préoccupaient d'une transformation de
ce domaine. A la suite de diverses études,
plusieurs projets furent établis sur les-
quels il fut difficile de se prononcer. Fina-
lement, il a fallu se résoudre, non plus
à une transformation, qui n'eut certes pas
été rationnelle, mais à la construction
de nouveaux bâtiments, soit habitation
absolument indépendante et la ferme,
conçue selon les dernières exigences de
la technique agricole.

Qu'en est-il de cette réalisation ? Les
avis sont partagés. N'exagérons rien tou-
tefois et sans doute, dans peu de temps,
on sera surpris de constater les avantages
et les facilités que procurent les nouvelles
installations.

Et c'est samedi après-midi, accompagnés
de quelques invités, que conseillers com-
munaux et généraux se sont rendus sur
place afin de se rendre compte comment
avaient été utilisés les importants crédits
votés. Une somme de plus de 300,000 fr.
aura été investie dans ces travaux qui
furent présentés et commentés par les ar-
chitectes et le délégué du département

AUVERNIER — Culte d'adieu
du pasteur
(c) Ayant atteint la limite d'âge, le
conducteur spirituel de la paroisse re-
met son mandat. C'est au cours d'une
brève cérémonie empreinte de simpli-
cité, d'humilité et d'humanité que le
pasteur Marc de Montmollin et ses pa-
roissiens ont pris congé en ce diman-
che de Pentecôte.

Après le culte de la célébration de
la sainte cène, M. Biaise DuPasquier
s'est fait l'interprète du Collège des
anciens et de la paroisse, tandis que
le pasteur Bauer parlait au nom, du
Conseil synodal. L'un et l'autre ont,
en particulier, relevé la fidélité dans
la tâche accomplie par le pasteur, et
le dévouement de Mme de Montmollin
qui a su trouver le contact avec les
paroissiennes.

Si l'engagement temporel du pasteur
est arrivé à son terme, l'homme reste
toujours, par sa consécration, ministre
du Seigneur.

Deux chants du Chœur mixte et un
solo embellirent ces moments.

Le chœur d'hommes hors
des chemins battus

(c) Pour varier ses plaisirs, le chœur
d'hommes a organisé récemment une
sortie-surprise automobile agrémentée
d'un rallye. Une vingtaine de membres
participèrent à cette joute d'un genre
où la sagacité tenait la première place.
En résumé, il s'agissait de rejoindre
la Chaux-du-Mllieu sans emprunter
de passage sur voie et sans dépasser
l'altitude de 1000 mètres. Ensuite, il
fallait rouler sur un tronçon de route
déterminé, à l'allure la plus lente pos-
sible. Enfin , il fallait ramener au lieu
de ralliement une fleur bleue (on la
cultive comme on peut !) et une four-
mi. Après toutes ces péripéties , les
concurrents se retrouvèrent pour un
repas à la Basse, sur territoire français.

Des vignerons victimes
de vandales

(c) Des énergumènes n 'ont rien trou-
vé de mieux à faire , au début de la
soirée du jeudi de l'Ascension, en des-
cendant le chemin de Ceylard , qu'à
causer des ennuis sérieux et de nom-
breu x dégâts aux vignerons touchés
par leur activité Imbécile. C'est ainsi
qu 'ils ont mis de la terre dans le
réservoir à benzine d'un mot»ur de
treuil, moteur qu'il a fallu démonter
et nettoyer au lieu de pouvoir tra-
vailler le sol ; ils ont brisé de nom-
breux carreaux de vitres d'une baraque ;
ils ont crevé et vidé des sacs d'engrais ,
obstruant un écoulement. Plainte a été
déposée.

Course des dames
(c) Les dames de la couture , la

quarantaine dépassée — en nombre
s'entend —• ont fait une course réussie.
Emmenées par deux autocars , elles ont
parcouru une campagne fleurie à
souhait ; elles ont visité avec un in-
térêt soutenu la fabrique d'huile de
Steffisbourg où elles ont été généreu-
sement reçues puisqu'on leur a servi
une collation. Après un arrêt à Berne ,
le retour se fit dans la joie.

cantonal de l'agriculture. Bien entendu ,
cette visite terminée, fut suivie d'une
substantielle collation, consistant en un
excellent jambon accompagné d'un blanc
64 parfaitement au point, servie dans la
grande halle où l'on engragera sous
peu , foins et moissons.

Au cours de cette agape, le président
du Conseil communal, M. E. Grau, fit
l'historique de ces travaux et, après avoir
souhaité plein succès au fermier dans
son exploitation , il remercia vivement
tous ceux qui apportèrent leur collabora-
tion dans cette importante réalisation ,
sans oublier les services cantonaux et
fédéraux dont les subventions assurées
seront les bienvenues.

L'extension de la
carrière des Râpes menace-t-elle le sile protégé ?

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié dans son numéro du 11 mai
1966 une correspondance de M. K.
Hitschler. Cet article contient certaines
inexactiudes que je me crois habilité
à relever et à mettre au point, par
simple souci d'objectivité et sans vou-
l'oir prolonger le débat.

J'estime que pour être efficace, la
protection de la nature devrait s'ins-
pirer, dans notre petit pays surpeuplé,
des principes suivants :

1. Accepter le dialogue avec la tech-
nique sans la considérer de prime abord
comme nécessairement destructrice de
nature.

2. Concentrer les efforts sur les ob-
jets vraiment intéressants et d'étendue
suffisante, en particulier sur les réser-
ves contenues dans l'inventaire des
paysages et des sites naturels d'impor-
tance nationale (dressé par la com-
mission chargée d'inventorier les paysa-
ges et l'es sites naturels suisses ou C.P.N.
Puisque nous sommes de langue fran-
çaise, évitons les abréviations du texte
allemand ou K.L.N. !).

3. Eduquer le public (et par là même
les entreprises de génie civil) au respect
de la nature sous tous ses aspects.

Ceci étant admis, examinons le cas de
la carrière des Râpes sise sur _terri-
toire communal de Saint-Biaise, cette
carrière jouxtant au territoire commu-
nal d'Hauterive. Il est indéniable que
cette carrière qui existe depuis long-
temps déjà, rompt l'harmonie du paysa-
ge. Toutefois remarquons que sa situa-
tion en contrebas est relativement favo-
rable à ce point de vue et qu'il faut
vraiment la voir de très près pour
qu'elle . soit « écrasante ».

Je dois préciser ici que, contraire-
ment à l'article de M... Hitschler, la
carrière des Râpes, ainsi que le terrain
prévu pour son extension se situent à
l'est de l'objet No 1. 44. de l'inven-
taire des paysages et sites naturels et
,pe compromettent pas son intégrité
(ceci d'autant plus que la carrière exis-
tait déjà lors des travaux de la C.P.N.).

On aurait pu craindre que l'extension
demandée par l'entreprise exploitante
ne détruise un biotope caractéristique
pour la région et devenant de plus en
plus rare, c'est-à-dire une prairie sèche
riche en archidées et des taillis de
chênes pubescents et de buis. H n'en
est rien , puisque c'est un champ de blé

qui serait détruit par l'agrandissement
en question.

On pourrait craindre également que
la « Marnière d'Hauterive » ne subisse
les conséquences de l'extension prévue.
La distance de 150 m environ me sem-
ble suffisante pour que les conditions
écologiques de la Marnière ne soient
pas modifiées. Le risque provenant des
visiteurs peu scrupuleux est bien plus
grave que la proximité de la carrière !

Enfin , je dois préciser que les sites
classés par la C.P.N. ne doivent rien à
la vente ¦ de l'Ecu d'or. Le produit de
cette vente est destiné à l'achat de mo-
numents, de sites remarquables ou de
réserves biologiques par la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Or, les
Râpes d'Hauterive n'ont pas été ache-
tées par la L.S.P.N. ; elles sont pro-
priété de la commune.

J'espère m'être fait bien comprendre;
comme ami de la nature, forestier et
botaniste de terrain, je crois être l'un
des plus attachés à la beauté de nos
paysages naturels et de ceux qui en
connaissent toute la valeur non seule-
ment esthétique, mais aussi biologique.
Cependant je pense qu'il faut savoir
être souple dans certains cas et se
montrer intransigeant dans d'autres.

J.-L. Richard
Président de la commision
scientifique neuchâteloise

pour la protection
de la nature.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort du colonel Charles Ulrich

Le colonel Charles Ulrich vient de
mourir à l'âge de 75 ans , à la Chaux-
de-Fonds. Ancien président du comité
du 1er août , ancien président du Ro-
tary club, il était directeur de la bras-
serie de la Comète, à la Chaux-de-
Fonds, et président des Brasserie de
la Suisse romande. C'était une person-
nalité très connue tant clans les mi-
lieux chaux-de-t'onniers que clans les
autres cantons. Au mil i taire , il avait
commandé le régiment cle cavaleri e
légère 1.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai

1966. Température : moyenne : 12,9 ; min. :
7,2 ; max".: 18.8. Baromètre : moyenne :
722,2. Vent dominant : direction : est ; for-
ce : modéré à faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mai
1966. Température : moyenne : 12,6 ; min. :
7,7 ; max. : 18.6. Baromètre : moyenne :
722,1. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mai
1966. Température : moyenne : 12,3 : min. :
7,7 ;  max. : 17,1. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair
à nuageux.

Niveau du lac du 28 mai à 5 h 429 ,98
Niveau du lac du 29 mai à 5 h 429,96

Niveau du lac du 30 mai à 5 h 429 .92

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Le ciel sera généralement
clair ou peu nuageux.

La température , comprise entre 3 et 8 de-
grés en fin de nuit, atteindra l'après-midi ,
14 à 18 degrés au nord des Alpes et dans
les Grisons , 18 à 23 degrés en Valais.

La bise restera modérée sur le Plateau
et assez forte dans le bassin du Léman.
En altitude , vents modérés du secteur nord-
est.

Î
Madame Maddalcna Ardia-Canonica à

Campestro TI ;
Madame et Monsieur Ardia Riziero

et leurs enfants à Peseux ;
Madame et Monsieur Paolino Ardia

et leurs enfants  à Tesserete TI ;
Madame et Monsieur Arturo Ardia et

leurs enfants  à Tesserete TI ;
Madame et Monsieur Americo Ardia

et leurs enfants à Campestro TI :
Madame et Monsieur André Giroud-

Ardia et leurs enfants  à Bôle ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès subit cle leur époux, père, beau-
père, grand-père

Monsieur Pietro ARDIA
survenu le dimanche 2!) mai , dans sa
70me année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
SI mai  1966 à Tesserete TI.

A 16 heures départ du domicile
mortuaire.

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

Madame Charles Muller, à Paris ;
Madame. Marcel Muller, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Jean Muller-

Muller, au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Stauf-

fcr-Muller et leur petite Valérie, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Mil l-
ier, aux Deurres, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Joss-Mul-
ler et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Michel Noir-
jean et leur petite Carole, à Peseux ;

Cyril , Isabelle , Jean-Paul, Pascal,
Anne-Lise, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Muller, à
Auvernier ;

Mademoiselle Paillette Selmeitcr; à
Bâle,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MULLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie , survenu
j e 29 mai 1966, dans sa 72me année,
après une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 8.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 31 mai , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : les Deurres 4.
Le corps repose à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Joseph Gisler-

Jud ;
Monsieur et Madame Joseph Jud, à

Rieden, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Joseph Gisler
et leurs enfants, à Altdorf ;

les familles parentes,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de
Sylvie

leur chère fille, petite-fille, nièce et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 2 ans.

Neuchâtel, le 29 mai 1966.
(Bel-Air 27)
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 1er juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

La messe des Anges sera célébrée
en l'église de Notre-Dame, à 10 b 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

R. IP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Monsieur Cari Ott ;
Monsieur et Madame Jean cle Stoutz ,

à Tel-Aviv ;
Monsieur et Madame Jean Ott et

leurs enfants : Jean-Claude et Barbara ;
Monsieur et Madame 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

Montmollin, 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 23,
le 27 mai 1966.

Jean 17 : 11.
H 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 Heu de lettre de faire part

Le personnel de l'Etude cle Me Ott
a le pénible devoir d'annoncer le décès
cle

Madame Cari OTT
épouse et mère cle Mes Cari et Olivier
Ott.

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Le comité de la S.F.G . hommes, les
Genevegs-sur-Cof frane  et C o f f r a n e , a le
p énible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
cle la famille.

m nu l—M^̂ —m—¦¦—¦¦¦^
«¦̂ ¦̂ ¦

III—mu i n li u i

La Confrérerie des Contemporains
de 1907 du Val-de-Ruz , a le pénible
devoir cle faire part à ses incinhres du
décès de

Monsieur

Albert DESSOUSLAVY
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière cle se
référer à l'avis cle famil le.

ieamroBf pg""""""TiTnm!TTiiiiiiiiiMi m n n i
Le soir étant venu le Maître dit :

Passons sur l'autre rive.
Madame et Monsieur Edouard Robcrt-

Hurni , leurs enfants et petite-fille,
il Hauterive ;

Madame et Monsieur Félix Hurni et
leur fille ;

Les enfants , petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Alfred Zehr ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Hurn i ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Félix HURNI
née Anna ZEHR

leur chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui, dans sa 86me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 29 mai
1966.

J'élève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121, 1.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mercredi 1er juin ,
il 15 heures.
Culte au temple de Coffrane, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage. Laissez-moi partir que
j'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 : 56.
Madame et Monsieu r Fritz Imhof-

Bastaroli, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montmollin et à Cortaillod ; _

Madame et Monsieur Oscar Pfenni-
ger-Bastaroili et leurs enfants, à Cor-
C &U 6 S *

Mademoiselle Ida Blanc, sa dévouée
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et
nlliécs

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Attilio BASTAROLÏ
leur très cher papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère , beau-frère, on-
cle, cousin parent et ami , qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , lundi 30 mai
1966, dans sa78me année, après de
longues souffrances.

Montézillon, le 30 mai 1966.
Au revoir cher papa et grand-

papa.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 2 juin.
Cuite à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15, à
Montézillon.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

p̂ /mîMOMJ cm
Monsieur et Madame

François BONGABD-STOPPA ainsi
que Sandrine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
28 mai 1966

Maternité Dlme 35
Neuchâtel La Coudre

A NOS ANNONCEURS
Par suite de réorganisation de nos services administratifs, les
pe tites annonces seront désormais payables d'avance.
Comme par le passé , les textes des annonces seront reçus à notre
bureau de réception et pay és immédiatement, ou pris par télé-
p hone et publiés dès que le paieme nt aura été exécuté.
Nous remercions notre clientèle de la compr éhension qu 'elle
voudra bien nous témoigner.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
J

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
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15 MAI AU 12 JUIN 1966

Galerie des Amis des ' Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

FRAISES D'ITALIE
NOUVEL ARRIVAGE

le panier de 1 kg env. j m ,» *% *¦pour |7 j .ÔJ
ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

LA BIJOUTERIE

^̂^ ^̂  
SEYON la-NEUCBXTEI»

sera exceptionnellement fermée
mardi matin 31 mai

ECOLE DES iPÀHENTS
ET OIS ÉDUCATEURS

Deuxième débat sur la
TÉLÉVISION
Ce son, à 20 h 15,

à I'Aula du nouveau gymnase

Nous louerions pour l'un cle nos
collaborateurs un

appartement
le 2 ou 3 pièces , avec ou sans confort .

Neuchâtel ou périphérie.
CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21.

Brasserie cle la Rosière
Parcs IIS

Le restaurant sera fermé
tons les mercredis, jusqu'à

nouvel avis.

Outre une villa d'Auvernier, qui a
été « visitée » par un cambrioleur, ce
que nous avons relaté samedi, deux
autres villas d'Auvernier et de Colom-.
bier, un chalet au-dessus d'Auvernier
et le stand de tir de Peseux ont subi
le même sort. E semble que l'on a af-
faire au même ou aux mêmes malfai-
teurs. Ces derniers — sans doute à la
recherche d'argent liquide ¦—¦ ont été
bredouilles à chaque coup.

CRESSIER — Jour exceptionnel
pour le Foyer paroissial
(sp) La journée du 12 décembre 1965 a
été marquée d'une façon spéciale clans les
annales du village de Cressier, lors de
l'inauguration du Centre paroissial protes-
tant. Ce dernie r se révélait nécessaire en-
suite de l'augmentation de la population
protestante et des dangers inhérents à la
circulation intense sur , 1a route nationale
que couraient les fidèles se rendant au
culte dominical à Cornaux.

Le jour de Pentecôte 1966 sera aussi une
journée mise à part pour le Foyer parois-
sial nouvellement créé.

Ce jour-là, au culte qui avait lieu excep-
tionnellement le soir, présidé par M. Guido
Stauffer , pasteur , et son stagiaire, M. Fran-
cis Gerber , les liens cordiaux qui existent
depuis quatre cents ans entre protestants
de Cornaux et de Cressier ont été renfor-
cés par la remise à ceux-ci de deux chan-
nes, deux coupes et d'un plateau pour le
pain sacré, constituant le service complet
de sainte cène.

Celui-ci, don de la paroisse mère de
Cornaux-Thielle-Wavre et Enges, a été solen-
nellement inauguré par les quinze anciens
et les nombreux paroissiens qui se sont
approchés de la table sainte . Il appartenait
à M. Werner Stern, au nom du Foyer pa-
roissial, de remercier chaleureusement les
donateurs de ce témoignage tangible de
fraternité et cle solidarité entre les deux
communautés protestantes.

Les cambrioleurs
n'ont pas chômé

Le problème
g|@ Vêmh %mmimm
Vers la création d'un syndicat

de communes
D' un de nos correspondants :
Les délégués des communes et des

commissions scolaires cle Cernier-F6n-
tainemelon, les Hauts-Geneveys, Fon-
taines, Chézard , Dombresson , Villiers,
le Pàquier , Engollon , Savagnier et Bou-
devilliers se sont réunis  vendredi passé
au chef-lieu du dis t r ic t .  Assistaient à
la séance trois délégués de l 'Etat , MM.
Hugli, Perrenoud et Gnrnicr , a ins i
que l'inspecteur d'arrondissement, M.
Ischer. L'assemblée était présidée par
M. J. Payot, ancien président de la com-
mune cle Cernier.

L'assemblée a abordé l'étude concer-
nant  kl création d'un syndicat de com-
mune en vue de la création d'un collège
mul t i l a t é ra l .  Sur la question de prin-
ci pe, tout  le monde est d'accord :
construire  de nouveaux locaux . Le pro-
blème f inanc i e r  cependant doit être
étudié à fond.  Une commission compre-
nant  un délégué par commune a été
créée clans ce but . Quant à la com-
mission provisoire, elle restera en fonc-
tion pour poursuivre son travail d'étu-
de.

Signalons que les communes sui-
vantes  ne s'intéressent, pas au projet :
la Côtière et Valangin , qui enverront
leurs élèves à Neuchâtel : les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmol l in  qui colla-
boreront en vue de la création d'un
centre à l'ouest du Val-de-Ruz.
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de l'hôpital et maternité de la Béroche

Nouvelle amélioration de l'équipement hospitalier neuchâtelois

De notre correspondant :

Samedi dernier s'est déroulée la cé-
rémonie officielle de l'agrandissement
cle l'hôpital de la Béroche, en présence
de plus de 120 personnes, membres
des autorités communales de Bevaix ,
Gorgier, Saint-Aubin, Montalchez , Fre-
sens, Vaumarcus , Provence et Mutru x,
direction de l ' institution des diacones-
ses cle Saint-Loup, autorités religieu-
ses des paroisses s'intéressnnt à cette
œuvre, architectes , entreprises et arti-
sans qui ont collaboré à la construc-
tion , ainsi  que plusieurs généreux do-
nateurs.

Le moment des discours,
dans le jardin.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il appartenait à M. Edouard Laue-
ncr , cheville ouvrière de cet ' agrandis-
sement, président du comité adminis-
tratif , cle présenter ces nouveaux lo-
caux , après avoir souhaité une très
cordiale bienvenue à chacun.

L'hôpital de la Béroche, à Saint-Au-
bin, fut construit dès 1902 pour être
terminé en 1905. Il fut  agrandi une
première fois déjà en 1949 et pouvait
contenir 32 lits. La situation démo-
graphique ne cessant cle se dévelop-
per, ce chiffre devint insuffisant. Du
rapport du comité administrat if  rele-
vons qu 'en 1963, par exemple , 588 ma-
lades ont été admis, contre 49(1 en
1962. Les journées étaient de 10,404
(9200) et ' il y eut 246 opérations
(189). Le personnel soignant est le
même, malgré le surcroît de travail.
Un agrandissement et la modernisa-
tion des installations se révélaient in-
dispensables. Le comité se mit à l'œu-
vre en 1962. Un premier devis pré-
vovait une dépense cle 600,000 fr. Par

FIDÉLITÉ
M. Alfred Desplands , unique in-

firmier cle l 'hôpital cle la Béroche,
a été fêté samedi pour ses 35 ans
d'activité clans cet établissement. Il
était  en effet  entré en service au
mois cle mai , en 1931, et n'a cessé
depuis d'être au chevet des ma-
lades, desquels il a toujours été
très apprécié.

la suite , au cours des travaux, diver-
ses améliorations ont encore été ap-
portées , de sorte que la dépense ac-
tuelle se chiffre à 1 million. L'instru-
mentation de la salle d'opération a
été perfectionnée, en particulier par
l'achat d'un appareil d'électro-coagula-
tion qui réduit le temps opératoire et
permet nombre d'autres interventions
impossibles auparavant.

L'équipement de la salle d'opération a été modernisé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'autorité cantonale était représen-
tée à cett e inauguration par M. Seiler ,
premier secrétaire du département de
l'intérieur , qui transmit un message
du conseiller d'Etat Gaston Clottu,
excusé. Prirent également la parole ,
le docteur Robert , chef de l'hôpital ,
M. Bernard Dubois , architecte, M. Ro-
ger Pierrehumbert, conseiller commu-
nal , alors que la partie religieuse était
assurée par le pasteur Rollier.

Le beau temps étant de la partie ,
cette cérémonie a pu se dérouler dans
les jardins de l'hôpita l où une colla-
tion était servie. Chacun se déclara
enchanté de cette journée qui a vu se
concrétiser un projet considéré à ses
débuts comme presque irréalisable , tant
les moyens financiers faisaient défauts
à ce moment-là. Cependant , grâce aux
effor ts  conjugués des promoteurs, la

réalisation est sous toit. Rien que cette
nouvelle construction n'ait pas été
faite dans le style architectural du
premier bâtiment érigé en 1902, les
grandes baies vitrées modernes ne dé-
parent pas du tout le contexte. Dans
son cadre cle verdure, cette construc-
tion est une belle réalisation.

Nous ne saurions terminer ce ré-
sumé de la cérémonie sans adresser
une pensée émue au Dr E. cle Mont-
mollin qui a été l'âme de cet hôpital ,
ainsi qu'à AI. Edouard Lauener qui a
donné tout son cœur à sa tâche , sou-
vent au mépris de sa santé. Un grand
merci aussi à toutes les personnes
qui, par leurs dons, grands et petits,
ont contribué à l'achèvement d'un hô-
pital pouvant actuellement répondre à
toutes les exigences.

R. L.Neuf château (Belgique ) et Neuchâtel :
jumelage autour de la < Table ronde »

Qu'est-ce que la Table ronde ? M. Gil-
les Attinger, président de ce club
neuchâtelois où, p our maintenir un
esprit jeune et dynami que , l'âge limite
des membres est de 40 ans, en a déf ini
les buts dimanche matin , au Musée
d'histoire , en présence de M . Philippe
Maijor , vice-président / du Conseil oom-
munal.

Ces buts sont au nombre de six, a-
t-il précisé :

a) Permettre un rapprochement entre
des hommes jeunes, exerçant des pro-
fess ions  d i f férentes .

b)  Démontrer que toute profession
exercée avec honneur et. conscience
est utile ù la communauté .

c) Cultiver les valeurs morales dans
les traditions d' a f f a i r e s  professionnelles
et civiques.

d )  Encourager l'amitié et la bonne
volonté internationales.

e)  Etendre l'activité de la Table ron-
de (t toutes les rég ions du pays.

f )  Se rendre utile à la communauté ,
coop érer à l'action des services socia ux
existants ou participer ci la création
de tels services partout où le besoin
s'en f a i t  sentir.

Le Conseil communal a reçu les hôtes belges de la Table ronde de Neuchâtel
au Musée d'histoire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

C est pour répondre à quel ques-uns
de ces buts que , ù la f i n  de septembre
1965 , les membres de la Table ronde de
Neuchâtel , s 'étaient rendus à N e u f -
château , ,en Belg ique et , en raison de
la similitude des noms, avaient procédé
il un jumelage de leurs Tables.

Il f u t  convenu que la cérémonie-
retour aurait lieu au printemps 1966
à Neuchâtel et c'est pourquoi une tren-
taine de Belges ont passé le week-end
prolongé de la Pentecôte à Neuchâtel.

Lors d' un programme f o r t  bien orga-
nisé , ils ont pu découvrir le pays  de
Neuchâtel , du lac au Saut-du-Donbs ,
sans oublier les vallées... et le coup
d' œil de Chasserai.

Quant à la Ville de Neuchâtel , elle
voulut bien accueillir les quel que 80
congressistes au Musé e d'histoire où ,
après la visite, des •automates Jaquet-
Droz , M. Phillipe Mayor salua f o r t
aimablement Bel ges et Suisses , Urant
des comparaisons judicieuses entr e leurs
deux cités . M. Gilles At t inger , au nom
de la Table de Neuchâtel, et M. Arsène
Boeur , au nom de celle de Neufchàteau ,
ne manquèrent pas de lui dire leur
gratitude.

CORNAUX

Un bambin se jette
contre une auto

Samedi vers 14 heures, une voiture
conduite par M. Oscar Chuard , de
Bienne, circulait sur la route canto-
nale de Cressier en direction de Cor-
naux. Arrivé à une centaine de mètres
du garage de Cornaux, l'auto a ren-
versé le petit Carlo Césaro, âgé de 5
ans, domicilié dans cette localité, qui
s'était élancé sur la chaussée du nord
au sud. L'enfant a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès, sou f-
frant d'éraflures aux jambes et aux
mains .

Une fillette deux agis
s'étrangle tes $m Bit

A AUVERNIER

(c) Un jeune couple de Neuchâtel
vient d'être dramatiquement éprouvé,
sa fillette, la petite Sylviane Gisler,
âgée de 2 ans, ayant été trouvée
morte dans son lit , étranglée par la
sangle ciui l'y retenait.

La mère, qui servait à l'hôtel du Lac
à l'heure de midi, avait , avec l'accord
de ses employeurs, pris sa fillette avec
elle pour ne . pas la laisser seule et
l'avait couchée comme d'habitude, l'at-
tachant pour l'empêcher de tomber.
Son service terminé, Mme Gisler re-
tourna vers son enfant qu 'elle décou-
vrit inanimée.

La fillette fut aussitôt transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Pendant le transport, on essaya de la
ranimer en pratiquant le bouche à
bouche. A l'hôpital , deux médecins ten-
tèrent des massages à cœur ouvert.
Malgré tous les soins prodigués, l'en-
fant ne put être ramené à la vie.

Couvet a auj ourd nui sa foire !

Fidèle à une tradition de deux
cent-cinquante cinq ans

A^i m "U Al a /* A B

Aujourd'hui mard i, dernier jour de
mai, a lieu la première des grandes
fo i re s  annuelles de Couvet , la se-
conde étant f i xée  à f i n  octobre. C'est
la manifestation du genre la p lus
importante du Val-de-Travers.

En effe t, elle attire toujours la
f o u l e  des villages avoisinants , surtout
en f i n  de matinée et l'après-midi.
Certes — et les marchands de bétail
ambulants y sont pour quel que chose
— elle a perdu une pa rtie, de sa re-
nommée du point de vue de l'élevage ,
car on n'y amène p lus veaux, vaches ,
cochons et couvées dans l'intention
de les céder aux p lus o f f ran t s . En
revanche , les machines automatiques
ont fa i t  l eur apparition , car l'ère
de. la mécanique a remp lacé celle du
cheval de trait.

L'après-midi est réservé aux mar-
chands ambulants. Nombreuses ont été
les inscriptions venues de. partout
pour la fo i r e  d' aujourd'hui. Ils instal-
lent leurs « bancs » — mis ci la dis-
position de la commune. — tout au
long de la Grand-rue et là le pub lic
aime à aller baguenauder , brader,
manger des cornets à la crème. O f f i -
cieusement la journée ,  est fériée , les
grandes entreprises, les écoles , l'ad-
ministration communale, ayant cong é.
Le matin , les gâteaux au fromage se
dé gustent devant un verre de blanc
et . le. soir , les bals f o n t  tourner les
têtes et par fo i s  chavirer les cœurs...

Les premières fo i res  eurent lieu
dès 1711. Pour en assurer le succès ,
on publiait à la sortie du p rêche un
ordre à tous « les communiers , ma-
nants et habitants... », d' amener bétail
et chevaux ou des denrées et mar-
chandises. Ne pas exécuter , c'était
s 'exposer à une amende 1 Et l'on al-

louait une subvention au faiseur  d' al-
manachs de Lausanne , lequel mar-
quait les foires  covassonnes sur son
calendrier. Il y avait aussi des gardes.
au nombre de huit, avec deux tam-
bours , un f i f r e  et un sautier à leur
tête.

Aujourd'hui ce décorum a disparu.
Les agents se montrent bienveillants ,
même si parfois ils avaient ci sévir.
Mal gré quoi la fo ire  de Couvet reste
une tradition bien solide. Et cela
n'est-il point l' essentiel « où toutes les
f l e u r s  de l'avenir sont dans la se-
mence du passé ?... »

G. D.

Cinq faciès frisonnes à liiers et au-dessus é Travers
LE VAL-DE-TRAVERS SUBIT AUSSI LA CONTAGION...

Deisx vagons de vingt vaches ont été déchargés dimanche au VaSdahon
« Des Frisonnes sont au Val-de-Travcrs »,

entendait-on colporter de bouche à oreille
pendant le week-end de Pentecôte. Vérifi-
cation faite, ne n'était pas un bobard.

En effet , dans le village natal du prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement de l'agriculture, trois vaches fri-
sonnes prêtes à mettre bas et une génisse
ignorent des interdictions de la République.

Elles ont été achetées outre-Doubs par
M. Olbcrt Etienne , agriculteur à Môtiers,
lequel avait eu , dans le courant de ce
mois, trois vaches rouge et blanche — les
meilleures de son troupeau — foudroyées
sous un arbre.

Profitant de l'occasion, son benu-frère, M.
Francis Blaser, paysan à la Jolie, sur Tra-
vers, a aussi acheté l'une de ces « réprou-
vées ». Pour la première fois, il s'en trouve
cinq dans notre district.

L'ENTRÉE CLANDESTINE
Comment ces bovins sont-ils entrés clan-

destinement en Suisse ? Us ont été ache-
minés par camion jusqu'aux Vcrrières-de-
•loux, ont traversé docilement la frontière
au sud de la voie ferrée du Franco-Suisse
et ont été rechargés sur un camion aux
Verrières-Suisse même, pour être conduits
chez leurs nouveaux propriétaires.

Cette contrebande mirait porté jusqu 'ici
sur soixante-quinze têtes de bétai l au
moins, sans compter des cas isolés et in-
connus. Les services douaniers ont fort à
faire à surveiller un secteur allant de la
Cure à Biaufond avec des effectifs réduits.
On ne saurait donc leur jeter la pierre.

POSITIONS INCHANGÉES
Les importateurs clandestins ne veulent

pas, à tout prix , disent-ils , jouer au plus
rusé avec les gardes-frontière. En revanche ,
ils estiment la politique fédérale pratiquée
en la matière absolument erronée et veu-
lent le démontrer. Ils sont résolus à le
faire en tombant dans l'illégalité.

Les bonnes vaches du Simmentnl sont
paraît-il introuvables sur le marché. Un
amateur a en effet offert jusqu 'à 6500 fr.
pour avoir l'une de ces bêtes, mais il s'est
heurté à un refus. Chez les Frisonnes, la
qualité supérieure serait d'environ 80 %.
Elles se vendent entre 2500 fr. et 3000 fr.
h- pièce. Elles sont bien en chair, leur
production laitière est forte. On leur dénie
la faculté de ne pouvoir s'acclimater à nos
régions.

L'autre thèse bat en brèche ces affirma-
tions, insistant sur la teneur plus faible en
matière grasse du lait. Les jeun es agricul-

teurs, souligne-t-cllc, veulent saisir l'ombre
à la place de tenir la proie à plus longue
échéance. II ne nous appartient pas de
trancher le débat , mais le malaise est in-
contestable. Et l'attitude du Palais fédéral
y est pour beaucoup.

Les adversaires de la Frisonne ne lui
enlèvent en tout cas pas cette qualité :
son excellent état sanitaire. Car si la France
a jadis laissé les choses aller au plus mal,
elle a fait de gros efforts pour redresser
la situation. Les vaches entrant en Suisse
sont d'ailleurs accompagnées d'un , certificat
du vétérinaire. Celles arrivées au Val-de-
Travers sont en parfaite santé et surtout
exemptes des moindres indices de nni-
cellose.

DIMANCHE A VALDAHON...
Dimanche, un marchand de bétail de

Nods, dans le Doubs, faisait décharger à
la gare du Valdahon , sur la ligne Bcsançon-
Morteau , deux vagons contenant vingt
Frisonnes venant du département de la
Moselle. II y avait des acheteurs suisses.
En quelques minutes, toutes les bêtes ont
été vendues. Elles n'ont pas passe la fron-
tière dans la nuit de dimanche à lundi.
D'autres arrivages sont prévus, semble-t-il ,
à plus ou moins brève échéance.

La situation continue donc à se détério-

rer. De façon a empêcher que l'on en arrive
à de malheureuses extrémités, Berne devrait
prendre une décision. Car certains agricul-
teurs neuchâtelois et vaudois — dans ce
canton un véritable contrôle des ascendan-
ces sur les vaches étrangères est organisé
— ont l'intention de continuer la lutte ,
malgré tous les risques que cela comporte.
Quant aux cinq Frisonnes importées au
Val-de-Travcrs, on ignore quel sera leur
sort..,

G. D.

Patrouilles de police
(c) Des patrouilles cle police ont été

organisées dimanche et lundi pour la
circulation routière , par le détache-
ment cle gendarmerie sur les routes du
Val-de-Travers.

BUTTES — La colonie des cha-
mois s'agrandit...

(c) On sait qu'une colonie de cha-
mois a élu domicile dans la région du
Grand-Suvagnler , au-dessus de Buttes.
Des promeneurs ont remarqués, ces
jours derniers , que deux petits cha-
mois étalent nés et qu 'ils ne se mon-
traient pas trop farouches.

ELAINE OTT
C'est avec une grande tristesse que nous

avons appris la mort cie Mme Elaine Ott ,
née Chable , qui joua à Neuchâtel un rôle
de premier plan par le dévouement dont
elle fit preuve en créant le Service social.

Avant la Première Guerre mondiale, Elai-
ne Chable fit un stage dans les célèbres
« slums » cle Londres , où elle s'initia à une
tâche délicate : apporter une * aide efficace
aux déshérités, et parmi eux spécialement
aux malades, aux vieillards et aux enfants.

En 1929, elle réalisa à Neuchâtel le pro-
jet qui lui tenait à cœur : créer une orga-
nisation analogue à celle de Londres. C'était
la crise, et à sa suite le chômage. Elle se
mit à visiter les économiquement faibles et
prit contact avec l'assistance sociale de la
ville. Ainsi naquit une organisation privée
qui prit le nom de Service social. Grâce à
une intense et ardente propagande , elle
trouva autour d'elle tous les concours né-
cessaires. Les dons en argent et en na-
ture affluèrent.

En 1932, la ville décida d'instituer les
Soupes populaires et fit appel à la colla-
boration toujours active et dévouée cle Mme
Ott . Rappelons à ce propos qu'une pièce
de Musset , A quoi rêvent les jeunes filles,
fut représentée en 1936 par la compagnie
de la Saint-Grégoire clans son jardin du
faubourg de l'Hôpital , au profit des œuvres
du Service social.

En 1939 , lors du reflux des Suisses de
l'étranger , le commandant de l'arrondisse-
ment territorial 2 chargea le Service social
d'intervenir. Mme Ott cle nouveau paya cle
sa personne ; il s'agissait d'accueillir les ré-
fugiés, de les héberger, cle les nourrir. Com-
me cela occasionnait des dépenses impor-
tantes , la Confédération ouvrit en banque
un crédit , et c'était Mme Ott qui signait
les chèques , « par ordre du commandant
territorial » .

Ainsi, durant vingt ans, Mme Ott s'est
dévouée sans se ménager. Elle était rare-
ment à la maison , même à midi ; lorsque
son bureau du Temple-Neuf était fermé, les
solliciteurs venaient tout simplement au fau-
bourg cle l'Hôpital , et il n'y avait point de
repas cle famille qui ne fût troublé par les
visiteurs, les appels téléphoniques, etc. Aussi
Mme Ott qui commençait à souffrir dans
sa santé de ce surmenage, fut-elle soulagée
quand la ville reprit son œuvre . De toute
part , Conseil communal , armée, Eglises des
deux confessions, On lui manifesta une vive
gratitude.

Cependant, quelle que fut l'importance du
rôle qu'elle joua au Service social , ce serait
une erreur de l'enfermer dans ce que l'on

Mme Elaine Ott , d'après un portrait
cle Lili Erzinger.

est convenu d'appeler les « bonnes œuvres » .
Elaine Ott était une femme brillante, culti-
vée , pleine d'esprit et de tempérament. Très
versée en littérature , particulièrement en lit-
térature anglo-saxonne , elle vivait intensé-
ment tout ce qu 'elle lisait. Douée de dons
exceptionnels , elle se sentait à l'étroit dans
l'atmosphère d'une petite ville. Ayant parti-
cipé à la fondation du Lyceum , elle eut
l'occasion de recevoir cle nombreux confé-
renciers , et les réceptions qu'elle organisait
au faubourg de l'Hôpital étaient un événe-
ment. Elle publia la traduction de poèmes
de Rabindranath Tagore ainsi qu'un char-
mant livre consacré à ses enfants.

Que M. Cari Ott et sa famille veuillent
bien trouve r ici l'expression cle notre res-
pectueuse et profonde sympathie.

P.-L. B.

(c) Pendant les fêtes de Pentecôte,
on a enregistré un trafic moyen au
poste de douane de Meudon, aux Ver-
rières, tant en direction France - Suisse
que Suisse - France.

Trafic moyen à la frontière

(c) La journée de Pentecôte a été
caractérisée par un ciel bleu sans nuage
et par le soleil. Seule une bise fraîche
s'est fait sentir. Nombreux ont été
les promeneurs à la montagne où à
l'abri des sapins , ils ont pu se livrer
aux joies du pique-nique. Dans les
temples, des services relig ieux de cir-
constance ont été célébrés.

Lumineuses fêtes de Pentecôte

La tour du temple
sera restaurée
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vendredi soir sous la présidence de
M. Maurice Ptaget. Douze membres
étalent présents. Il y en avait trois
qui avalent excusé leur absence.

Un Veul objet figurait à l'ordre des
délibérations. Il s'agissait d'une de-
mande de crédit de 20 ,000 fr. pour la
remise en état de la tour du temple.
Le crédit a été voté. Cette réfection
consistera à nettoyer et à peindre la
partie métallique qui recouvre la flèche
et à consolider les joints de la ma-
çonnerie.

L'actuel temple cle la Côte-aux-Fées
a été inauguré le 25 avril 1875. Son
prédécesseur avait été démol i, car il
était trop petit et délabré. L'architecte
fut Léo Châtelain. Le coût total avait
été de 45,000 fr. Plus de la moitié de
cette somme, soit 29 ,000 fr . provenait
de dons , d'allocations et d'une loterie
ayant rapporté a elle seule 10,500 fr.

La restauration intérieure de l'édifice
fut réalisée en 1930 et plus tard on
installa des orgues-statiques. Une ca-
tastrophe a risqué de se produire à l'In-
térieur du sanctuaire le jour du Jeûne
fédéral de 1883. Entre cinq cents et
six cents personnes assistaient à la
cérémonie religieuse, lorsque la galerie
surchargée d'auditeurs commença à flé-
chir. Le temple se vida en quelques
instants. Fort heureusement aucun mal-
heur ne survint. Le service divin se
poursuivi en plein air dans un recueil-
lement tout particulier. On procéd a le
lendemain aux réparations nécessaires
pour parer à tout nouveau danger.

a. s.

LA COTE AUX-FÉES

Deux blessés
sur la route de Chaumont

Dimanche vers 22 h 50, une voiture
conduite par Mlle Bourquin domici-
liée au Petit-Lancy (GE) montait la
route de Chaumont, elle serra à l'ex-
trême droite de la route. A ce mo-
ment là , une personne qui se trou-
vait à côté de la conductrice, craignant
que celle-ci ne touche un arbre, prit
le volant et braqua à gauche pour évi-
ter cet obstacle. La voiture se dépla-
ça sur la partie gauche de la chaus-
sée et heurta une voiture conduite par
M. Franc, de Valangin, qui descen-
dait de Chaumont en tenant régulière-
ment sa droite.

M. Franc a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une
plaie au front et d'une fissure au pouce
droit. Mlle Bourquin , qui a également
une blessure à la face, a été conduite
à l'hôpital Pourtalès. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

« Stop » non observé

Une voiture allemande circul ait sa-
medi à 17 h 50 sur l'avenue de. Belle-
vaux en direction du pont du Mail.
Au « stop s> elle ne s'est pas arrêtée et
a heurte une voiture neuchâteloise.
Dégâts matériels.

Scooter contre voiture

Samedi vers 20 h 45, M. G. P., de
Neuchâtel , circulai t  au guidon de son
scooter rue du Trésor en direction
nord . Arrivé à l'intersection de la rue
du Château, il n 'a pas accordé la prio-
rité cle droite à une voiture condui te
par M. O. M., de Neuchâtel ,qui circulait
sur celle rue d'est en ouest . Légers
dégâts matériels au deux véhicules.

Tombé de son cyclomoteur

Samedi vers 9 h 40, M. Fernand
Meylan , âgé de 50 ans , domicilié à
Vaumarcus. circulait au guidon de son
cyclomoteur sur la route des Falaises
d'ouest en est. Arrive à la hauteur cle
l ' immeuble No 28, il a perdu l'équilibre
et a l'ai t  une chute sur la chaussée,
pour mie cause que l'enquête établira.
11 a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles souffrant cle con-
tusions au visage.

Les accidents à Neuchâtel
Une fillette grièvement

blessée à la rue de
la Pierre-à-Mazel

Un grave accident s'est produit , hier
en fin d'après-midi , dans la rue Pierre-
à-Mazel. Une voiture conduite par M.
Hans Wittwer, de Soleure, circulait
hier vers 17 h 20 rue de Pierre-à-Mazel
en direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du café du Stade, le petite Cor-
délia Zumhofen, âgée de deux ans et
demi, domicilié à Neuchâtel , s'est élan-
cée sur la chaussée pour rejoindre
son - père qu 'elle venait d'apercevoir
devant le garage Hirondelle. L'avant de
la voiture a heurté l'enfant qui fut
projetée à une distance de vingt mètres.
Grièvement blessée, la fillette a été
transportée sans connaissance à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance. Son
état est alarmant.

Tamponnement
à un carrefour difficile

Samedi vers 15 h 10, une voiture
bernoise conduite par M, F. K., circu-
lait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. Arrivée au mauvais  carre-
four d.as rues Monruz-Gouttes-d'Or-
F alaises, eille s'arrêta au « stop ». Puis
elle s'engagea sur la route princi pale ,
mais stoppa à nouveau, le conducteur
ayant vu arriver des voitures cle Neu-
châtel . L'auto fu t  alors heurtée par la
machine cle M. V. M., cle Neuchâtel ,
qui suivai t  et n 'avait pu s'arrêter à
temps. Dégâts matériels.

« Fantaisie » nocturne

Au guidon de son cyclomoteur, M.
H. C., domicilié à Serrières, circulait
dans la nuit cle dimanche à lundi
vers 2 h 30 sur le trot toir  du pavil-
lon de la place Pury, devant les
cabines téléphoniques. A la hauteur des
taxis, il perdit  l 'équil ibre et tomba
contre l'arrière d'un cle ces véhicules.
Pas de blessés. Le cyclomoteur a été
séquestré et le conducteur a été sou-
mis à l'examen habituel...
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Réception centrale :

Bue 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

!

Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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.

Avis de naissance et avis mortuaires

I

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

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

la veille avant 8 h 30. j \
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
SUISSE

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

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 », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.
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SuB commune de Co,ombier
SERVICES INDUSTRIELS
En prévision de la mise au béné-

fice cle la retraite de deux employés,
nous mettons au concours les pos-
tes suivants :

un monteur électricien
familiarisé avec les travaux de li-
gnes et de pose de câbles électri-
ques ;

un appareilleur
pour le service des Eaux et Gaz.

Nous offrons de bonnes conditions
de travail, des tâches variées, caisse
de retraite, samedi libre.

Adresser offres de service à la
direction des Services Industriels
de Colombier (2013) jusqu'au 20
juin 1966, tél . (038) 6 32 82.

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.
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cherche

pour ses bureaux de MARIN,

département cartes perforées BULL,
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s'inféressant 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.

Manufacture de réveils
cherche

fournisseurs de boîtes de réveils
ou

maison pouvant entreprendre
tout ou partie des travaux
boîtiers-réveils suivants:

a) étampage, emboutissage et tournage
b) polissage au diamant et à la meule
c) vernissage et saponnage

Les outillages sont à disposition

Faire offres sous chiffres OFA 4994 S, Orell
Fussli-Annonces S. A., Soleure

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 dépend ances et jardin ; vue ,
à la Coudre , rue de la Dîme, ainsi
qu 'un

TERRAIN
actuellement en vigne, d'environ 1000 m2.
Situation exceptionnelle avec vue sur le
lao et les Alpes. Prix à débattre. —
Tél. 8 48 07.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

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

Médecin - dentiste venant s'établir
à Neuchâtel courant été 1967, cher-

LOCAUX
d'environ 100 mètres carrés, 5 à 6
pièces, au centre.

Faire offres détaillées avec prix
de loyer pour long bail à Régie im-
mobilière Emer Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Monsieur solvable cnerche
S T U DI ©

tout confort , non meublé, libre
tout de suite, entre Auvernier et
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 26-122
au bureau du journal.

On demande pour date à convenir

fill© ®m fSfssffçoBB
pour travaux de maison et aide
à la cuisine. Libre le dimanche et
le lundi matin. S'adresser à la
confiserie Wodey-Sucnard , Neuchâtel.

Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer, éventuellement à
acheter à Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à B B 1722
au bureau du journal.

Papeteries de
Nous fabriquons du papier de-
puis 1477 dains une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques, nous avons toujours
besoin de personnel, soit :

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

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

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

Auvernier, belle
chambre indépendante

ensoleillée, douche,
à 3 minutes du tram.

Tél. 8 21 38.
Chambre tout

confort à demoi-
selle, quartier de

l'université.
Tél. 4 04 41.

A louer à Peseux, à
2 minutes de la sta-

tion du tram,

chambres
j meublées
dont deux commu-
nicantes. Part à la

salle de bains et à la
cuisine. Tél. 8 32 21.

Belles chambres
pour jeunes gens.. ;.

Tél. 4 16 83.

A louer tout de suite
à personne sérieuse

très

belle
chambre g«

à proximité du centre
et de la gare. Tout

confort, cabinet de
toilette indépendant,

douche, terrasse,
grande tranquillité.

Tél. 4 37 55.

Chambre
à louer, dès début
juin, à personne

s'absentant pendant
le week-end. Quartier
tranquille. Tél. heures

des repas 4 03 38.

A louer au centre

chambre
meublée

et

studio
meublé
Tél. 5 57 57.

A louer au centre
de la ville, à gen-

tille jeune fille,

petite
chambre

avec bonne pension.
Tél. 5 76 64.

Employée de bureau
hahile 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 Ma-
ret, Bôle.

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.

Le Centre Electronique Horloger S.A.
cherche, pour un de ses chimistes, un

appartement de 31/2 à 4 pièces
à partir du 24 juin ou date à convenir.

Prière cle faire of f re  au Centre Elec-
tronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel. Tél. 4 0161.

Urgent
Dame solvable cher-

che appartement
meublé de 2 pièces,
moderne, en ville ou

aux environs.
Tél. (039) 3 30 18,
heures de bureau.

Urgent jj
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 toute de suite ou pour date
à convenir, à Champréveyres 16,
Neuchâtel,

BEL APPARTEMENT
3 y2 pièces

balcon tout confort, vue. Téléphoner
au 417 80 entre 12 h et 15 h 30,
ou dès 18 heures.

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.

A louer à Neuchâteil, à proximité
de l'avenue des Alpes, pour le 24
juin 1966,

1 appartement
de 1 pièce
1 appartement
de 3 pièces
tou t confort. Vue imprenable. Loyer
mensuel :
1 pièce Fr. 276.25 , ch,..raes3 pièces Fr. 389.90 + cnai ges

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

tél. 5 76 71

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

O ® © © © © © © © © ® © © © © © © » © ©© © © © © !

I 
¦ Lotissement |
| «Le ¥enty> Colombier §
© (près de l'arrêt du tram) ©
® •© A louer dans immeubles ©
• neufs, genre •

| VILLAS LOGATIVES |
§ BEAUX LOGEMENTS f
I BE 31/2 PIÈCES 1
2 très spacieux, surfaces de 91 J
© à 101 m2, constructions soi- o
• gnées. Confort moderne. Tran- •
J quillité. Zone de v e r d u r e .  S
© Parcs et garages. Loyers à «
• partir de 355 fr. ' par mois, ©
S plus charges. Disponibles dès 9
© le 24 juillet ou date à con- ©
© venir. Prospectus et plans sur ©
2 demande. Fiduciaire L e u b a  S
© & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- 9
• tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
S 5 76 71. |
©©©•©©•©©©••••••••••••©•©<

Appartements à louer
à Auvernier

4 Vi pièces, tout confort, disponibles
tout de suite ou pour époque à con-
venir. Situation tranquille, vue ma-
gnifique, 390 fr. + acompte de chauf-
fage 40 fr. ; garage, 50 fr. par mois.
S'adresser à Mme S. Jeannin, ave-
nue de Bellevaux 46, Neuchâtel, tél.
5 66 39.

A louer à Colombier, dans maison fami-
liale,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces

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

S\W nfi Université de Neuchâtel
i m M | Dies Academicus

1 îWi ~- ——n̂ wo>
Jeudi 2 juin T966, à 9 h 30 précises, à la Salle
des conférences

' :' ." .
1. Allocution du recteur

2. Prix académiques 1
a) Prix May Rosset-Reutter
b) Prix Jean Landry
c) Prix Henri Sp inner
d) Prix Ernest Leuba

3. Collation d'un doctorat « honoris causa »

4. Intermède musical 1 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 1 « L'avenir de la

théologie ».
La séance est publique.

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

K. t Çx 1 I A L donné par René Zosso,
chant et vielle, Thérèse Hirsch> chant et
tambourin, André Jéquier, flûte et luth.

Entrée libre.
Le recteur

A louer , tout de
, suite ou pour date

à convenir,

studio
non meublé, compre-

nant une grande
grande chambre, cui-
sinette, salle de bains.

Belle situation dans
villa neuve à Auver-
nier. Adresser offres

écrites à CC 1723Espagne
A louer, à proximité
de la mer, pour août-

septembre, apparte-
ment tout confort,
4 pièces, cuisine,

salle de bains.
S'adresser à .
F. Macias

Cornaux (NE).

A Houar
caravane

résidentielle
située à Portalban FR
Libre tout de suite.
Tél. (037) 6 11 96.

kOiOTrolet du iiiSktp milipii^̂ 'JJLV' f JL XMIV 1/ UU |UyJlv JLJIJLEJJLVU.

On reconnaît immédiatement une Chevelle à ses lignes élégan- la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair
tes et pures. A son allure: 142, 198 ou 279 CV (selon le modèle), ou la rapide Corvette: vous en profitez toujours pleinement,
servo-direction, servo-frein, etc. f̂ ^^^^^^^ mm^ Votre distributeur Chevrolet
Et aussi au raffinement de son A f̂ JS|F̂ ip5SS|̂ ^. (son 

adresse 
se 

trouve 
dans

intérieur. Plus que jamais les ^^ss^^^^mÉiz- 
¦ ^»—_ l'annuaire téléphonique, immé-

passagers peuvent pleinemen t ltS^MwjM diatement avant la liste des
jouir du paysage, car la Chevelle <J9K|! ' "̂ H ;i abonnés) sera heureux de vous

Chaque Chevrolet a derrière ^HP? . - ymr aMgmr\S.giw^^ P  ̂ de vous passer le volant pour un
elle un demi-siècle d'expérience ^^^ ^^n#^ essai. Vous pouvez également
GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la demander au Département Publicité de la General Motors
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse. Suisse SA, 2501 Bienne, de vous envoyer gratuitement son cata-
Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, la fabuleuse Caprice, logue détaillé en couleur.

f̂ k a ^SM. JL%• v wilit ̂/ un produit de ia General Motors
Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, moteur 6 cylindresde 142 CV ou moteur V8 de 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Coupé Super SportetCabriolet> 2portes,moteur V8,27.9 CV. ChevelleMalibu Station-wagon,

5 portes, 142 CV. Prix à partir de fr. 18 600.-». • pr;x indicatif

On cherche à acheter

maison de maître
maison ancienne à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres écrites à A X 1676
;:u bureau du journal.

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.



Par monts et par vaux avec Migros fi
Samedi 4 j uin 1966 x j

p our ceux qui aiment la marche ||
Les gorges de la Poeta-Raisse M

Départ à 13 heures en autocar jusqu'au Val-de-Travers, X-;
depuis là, montée à pied, par les gorges de la Poëta-Raisse Kj
jusqu'au pâturage de la Ronde-Noire, retour par Mau-
borget en autocar, ravitaillement au cours de la marche. , ;

Prix de la course : Fr. 5.- H
(Fr. 3.- pour les enfants X ;

i au-dessous de 16 ans) ; 
|

Renseignements détaillés dans les magasins Migros et à l'école ' X
club. Toutes les personnes inscrites recevront les plans et X
détails de la marche.

Inscriptions à envoyer à Voyage-club Migros, |
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel X

Nom Prénom _ ; i

• s'inscrit avec adulte (s) enfant (s)

I ~  ̂ i Lait pasteurise / \̂
-Tomates pelées <ri-i. AfloBBlNIC (iCait e?rtle»e™ent WËBÊ

-— — mWi Hr asm HIV Ĥ k ecr@m@) .̂:| | W
ia boîte de 400 g net ™» JFÏS berlingots de 1 I

* Oeufs frais du pays à l'achat de 2 litres ou plus (au choix) / rabais
1f|I ___ de 10 c. par litre

QsP _̂lm
ata^MMtnB̂ *gil^̂ B*"an"1!M|tBMIH ™™ *̂||'MHM'w*JMM^Mi>3at^̂  TTTwmrgTiTiinn ' ii i mi nu i mi BII Mî rrm

^̂  ¦ ¦' mnnw--r-TTrjTuyim mwnf—Tw—

le carton de 6 pièces 1.10

r. "I""J Salade de thon du japon Jeu de « Badminton »
POUiarOeS surgelées —— __ __ __ _

¦ a la sauce tomate, avec condiments un jeu de ,ejn air tit f d
(Hollande) prêtes à frire boîtes de 185g 1 x = -.90

le 1/2 kg 2^® 
^  ̂

9 W — 
H
"® la garniture j^̂ SO

~~ ^SÊm ^  ̂^^  ̂ " (2 raquettes + 1 volant) !™fiP
* également en vente aux camions-magasins. ŜsSgr jau |jeu jg •( gQ) mm

FAOfc 5

i / Ŝ
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DOROTHY GRAY

«S RPW^PWBSïS" sont ,aic,s
MÈBfâ%tîtâlèS0ifâwtffi*tÂ1gMenlèvent le charme féminin
j fj f lÉBÉJHBBïâwHmil iâf i i  X' tont vieux et peu soigné

Des crèmes épilatoires pour les bras et les jambes existent depuis
longtemps. Mais la peau du visage est si délicate que pour elle, il ;
fallait trouver une crème qui tout en étant efficace, ne lui fasse
aucun mal.
DOROTHY GRAY, après des recherches scientifiques sur toutes
les possibilités que pouvait offrir la cosmétique dans ce domaine,
et des essais de longue durée sur des personnes qui se sont mises -,
volontairement à disposition a créé une crème épilatoire pour le
visage dont les caractéristiques sont les suivantes:

G A R A N T I E
* elle élimine en 10 minutes l'ensemble des poils du visage

* les surfaces de la peau traitées restent douces et unies

* après chaque traitement, la repousse est affaiblie

* cette crème épilatoire est agréablement parfumée.

¦ Better off est un produit de DOROTHY GRAY qui contient deux
éléments principaux et complémentaires: une crème épilatoire et
une crème d'entretien hydratante. Ce composé a pour effet d'épiler
tout en donnant à la peau ce dont elle a besoin après le traitement.
De cette manière le teint reste uni et frais, et on évite les rougeurs
produites par le douloureux traitement avec les pincettes.
* Beaucoup de femmes hésitent sérieusement avant d'entreprendre
quoi que ce soit contre les poils du visage, car elles craignent
qu'après le traitement , la repousse se fasse plus drue, plus rapide et
qu'en fin de compte le rasoir ne devienne nécessaire. Avec Better
off de DOROTHY GRAY ces craintes sont complètement superflues.
Pour l'épilatlon du corps, utilisez comme par le passé la crème
Better off pour bras et jambes.

E. Hi Ll I IL ¦ «^ l i n  f|̂ f-fl^||ll.— .U—g«~^» f̂fnf ...n —WTC^
«IH|II.

»I 
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.MMnMMMIM. .̂.
 ̂ M̂ ^»n̂ M^̂^ «...»̂ ^̂^ MM »̂.̂ M^̂ ^̂^ ra

 ̂ . 

à notre rayon «Parfumerie» rez-de-chaussée

Pour quelques semaines : 4}f /^K v̂nous nous excusons auprès de noire /  O /j^^&w\>.
clientèle pour les ennuis occasionnés X«̂ ^L slis ŝ.
par les travaux, aux 1er et 2me éSages. / &&?JÉŜ IsPiAk ^v

m^WKmMâ Wri0 .f i
"KEEBÈBB * • ¦ ' ; tESÊusS *̂yv /

rrrrTnrnBMMB-̂ iwMiTTirfin T ii m iii i i ywnjawm-r^j-^M. imniii-ii^^ '¦¦"¦-¦p n""p, iiiw i 
n i — ¦¦ m u inii '«ww— ¦»»!— F̂ iU FMfflF̂ ^—m |Tnwrr—CTM"

111 coton brodé ton sur ton
S En rose et en bleu Ifl-I

11 If il illl

^il II i il lillllrft . flîflllf'' ! ' ''' 
¦ P ̂  W

Ê̂ÊÊk 4ËÊr /n \
En vente î̂ ^ f̂lP^ echeC a ( J L )

'"liI ' • ill" la hausse \ _fi _̂ fa notre rayon ™l|| x 11 p™ ŜËÉiPF
lingerie 1er étage lipr̂

Pour
vos *
tissus
de rideaux

11WTH
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pour tant  robuste.

Fr. 2«5.—

chez (J%g\f mt>nd
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-dc-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

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

i

Confiez au spécialiste

ia réparation H
O r
o de votre appareil <

* NOYALTIC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62



Une j eune Fribourgeoise
fait une chute de 120 m
et se tue uu Kaiseregg

(c) Un accident mortel de montagne s'est
produit dimanche après-midi vers 15 h 30,
au Kaiscregg (Singine), à 1.900 mètres d'al-
titude. Une jeune tille de 16 ans, Mlle
Marlyse Neuhaus, tille de M. Meinrad Ncu-
haus, domiciliée au hameau de Tschupple-
reu , commune de Plasselb, a fait une chute
mortelle (le 120 mètres.

Marlyse Neuhaus était partie de la Gciss-
alp, où ses parents sont garde-génisses. En
compagnie de quatre jeunes gens, dont son
frère âgé de vingt ans, elle montai t vers
le Kaiseregg. Tout à coup, elle fit un faux

pas, glissa sur une plaque de neige, puis
tomba dans des cboulis où elle demeura
grièvement blessée, notamment ù la tête , au
clos et à une jambe. Elle était sans connais-
sance.

La gendarmerie du Lac-Noir fut avertie
de l'accident par téléphone. Alors que l'on
constituait une colonne de secours, ou de-
manda un hélicoptère qui vint de Berne avec
un médecin. Ce dernier dut se borner à cons-
tater le décès de la jeune fille . Elle fut
descendue à Plasselb. chez une cle ses soeurs.
La préfecture de Tavel a ouvert une en-
quête.

(c) Samedi à 17 h 30, la ferme du Neuhof ,
propriété de l'établissement pénitentiaire ber-
nois de Witzwil, sise sur la commune de
Lugnorre (Fribourg) a été entièrement dé-
truite par les flammes.

La ferme était exploitée par un gardien ,
sa femme et neuf détenus du pénitencier
qui logeaient tous dans un bàtimen voisin.
La forte bise qui soufflait communiqua le
feu à l'ensemble du rural mesurant 70 m
de long, et qui abritait 50 vaches, 50 veaux
et 40 chevaux. Fort heureusement presque
tout le bétail était au pâturage mais 13
veaux périrent dans les flammes. Du foin,
de la paille, un tracteur , un souffleur , des
faucheuses, des chars à purin et une grosse
réserve de désherbant ont été détruits.

Le feu a complètement anéanti la ferme
en moins d'une heure, malgré la prompte
intervention des pompiers d'Anet et de
Champion et de ceux de l'établissement do
Witzwil.

L'enquête, qui n 'est pas terminée , a per-
mis d'établir que le feu avait pris naissance
dans un local abritan t des moteurs. L'hy-
pothèse d'un acte de malveillance n'est,
pour l'instant, pas écartée. Il y a quelques
jours un ou des inconnus avaient marqué
une des voies d'accès de la ferme du sigle

du F.LJ. et d'écussons du Jura ! Les dé-
gâts sont évalués à plus de 300,000 francs
et les nombreux arbres environnant le bâ-
timent ont beaucoup souffert de l'incendie ,
ils sont considérés comme perdus. L'enquête
en cours s'efforce d'établir les causes de
ce gros sinistre.

(c) L'hôtel de l'Ours, situé entre Saint-Imier
et Tramelan , presque au sommet du col de
Mont-Crosin, a été entièrement détruit , di-
manche matin , peu après 5 heures à la
suite d'un violent incendie. C'est M. Paul
Baume, agriculteur, qui exploite le rural
mais habite la maison en face de l'hôtel
qui le premier s'aperçut du sinistre. C'est
en sortant de sa maison pour aller gou-
verner qu'il découvrit l'incendie dans l'aile
est de l'hôtel. II alarma ses fils qui, ù leur
tour, s'en allèrent réveiller la famille Jean
Augsburger, tenanciers de l'hôtel, soit 4
personnes.

On alarma ensuite les pompiers de Cor-
moret et de Saint-Imier. En attendant leur
arrivée, on s'employa à sauver ce qui était
possible de l'être, le bétail en particulier ;
une vingtaine de pièces étaient à l'érable.
Seule une nichée de 5 chats a péri. Mais
l'intensité de l'incendie ne permit pas de
sauver le mobilier ni les machines agricoles.
Cet hôtel qui comprenait 17 chambres, abri-
tait également la poste et une classe d'école.
La bise qui soufflait a attisé les flammes qui
firent de rapides progrès et embrasèrent
en peu de temps tout le bâtiment. Il fallut
également préserver et évacuer la maison
voisine appartenant à M. Paul Baume, où
les enfants étaient encore couches.

L'enquête n'a pas encore permis d'établir
les causes exactes de ce sinistre qui a dé-
buté dans l'écurie à porcs sise du côté est
du bâtiment à quelques mètres de la route
cantonale et dont les portes n'étaient pas
fermées. Vu la situation au Jura et les me-
naces dont fut l'objet M. Jean Augsburger,
un acte criminel n'est pas exclu. Ce bâti-
ment est propriété de M. Châtelain, indus-
triel à Tramelan. Les dégâts sont estimés
à plus de 500,000 francs.

Une grande partie de la matinée, la cir-

culation a dû être détournée par Sonceboz
et Pierrc-Pertuis-Tavahncs, afin de ne pas
trop gêner le travail des pompiers qui ont
rasé le bâtiment à l'aide de pelles mécani-
ques.

Ad. GUGGISBERG

F.LJ. ?
A Mont-Crosin, on sait, qu'à la

suite des événements du dimanche
21 novembre 1965, M.. Jean Augsbur-
ger, tenancier de- l'hôtel de l'Ours,
qui ne cache pas ses opinions anti-
séparatistes, a reçu, à réitérées repri-
ses, des menaces de la part de ses
adversaires, en particulier de person-
nes habitant Genève : « C'est bientôt
ton tour » , « Garde bien tes liy-
drants », etc. sont les principales. Si
nous ajoutons à ce sinistre ceux dont
les causes ne sont pas encore éclair-
cies : l'écurie et la grange de l 'hôtel
du Cerf à Saignelégier le 21 novem-
bre, les deux sinistres de Courtételle
et l'incendie de l'arsenal de Courte-
telle , force est de reconnaître que
l'hypothèse d'actes criminels n'est pas
exclue. Il ne nous appartient pas de
trancher ; souhaitons que les enquê-
teurs réussiront à élucider tes causes
de ce sinistre qui, une nouvelle fois ,
ne contribue pas à apaiser les esprits
dans le Jura.

NOYADE DAMS LA SABINE ?
(c) M. Emile Guillaume, dragueur de l'en-
treprise Satcg, âgé de 65 ans, domicilié à
Pérolles 57, à Fribourg, a disparu depuis
lundi dernier, à 17 heures, alors qu'il tra-
vaillait dans l'exploitation de la gravière de
la pisciculture de Châtillon. C'est en ra-
menant sa drague à la rive qu'il semble
qu 'il ait fait un faux mouvement et qu 'il
tomba dans les eaux de la Sarine, grossies
ce jour-là par l'ouverture de toutes les
vannes du barrage de Rossens.

Inquiète , sa famille avisa la police lundi
soir déjà, et des recherches furent organi-
sées dès mardi. Les hommes-grenouilles du
lac de la Gruyère et le personnel de l'en-
treprise y collaborèrent , mais elles restè-
rent sans résultat. Jeudi après-midi, un
contrôleur CFF indiqua qu'il avait vu un
corps flottant sur le lac de Schiffencn, à
la hauteur de Pensier. Les recherches s'orien-
tèrent de ce côté jusqu'à 19 heures, ce
jour-là , et se poursuivirent vendredi. Hier,
aucune découverte n'était intervenue.

Une fillette
se tue

en jounnt

MOUDON

La petite Rosa-Maria Clogucll , âgée de
5 ans a été mortellement blessée diman-
che alors qu'elle jouait dans la cour du
domicile paternel à Moudon. La petite
Rosa a été atteinte par le cadre d'une
porte métallique qu'elle essayait d'es-
calader. Immédiatement transportée à
l'hôpital de Moudon, elle devait décéder
à son arrivée des suites d'un éclatement
de la boite craânienne.

HIER SOIR
irawe «Meut sur la route

de contouraeiueit de Lausanne:
UNE MORTE ET CINQ BLESSÉS

(o) Hier, vers 19 h 40, sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, entre les
jonctions de Crissier et de la Blécherette,
une automobiliste bernoise roulant en di-
rection de la route de Berne a subitement
et pour une raison inconnue, obliqué
vers la gauche et heurté deux voitures
genevoises survenant en sens inverse. La
conductrice de la première voiture gene-
voise, une étrangère, Mme Giickel , demeu-
rant à Chambésy, fut tué sur le coup.
Sovn fils Peter, âgé de 7 ans, et Mlle
Marguerite Allen, âgée de 23 ans, employée
de bureau , demeurant à Genève, ont été
grièvement blessés.

Le conducteur de la deuxième voiture
genevoise, Mj. Albert Ottoz, âgé de
45 ans, domicilié à Genève souffre de
fractures de côtes. Sa femme, Rosette,
âgée de 40 ans, et une deuxième passagère,

Mme Berthe de Goudron, âgée de 50
ans, demeurant à Bulle, ont subi une forte
commotion. Tous trois sont également à
l'hôpital cantonal.Naufrage dans la Thlelie : un mort

U3ao£uâdu3aul

(c) Lundi matin vers 9 h , M. Christian
Tschantz, ouvrier de fabrique, âgé de 48 ans ,
domicilié à Anet, s'adonnait dans le canal do
la Thiej le , au canotage en compagnie de son
fils âgé de 14 ans. Les navigateurs s'exer-
çaient à diverses manœuvres, lorsque pour
des raisons non encore établies, le bateau
chavira. M. Tschantz , pressentant l'accident ,
eut juste le temps de dire à son fils, do se
munir de la bouée de sauvetage, ce qui lui
sauva la vie. En effet, quelques instants plus
tard, le bateau se retourna. La police du lac
alarmée essaya de retrouver le corps de
M. Tschantz mais, à la suite de la forte

circulation et d'un puissant courant en di-
rection du lac de Bienne, les opérations de'
sauvetage durent être interrompues . On sup-
pose que le corps a déjà gagné le lac de
Bienne.

Le naufrage se serait produit lors du pas-
sage d'un des bateaux « Romandie» . M.
Tschantz aurait fait une fausse manœuvre
lors de l'arrivée des vagues produites par
cette unité. Violente collision :

deux machines
prennent feu

CORCELLES-PRtS-PAY.ERNE

(c) Dimanche vers 19 heures , sur la route
cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit « Le
Maupas » , commune de Corcelles-près-Payer-
ne, M. Fernand Plumettaz, âgé de 19 ans, do-
micilié à Payerne, qui circulait à moto en
direction de Lausanne s'est jeté violemment
contre l'arrière d'une auto française , arrêtée
sur le bord droit de la route à la suite
d'une crevaison. Sous la violence du choc,
les deux machines prirent feu et furent en-
tièrement détruites, malgré la rapide inter-
vention des pompiers. Le motocycliste , pro-
jeté à quelque cinq mètres , a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne , souf-
frant d'une commotion et de plaies diverses.

Collision entre deux autos :
deux blessées

(c) Samedi vers minuit , au dange reux car-
refour du Bornalct , à Corcellcs-près-Paycrne ,
sur la route Lausanne-Berne, une violente
collision s'est produite entre une voiture ber-
noise arrivant de Corcelles et une auto vau-
doise venant de la direction d'Avencbcs. Les
deux occupantes de la première voiture fu-
rent conduites en ambulance à l'hôpital de
Payerne. 11 s'agit de Melle Grete Baumann ,
âgée de 58 ans, de Koeniz, qui a des frac-
tures à un bras et à une jambe, et de
Melle Ann a Landergott , âgée de 57 ans , de
Winterthour , qui souffre de diverses contu-
sions. Les dégâts matériels sont importants.

ECHÂLLENS
Collision en chaîne
(c) Dimanche vers 9 heures du m a t i n ,
une collision en fi le s'est produite sur
la route Yverdou-Lausanne dans le
vi l lage d'Etagnières à la suite du ra-
lentissement d'une f i le , six véhicules
sont entrés violemment  en col l is ion ,
provoquant de gros dégâts aux ma-
chines.

Une voiture
dans une vitrine :

(c) Samedi vers 14 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures, au carrefour
des rues Dufour - Bubcn. L'un des véhicu-
les, à la suite du choc, monta sur nn trot-
toir et enfonça la vitrine d'un magasin de
primeurs. Le vendeur, M. E. Mfunz, un
client, M. E. Jeanncrct, ainsi que son fils
âgé de quatre ans, ont été légèrement bles-
sés. Les trois occupantes de la voiture folle,
Mme B. Branclli. sa fille et une amie,
foutes trois domiciliées à Granges, furent
également blessées. Les six victimes ont été
hospitalisées à ISeaumont. A l'exception de
Mme Brandli et de M. Munz, elles ont
pu regagner leur domicile.

Un scooter manque un virage
(c) Dans la nuit cle samedi à dimanche,
M. Henri Flucki ger, habitant Mcrzligen ,
près de Bienne , qui circulait au guidon de
son scooter entre Iî IISMY MI et Worben, a
manqué un virage et fait une chute. Souf-
frant de blessures à la tête , il a été con-
duit à l'hôpital de Bcaumont.

Blessé par un mât de voilier
(c) Dimanche, vers 17 heures, le fort vent
qui a souffle sur le lac a provoqué un
accident. M. V. Schumacher, domicilié à
Bienne, qui se trouvait sur son bateau, a
reçu le mât du ' voilier sur la tète. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.
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LA HEUTTE
Renversé par une voilure
(o) Dimanche peu après minuit, M.
Christian Fahrny, âgé cle 56 ans, habi-
tant la Heutte, qui rentrait chez lui a
été accroché par une voiture. Blessé aux
jambes et à la tète et souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été hospitalisé
à Beaumont.

• Président
du conseil d'administration -

JWnro WOLFRATH
Bédactouv on chef:;
Jean HOSTEnCTLER

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038)565 01
met à voire disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• uns qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise.

Les incendies qui, pendant la Pentecôte, ont anéanti
une grosse ferme à Witzwil et l'hôtel du Mont-Crosin

ont-ils été allumés par une main criminelle ?

(Avipress - Guggisberg) (Avipressc - Guggisberg)

Des menaces et Ee sigle du FE»J peuvent fie laisser penses*

Six personnes éjectées
d'une voiture

GRANDSON

(c.p.) Dimanche vers 22 h 20, aux Tui-
leries-de-Grandson, une voiture genevoise
roulant en direction d'Yverdon, a, pour
une cause inconnue, heurté le bord de la
route, traversé la chaussée, escaladé un
trottoir , enfoncé une palissade et fait
un tête-à-queue avant de s'immobiliser.
Les six occupants, éjectés les uns après
les autres au cours de cette embardée,
furent transportés à l'hôpital d'Yverdon,
plus ou moins grièvement blessés. Le
conducteur, M. André Fritschi, souffre
de nombreuses fractures aux côtes et de
plaies au cuir chevelu et à un coude,
sa femme a de nombreuses plaies, leur
enfant Eric, âgé d'un an, a subi une
grave contusion cérébrale et une fracture
de la colonne vertébrale. Il a été trans-
féré à l'hôpital cantonal, à Lausanne.
Les autres blessés, MM. Jacques Favre
ci. Heîfnz Siegfried, et la femme de co
dernier , souffrent cle contusions diverses,
la voiture est hors d'usage.

YVERDON
Tragique détermination

d'un prisonnier
(c) A la suite cle pratiques Inces-

tueuses ," un habitant de Baulmes a été
arrêté par In gendarmerie et incarcéré
clans les prisons d'Yverdon. L'homme
était un récidiviste et il avait  déjà
été condamné et emprisonné pour  actes
contraires à la pudeur. II a mis fin
à ses jours dans sa cellule.

Cycliste fauchée par une voiture
(c) Samedi à midi , une auto vaudoise rou-
lant en direction de Trcycovagnes a, à la
suite d'un dépassement , dérapé sur la chaus-
sée et terminé sa course au bas d'un talus
à gauche , tout en accrochant au passage
une cycliste , Mlle Rose-Marie Tharin ,
23 ans, qui a été légèrement blessée et
transportée à l'hôp ital d'Yverdon. L'auto a
subi de gros dégâts.

CORCELLES
Dépassement intempestif
(c) Samedi à 16 -h 30, une voiture gene-
voise qui circulait sur la route principale
Neuchâtel - Yverdon est entrée en collision
en faisant un dépassement intempestif à la
sortie de Corcelles. Il n 'y a pas eu de
blessés. Les dégâts matériels se montent à
3000 francs.

(c) M. Fasquale C'ibelli, âgé cle 22 ans,
habitant Yverdon , qui circulait à scooter
avec Mlle Fabrice Rosalba, âgée de 20
ans, a fait une chute à la croisée de
Cronay-TJrsins. Tous deux furent conduits
à l'hôpital d'Yverdon. Mlle Rosalba souf-
fre de blessures au bras et à une jambe
et le conducteur a des contusions di-
verses.

GRESSY — Blessé par un char
(c) Dimanche vers 5 h 30, M. Daniel
Fawer, âgé de 18 ans, de Gressy, a été
blessé par un char qui avait basculé. Il
a été transporte â l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant de contusions internes,
de la boîte crânienne.

CRONAY — Chute d'un scooter

Deux soldats blessés
(c) Samedi vers 13 heures , à l'entrée sud
de Payerne , un automobiliste de Morat cir-
culait en voiture en direction de Payerne.
11 a eu sa route coupée par une auto ve-
nant en sens inverse , conduite par M. Pierre
Bosset, âgé de vingt ans , qui avait comme
passager M. Marcel Perrin , du même âge.
Tous deux rentraient cie leur école de re-
crues. Le choc fut extrêmement violent. La
voiture des deux jeunes gens a été éventréc ,
tandis que l'auto rribonrgeoise allait se plan-
ter dari- 'c talus , à une vingtaine de mètres
olus loin.

Les deux soldats , qui sont domiciliés aux
hameaux de Payerne (Corges et Vers-chez-
Pcrrin), furent conduits en ambulance à l'hô-
pital de cette ville. Le conducteur , M. Bosset.
s'en est tiré avec une forte commotion et
des contusions diverses. Quant à son cama-
rade, outre de multiples contusions et une
commotion , il souffre d'une fracture du bas-
sin. Les deux voitures sont hors d'usage.

PAYERNE

Conférence œcuménique
(c) Hier soir , a l'église catholique d'Aven-
ches, un nombreux public a participé à la
conférence donnée par R. père Duprey.
sous-secrétaire du secrétariat pour l'Unité
des chrétiens. Directement mêlé aux grands
événements œcuméniques de ces dernières
années, lo conférencier était bien placé pour
parler du problème œcuméni que.

AVENCHES —
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SEMSALES — Collision entre
un Chinois et un Roumain
(c) Une collision s'est produite di-
manche, vers 18 h 45, entre Semsales
et Chàtel-Saint-Deuis. A la suite d'un
freinage brusque , deux véhicules qui
roulaient dans une colonne se tampon-
nèrent. Les conducteurs étaient un
Roumain , fonctionnaire d'ambassade ù
Berne, et un Chinois , physicieu au
CERN , à M eyrin. Il n'y eut point de
blessé, mais les dégâts se montent à
quelque 2000 francs .

ESTAVAYER-LE-LAC
Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 18 h 15, un automobi-
liste de Fribourg circulait du centre
d'Estavayer-le-Lac en direction du lac.
A la Route-Neuve, au carrefour de la
poste, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine et alla emboutir une voiture en
stationnement. Les dégâts sont esti-
mé à près de 5000 francs.

POSIEUX' — Manque de réflexe !
(c) Hier soir , vers 10 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Ecuvil lens circu-
lait de Fribourg en direction de Po-
sieux. Après le pont de la Glane , sur
un tronçon rectiligne , la colonne dans
laquelle il roulait freina et s'arrêta.
Manquant cle réflexe, il embouti t  l'ar-
rière du véhicule qui le précédait. Pas
de blessé, mais plus 1500 francs de
dégâts.

MARLY-LE-GRAND
Un cycliste motorisé blessé
(c) Dimanche vers 14 h 30, une voiture fri-
bourgeoise circulait en direction du Mouret.
A la hauteur du café du Cercle catholique
de Marly-le-Grand , elle se trouva soudain
en présence d'un cycliste motorisé, M. Pierre
Salin , âgé de 18 ans, habitant cette localité.
Le jeune homme quittait la place de sta-
tionnement du café et roulait à gauche sur
la chaussée, sans prendre les précautions
nécessaires, pour s'engager sur la route prin-
ci pale. La voiture heurta le cycliste moto-
risé qui fit une chute. Blessé au genou
droit et à la cage thoracique , il fut conduit
en ambulance à l'hôpital des Bourgeois à
Fribourg. Importants dégâts matériels.

FLAMATT — Violente collision
(c) Samedi vers 19 heures, une voiture so-
leuroise circulait de Flamatt en direction de
Fribourg. Dans le Muhlethal à Blumisbcrg,
commune de Bœsingen, elle eut sa roule
coupée par une voiture sortant d'un chemin.
La collision fut inévitable. Les deux con-
ducteurs furent éjectés de leurs véhicules.
Légèrement blessés, ils reçurent des soins
d'un médecin.

(c) Dimanche vers 14 h 15, sur la route
Witzwil-Cudrefin , une voiture qui n'avait
pas accordé la priorité de droite à un autre
véhicule, a provoqué un accident. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs, Mlle E. Hel-.
bling, d'Epsach , blessée à un genou , a été
hospitalisée à Aarberg.

Collision : gros dégâts

Chalets cambriolés
De nouvelles évasions sont signalées à la

maison d'éducation de la Montagne-de-
Diesse. Les fuyards ont profité de leur esca-
pade pour dévaliser le chalet de M. Marti n
Grosjcan , facteur à Bienne , sis entre Orvin
et Lamboing. Les dégâts sont évalués à
400 francs. Ils ont tenté de s'emparer d'une
automobile qu 'ils ne purent mettre en
marche, mais dans laquelle on découvrit un
poignard dérobé dans le chalet.

On signale également une voiture volée
â Reuchenette et qui a été retrouvée dans
lo canton de Lucerne. Des tentatives do
vols ont eu lieu au Prés-d'Orvin et dans
la région.

Voiture hors d'usage
Samedi , entre Gléresse et la Neuveville ,

une voiture dont la conductrice a perdu
lo contrôle a fait un tonneau , arrachant
un poteau de signalisation et une barrière.
Les trois occupants, la famille Hugli, d'Alp-
nach

^ 
(Obwald) ont été superficiellement

blessés. La machine est hors d'usage.

LA NEUVEVILLE

Trois blesses sur la route
(c) Hier vers 15 heures, une voiture qui
circulait rue Sans-Souci en direction de
la rue du Midi est entrée en collision avec
une auto qui roulait en sens inverse.
Trois personnes ont été blessées. Ce sont
M. Jean Gagnebin, sa femme Marie-Jean-
ne et leur fils qui furent transportés à
l'hôpital do Saint-Imier.

SAINT-IMIER

Accident spectaculaire
(c) Hier à. 15 h 30, entre Saignelégier et
les Emibois, un automobiliste genevois a
dérapé dans un virage et s'est jeté contre
une voiture bâloise qui arrivai t en sens in-
verse.

La voiture genevoise dévala encore un
talus , puis , après avoir fait un tonneau , se
retrouva sur ses roues. Cet accident spec-
taculaire n'a pas fait de blessés, mais les
dégâts matériels s'élèvent à 6000 francs.

MOVELIER — Chute mortelle
(c) Dimanche à midi , on a découvert dans
les escaliers du logement qu'il habitait à
Movelier, le cadavre de M. Lucien Mon-
nin, journalier âgé de 57 ans, célibataire.
La mort, probablement due à une chute ,
remontait à vendredi soir. Le corps a été
transféré à la morgue de l'hôpital de Delé-
mont.

SAIGNELÉGIER

Macabre découverte
(c) Samedi, vers 14 h 30, le domestique de
la famille Kampf , agriculteurs à la Faul-
sur-Tramelan , a découvert à cinquante mè-
tres de la ferme, le corps d'un homme
Inanimé. Il s'agissait de M. Oscar Am-
stutz, âge de 61 ans, ouvrier de fabrique,
domicilié à l'école des Reussilles, qui était
décédé d'une crise cardiaque.

LES BREULEUX — Cheval tué
(c) Dimanche soir vers 20 h , un automo-
biliste de Saint-Brais qui roulait des Breu-
leux en direction de Tramelan , s'est jeté
contre une jument qui traversait la route.
L'animal fut tué sur le coup. C'est le pre-
mier accident dû au libre parcours de cette
saison.

Exploit d'un pilote suisse :
DE COURTELARY A GRENOBLE

EN PLANEUR
Un planeur suisse « KA-6 » s'est posé

sans dommage samedi après-midi dans un
champ à Bernin (Isère), près de Grenoble.
L'appareil , qui était piloté par M. Klaus
Wirth , moniteur de vol à voile, demeu-
rant à Munsingen (canton de Berne), était
parti à 12 heures de Courtelary.

TRAMELAN
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FRISCO S. A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach.

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

Adapté cle l'anglais
par 35

REIVÉ D'AGUY
— Un peu... un peu seulement... à cause de la différence

des usages entre l'Irlande et le Portugal... Il y a aussi le fait
certain que vous ne parlerez pas couramment le portugais
avant des mois... La plupart des gens de la société compren-
nent l'anglais, mais pas tous pourtant. Mais ne pensez pas que
je vous critique : en un certain sens, telle que vous êtes,
vous êtes parfaite.

« Mais Inez, elle , est parfaite à tous les points de vue...
Pourquoi ne l'a-t-il pas épousée ?... »

Cette pensée devait longtemps encore tourmenter Kathie
après qu'elle eut prit congé de son mari et se fut réfugiée
dans sa chambre.

— Voyez-vous un inconvénient à ce que j'aille me coucher
maintenant ? demanda-t-elle en se tournant vers la porte.

Sa voix était sourde, lasse, presque épuisée. Le marques
s'approcha et dit :

— Allez au lit. Une bonne nuit de repos vous fera du
bien... Essayez d'oublier , en dormant , ce que je vous ai dit
de rude.

Quand elle ouvri t  la porte , elle se retourna et regarda
son mari ; puis elle lui dit d'un ton un peu raffermi :

—• Il faut que nous considérions les choses, Sebastiâo. Si
nous nous sommes trompés... si nous avons commis une
erreur... il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie nous
soit devenue insupportable pour y remédier. Un mariage
comme le nôtre peut être dissous sans difficultés. Vous pour-
rez en demander l'annulation quand vous le désirerez.

Copyright Miralmonde

— Me prenez-vous pour un fou ? Ou pour un enfant ca-
pricieux ? Je vous ai épousée en toute connaissance de cause
et, si je l'ai fait, ce n'est pas pour demander l'annulation
du mariage au premier différend qui se produirait. Allez
vous coucher , Kathie. Demain , j'en suis certain , vous verrez
plus clairement la situation... Elle n'est pas , pour vous, aussi
mauvaise que vous le pensez.

Kathie gagna sa chambre en chancelant. Dans son lit , elle
pleura en silence. Et, enfin , elle osa regarder la vérité en
face : ce n'était pas vrai qu'elle s'était mariée simplement dans
l'intérêt de son père... Elle l'avait dit, par orgueil, mais ja-
mais elle ne l'avait vraiment cru. Et ce n'était pas vrai, ce
qu'elle avait affirmé à Sebastiâo, à la veille de la cérémonie...
Elle avait épousé le marques parce qu'elle aurait été incapable
de dire « non » lorsqu 'il lui avait demandé sa main... Parce
que c'était Lui... Parce qu 'elle l'aimait !

Ce n'était pas une découverte récente : le soir où il l'avait
reconduite chez ses parents , lorsqu 'il leur avait appris qu 'il
désirait épouser leur fille, elle savait parfaitement qu'elle l'ai-
mait de tout son cœur... qu'elle aurajt été heureuse de deve-
nir sa femme, même s'il n'avait pas possédé un sou... même
s'il ' n'avait pu en rien aider son père ! Mais pouvait-ello
l'avouer alors qu'il ne semblait même pas imaginer qu'elle
pût avoir pour lui de l'affection ? Ils étaient partis pour la
grande aventure de leur vie, sans se comprendre... sans oser
s'expliquer.

Maintenant , Kathie sentait qu 'elle serait toujours malheu-
reuse , auprès d'un mari qui ne l'aimait  pas et qui , en plus
de cela , n 'imaginerait même pas que sa femme pût l'aimer...
Lentement , jour après jour , il lui  briserait le cœur. Non par
méchanceté, mais par ignorance de ce qu'elle éprouvait pour
lui , et que, jamais, elle n'oserait lui avouer. Inez, c'était évi-
dent , était prête à se battre pour obtenir son amour... D'ail-
leurs, que ce fut Inez ou une autre, qu'importait vraiment ?
Forcément, il y aurait , dans la vie de Sebastiâo, une autre
femme qu'il aimerait... comme il avait aimé Hildegarde.

Mais cette femme ne serait pas Kathie ! C'est en vain qu'elle
avait donné son cceur. Il ne l'accepterait pas...

L'effet du soleil matinal, dans ce pays où il peut faire sentir
sa chaleur avant que la rosée se soit évaporée, est si puis-
sant que la tristesse de Kathie s'affaiblit beaucoup lorsqu'elle
eut contemplé la mer mauve sous le ciel d'un bleu profond.
Elle s'était glissée hors de son lit et avancée sur le balcon
sans prendre la peine de passer une robe de chambre ni de
remettre en ordre sa coiffure dérangée par la nuit ; les deux
mains posées sur la balustrade, elle respirait à pleins poumons
la brise légère qui lui apportait l'odeur des roses du jardin.
Dans les bassins entourés de tuiles aux tons vieillis, l'eau fris-
sonnait imperceptiblement. Des papillons se pourchassaient
dans l'air déjà tiède. Juste au-dessous du balcon un jardi-
nier arrosait les plantes et le brait mouillé de l'eau ruisselant
sur les feuilles s'ajoutait de temps en temps au gazouillis
des oiseaux.

Kathie restait immobile, évoquant une ombre rose née des
feux de l'aurore. Elle ne remarqua pas qu 'une silhouette
élancée s'avançait vers le balcon , mais elle entendit qu 'on
l'appelait doucement et, quand elle abaissa ses regards vers la
pelouse, elle vit Sebastiâo qui lui faisait signe... Une rosa blan-
che adroitement lancée traversa l'air et vint tomber à ses
pieds.

Le marques portait une robe de chambre de coton rugueux.
Ses pieds étaient nus dans des sandales et il tenait sous le
bras un grand linge de bain. Il agita la main et cria :

— Descendez, je vous prie... Nous pourrons aller nous
baigner... La chaleur sera supportable pendant une heure ou
deux encore.

Kathie se sentit rougir... parce qu 'elle était à peine vêtue
d'une chemise de nuit transparente et que sa chevelure élait
en désordre. Peut-être, aussi parce qu'elle serrait dans ses
doigts la rose blanche qu'elle venait de ramasser. Elle se rendit
compte qu'elle la tenait comme si c'était quelque chose d'infi-
niment précieux ; elle avait peine à croire que son mari l'ait
cueillie pour elle, et qu'il l'invitait à descendre sur la plage
en sa compagnie.

— Vous m'avez surprise, dit-elle, pleine de confusion... Je

vais me préparer et vous rejoindre. Vous disiez... que nous
pourrions nous baigner ?

— Certainement... Passez votre maillot et venez...
Elle fut prête en quelques instants et le rejoignit sur la

terrasse. Il l'accueillit d'un sourire extrêmement séduisant, lui
prit la main et l'entraîna à travers les allées sinueuses. Ils
atteignirent bientôt la plage de sable blanc ourlée d'une frange
d'écume et s'assirent sur un rocher battu par une petite houle
paresseuse.

« Que c'est beau !... et que c'est bon ! » pensait Kathie,
en regardant tour à tour la mer et le profil de médaille de
Sebastiâo découpé en traits précis contre la lumière du matin.
Elle avait déjà oublié sa peine de la soirée précédente et ses
pleurs de la nuit...

Kathie nageait comme un poisson. Sebastiâo également. Tous
deux semblaient dans; leur élément lorsqu'ils plongeaient dans
l'eau bleue, qu 'ils se poursuivaient en longues brasses puis-
santes, qu 'ils se hissaient sur les rochers pour s'étendre dans
l'éclatante lumière. A de tels instants, ils formaient un couple
parfaitement assorti et , ce matin tout particulièrement, Kathie
avait l'impression que le fossé qui , en permanence, la sépa-
rait de son mari , était devenu beaucoup plus étroit , beau-
coup moins profond... Tellement étroit, même, qu'il eût suffi
de bien peu de chose pour qu'il fût comblé, ou franchi , lui
donnant un bonheur qu'elle n'avait jamais ose rêver ou, si
elle y avait rêvé parfois , à la possibilité duquel elle ne pouvait
croire...
' Elle était allongée sur la pierre chaude et . tout près d'elle ,
Sebastiâo semblait rêver, les yeux perclus sur l'étendue i l l imitée
de l'Océan. « Pense-t-il aux flots écumeux des Bahamas qui
lui ont ravi une épouse adorée ? » se demanda soudain Kathie.
Cette pensée la bouleversa. Elle avait suffi à rompre le
charme qui naissait de la présence si proche de l'homme qu'elle
aimait et , dans un mouvement de fuite , elle se leva pour
plonger.

(A suivre.)
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engagerait :

Ht otbnCInlnL
de langue maternelle française , ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et sachant
si possible l'anglais.

Nous demandons la sténographie dans les deux
premières langues ; ,
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: de langue maternelle française. Nous désirons

trouver une personne ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'an-
glais.

Nous demandons en général que les candidates
fassent preuve de précision et sachent travail-
ler de façon indépendante.

Age maximum 30 ans.
Semaine cle cinq jours.
Institutions sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, ou étrangère en possession d'un permis

!: d'établissement (C) .  Les offres faites par des
frontalières peuvent également être prises en

\ considération. :,

Prière cle faire of f res  manuscrites, avec curri- :
culum vitae et photographie, au département
du personnel .

RÉC EPT IONNISTE
Nous cherchons pour date ù convenir

une employ ée connaissant le travail de

bureau et aimant le contact avec le
publ ic.

Faire offres "ccrites sous c h i f f r e s  NL  1708
au bureau du j ournal.

s
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sans

réserïe de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS |

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solda à payer (sel. disp. ad hoc). | prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995.- __) $k
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à éË&Wuk m ***"

SALLE A MANGER 6 pièces «,4s Fr. 794.- *%% '
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ffijjj fl JUm "*""

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. Fr. 1913.- _MQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à f̂fi ^P̂ H™""

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de, Fr. 934.- *fc K _
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à mm k̂v g""
SALON-LIT 3 pièces JJ, Fr. 695.- % if®
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Ja^O^n"*™

1
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APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- J£ Ê?
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ^O  ̂8sP B "*'

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- © *S|
à crédit Fr. 3530.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à flffl? t»jg M""*"" i

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Cà ĵ Ê
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Jgr J_f 0

mm'

Avec chaque appartement complet ik ((̂  ̂H ' 5 6C H sfek.ll

NOTRE CADEAU : LA ^UldllPlE
¦' i - ¦ ' " ¦- > -  0 i ¦• • '¦'- >  > '¦¦ '¦ : ¦¦ ¦¦ -. .  ' fi l f i '

'
1'- ''» • '- ¦

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

i BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE Ak A m
I

JB- Nom, prénom : AW&E&I
¦IBP' Ruo , Mo : ^BÏHS
f localité : „__..FN 

1

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz Nos 10 à 16 WF& H M M R BB
Sortie de ville, direction de Fribourg [§ ^J 

j n  
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Grand pare à voitures - Petit xoo

|~7 ÉTAGES D'EXPOSITION 1 | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour début
juillet

commissionnaire-
concierge
possédant permis cle conduire et
dont l'épouse au ra i t  quelques tra-
vaux cle nettoyage à exécuter.
Faire offres sous ch i f f r e s  P 50163 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Qçn I LI
cherche pour sa station-service de

lea Chsaisjc-de - Fonds

1 monteur
en brûleurs à mazout

destiné à être formé comme monteur cle ser-
vice. Sont invités à soumettre leur candidature :
monteurs-électriciens, mécaniciens ou forma-
tion équivalente. . ' , "

S|| .! ¦¦¦fifi .:• ¦' ' '! '

W. OERTLI ING. S. A., pi. du Vallon 1,
1005 Lausanne, tél. (021) 22 55 17 (interne 19).
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¦i  ¦¦ ¦¦

P|5| GIV11UDI1N
Kj^EatM Société Anonyme

WMggj] Vernier Genève

cherche pour son département du personnel

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant des no-
tions d'allemand suffisantes pour comprendre
la correspondance et entretenir une conversa-
tion.

Nous demandons que les candidates fassent
preuve de précision et sachent travailler cle
façon indépendante.
Age maximum : 30 ans.
Semaine de cinq jours.

: Institutions sociales.
Cantine. ,

Autobus spécial assurant le transport à l'usine.
Seules les candidatures présentées par des per-
sonnes de nationalité suisse, par des étrangères
en possession d'un permis d'établissement (C)
ou par des frontalières, pourront être prises
en considération.

Prière cle faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.

Nous offrons une place de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié. Bon salaire.
Adresser offres écrites à F D
1698 au bureau du journal.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait
pour son SERVICE CRÉATIONS :

M • ' ,.*'; - ¦ '. '¦ ¦¦' 
¦ ¦<- . ' ' ¦ ¦ ' | ri

^_'.! i il 4 ¦• ' • "|V -secrétaire
de langue française, parfaite sténodactylographe, douée'
d'initiative, ponctuelle et précise, capable cle traiter
seule certaines affaires courantes.

Prière d'adresser offres à la direction commerciale de la
Compagnie des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuch âtel  »

Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
à Neuchâtel, M

cherche pour son département essais de matériaux, j

I INGÉNIEUR - TECHNICIEN I
en mîcrotechnïque ou i

I TECHNICIEN-MÉCANICIEN S
avec bonnes connaissances pratiques et qui aurait la respon-
sabilité des essais et du contrôle de matériaux. ' i

Pour son département de mécanique, m

g MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1
i et DESSINATEUR S

j qualifiés, possédant une certaine expérience. < J

i i Faire offres à la direction du LSRH, rue Breguet 2 2000 Neu- !
I j châtel, tél. 5 38 12. ,
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^̂ «â B • :

i t « grand froid » 2 étoiles ** garantissant, par les plus fortes chaleurs, au moins \ ÊK____ \' aP *̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ -tes;

é-WÈb, flWrHBrr1 __W_È_ M

——— - i K®S$^ w __i # Jr» ® p"* 58  ̂ 1__ \>  ̂ ¥ %# IF Wl 
Haut. 89 cm f

. B AMSA'** 130 litres I
; En rayon : Dessus table, dégivreur automatique, parois intérieures en acier SX]

^̂ ^̂ ^̂  
' ' ÀMSÀ BOSCH émaillé, compartiment « grand froid » 2 étoiles ** garantissant, par X i

. '. - ';. ' 'ipz-mninv ' 'es p'us *ortes chaleurs, au moins 12° au-dessous de zéro. ' |ELECTROLUX, Compresseur garanti 5 ans. M
SILO, SIBIR g

' ; <
»' , f ;J

\ 
¦ • * r i ; "~ * --- '-*- ' --  ̂ m

\ «sS*̂ *"̂ -̂  DERM 1ÈRE HEURE : nous venons de recevoir les nouveaux 8
m "*s«iâi|

 ̂ congélateurs de ménage ÀMSÀ I

3^0 

SILO 24° !itres : 995.- 370 litres : 1395o- 1
j FfÊ% m 140 LITRES L_—— — ——___ —1 1mm%kwm DESSUS TABLE

I Compresseur garanti 5 ans * fi : /v\£>'%'. "¦¦M- P̂  
HH HJ Klll .t |||]

5 L*$-f- - m l_ r̂ Jk-W-V j-_E-u_f9_Hv' -__S__P'8-_IB_» f&3BÊr __K_M_-I ' — '^ ' W^OTWHf7 "'
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Ligue B: qui accompagnera
Winterthour... et Cantonal?

En Ligue B , on ne , sera renseigné que
lorsque tout sera achevé. Du côté de la
relégation, il y a tout de même des théo-
ries que s'effondrent.  Vainqueurs de
Saint-Gall , de Winterthour et de Bellin-
zone (ce n'est pas rien), Thoune, Aarau
et Blue Stars sont hors de cause. Cela
n'en fai t  que trois en moins sur les huit
qu'on nous proposait généreusement... U
reste donc Porrentruy, Baden — qui
n'ont pu se départager, mais qui, grâce
à leur égalité, ont rejoint Le Locle, bat-
tu par Soleure. Trois équipes à vingt
points. Un cran au-dessus : Ciiiasso (21)
par son match nul à Moutier. Un cran
au-dessus encore : Soleure (22). Diman-
che prochain, il y a Soleure - Baden et
Cantonal - Porrentruy. Quant au Locle,
il reçoit Aarau. Du côté de l'ascension :
une décision est peut-être intervenue à
Thoune et à Zurich. Par leur défaite ,
Sain t-Gall et Bellinzone sont pratique-
ment éliminés, puisqu'ils ont, désormais,

quatre points de retard sur Moutier. Qua-
tre poin ts et... p lus que deux matches.
Cela signifie que s'ils gagnaient leurs
dernières rencontres et que Moutier per-
de les siennes, il y aurait tout au plus
égalité entre eux. Ce dont Bruhl profi-
terait vraisemblablement. Si nous devions
nous décider aujourd'hui, nous dirions
que cela se jouera entre Moutier et
Bruhl.

BON ENFANT
Comme la semaine passée déjà , les

premiers ont tous perdu des points. Que
Winterthour se désintéresse de ce qui se
passe au-dessous de lui, c'est compréhen-
sible. Mais Moutier, Brulil (tenu en
échec par Cantonal : on pense à la cou-
pe !) Sain t-Gall donnent des signes d'es-
soufflement. Dimanche, Moutier a le p é-
rilleux honneur de recevoir le champion.
Il est vrai que Winterthour est devenu
bon enfant...

r.

C'est plus beau quand c'est inutile

BRUHL - CANTONAL 2-2 (0-1) ,
MARQUEURS : Savary (passe de Rumo)

21me. Deuxième mi-temps : Savary (effort
personnel) 23me, Paulsson (contre son camp

Tournoi
scolaire

Le programme de demain s'établit
de la manière suivante : SERRIÈRES:
13 h 45, Lausanne - Reims ; 14 h 50,
Manchester - Independiente ; 15 h 55,
Lugano - Saint-Etienne.

MALADIÈRE : 13 h 45, Fulham -
La Chaux-de-Fonds ; 14 h 50, Santos-
Nantes ; 15 h 55, Benfica - Ander-
lecht.

CHARMETTES : 14 b. 50, Dynamo-
Sion.

• La 5me coupe d'Espagne a été rem-
portée par le Real Saxagosse qui a battu
l'Atletlco de BUbao par . 2-0 au cours i dé
la finale, jouée au stade Bemabeu de
Madrid devant 125,000- spectateurs.

© A Santiago, en match international,
le Mexique a battu le Chili par 1-0
(score acquis au repos).

sur tir de Frei) 32me, Gantenbein (sur
coup franc) 40me.

BRUHL : Schmid ; Saxer, Engler, Thoma,
Wissmann ; Gantenbein, Bauer ; Frei,
Schmid, Weibel , Messerli. Entraîneur :
Bauer.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Cor-
revon ; Schwab.Burri , Gœlz ; Rumo, Mon-
riard, Frochaux, Savary, Ryf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Darni, de Taeuffclen
(faible).

NOTES : Stade de Krontal en bon état.
Beau temps. 3500 spectateurs. Qualité du
match : bonne. A la 30me minute de la
deuxième mi-temps, l'arbitre expulsa Thoma.
Coups de coin 8-3 (3-1).

TROP NERVEUX
C'est plus beau quand c'est inutile. Can-

tonal a surpris en bien comme il l'avait
fait contre Saint-Gall et, sans de graves
erreurs d'arbitrage, les visiteurs auraient ga-
gné. Bien sûr, Bruhl fut le pins souvent à
l'attaque mais, à l'approche du but,_ les at-
taquants saint-gallois abusaient de fioritures
et, trop nerveux, manqnaieh de nombreu-
ses occasions. Disons également que la dé-
fense neuchâteloise, quelques bévues mises à
part, ne leur facilitait pas la tâche. Au con-
traire des « brodeurs », les relégués combi-
naient admirablement en attaque et, sou-
vent, la défense locale fut « dans ses petits
souliers ». Bien Soutenu par ses coéquipiers
qui ne relâchèrent jamais, Savary f"t le
maître à jouer de son équipe et il fut cer-
tainement le meilleur joueur sur le ter-

rain. Ses deux buts sont une juste récom-
pense.

ÉLÉMENT ESSENTIEL
Franchement dit, après avoir vu à deux

reprises Cantonal, on doit admettre que
bien d'autres équipes mériteraient d'être re-
léguées. Mais, en comparaison des Neuchâ-
telois, ces autres formations déploient beau-
coup plus d'énergie et c'est là un élément
essentiel lorsqu'il s'agit de sauver sa place.
On regrettera tout dé même la dispari-
tion des Neuchâtelois dont le football pré-
senté fut de bonne qualité.
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Championnat terminé uni pour Xamax et CarougePremière Ligue
groupe romand

Les" derniers matches sont sous toit. Rien
n'a changé dans les positions extrêmes, sauf
pour le second relégué désigné définitive-
ment. Quant au titre , Etoile Carouge se
l'était déjà attribué avant l'heure .

Afin de terminer sur une note optimiste,
les Genevois ont mis un point d'honneur
à s'imposer à Morges , histoire cle bien par-
tir dans les finales d'ascension en Ligue B.
L'autre finaliste, Xamax, a connu une cu-
rieuse mésaventure en affrontant Rarogne.
Les Valaisans sont la « bête noire » des
Neuchâtelois. Comme ils n'avaient, eux,
rien à perdre, ils se sont battus avec éner-
gie et rapidité. Xamax , à une semaine des
finales de promotion, tenait à ne pas con-
naître de blessés et c'est normal . Toutefois ,
l'équipe d'Humpal a fourni une mauvaise
prestation que l'économie ne justifie pas.
Il faut souhaiter aux hommes d'Humpal de
se reprendre sérieusement avant d'affronter
Langenthal , samedi prochain. Martigny a
bénéficié d'une chance peu commune, une
fois encore. Les Valaisans étaient menés
1-0 par Vevey. Tout à coup, l'équipe de la
Riviera battit deux fois son propre gardien,.
C'était bien joué pour Martigny, qui con-
servait sa place en première Ligue in ex-
tremis. Le lendemain, Meyrin jouait pour

la gloire à Montreux et encaissait deux
points qui ne lui faisaient aucun bien. Ver-
soix à brillé dans ce second tour. Sa nou-
velle victime est Fribourg, écrasé par 4-0.
Dommage que les Versoisiens n'aient pas
été aussi solides en automne. Ils auraient
pu jouer les trouble-fête . Yverdon a joué
en semaine contre Chênois et a dû se con-
tenter d'un partage. Les Yverdonnois , après
une période faste en avril , ont un peu
baissé pied. Ils ne terminent qu'au milieu
du classement. On attendait mieux de leur
part.

Il ne reste plus qu'à attendre les pres-
tations des deux finalistes romands, Etoile
Carouge et Xamax. Souhaitons qu'ils con-
naissent plus de chance que l'année der-
nière alors que les deux promus venaient
tous deux du groupe oriental (Blue Stars
et Saint-Gall). La ronde commence samedi
avec Wettingen - Etoile Carouge et Xamax -
Langenthal. On en reparlera cette semaine.

INTÉRIM

Blaettler a tremblé des quatre réussites
de son adversaire hollandais Theunissen

Les mercenaires de la balle ronde peu-
vent maintenant gaspiller leurs dernières
munitions. Pour eux, les carottes sont cui-
tes et ils préparent leurs quartiers d'été
pour un repos largement mérité. Le chef
de file, Zurich, prouva qu'il n'est pas
encore au bout de ses ressources et il sut
habilement exploiter les failles de la dé-
fense rhénane. Servette, en brillant se-
cond, lança quatre mouches dans l'œil
du Grangeois Rickli, qui n'en demandait
pas tant. On s'attendait à voir les Vau-
dois terminer la saison en beauté ; c'était
compter sans Theunissen , qui entendait
encore combler son retard à la marque
sur Blaettler, dont il convoitait les lau-
riers. Et Elsener n'a pas pesé lourd dans
la balance du Hollandais. Samedi, la
force et la chance étaient dans le camp
des Meuqueux ; force fut aux Biennois
de s'incliner malgré leur ardent désir de
vaincre. Une noire malchance s'attache
encore aux Eaux-Viviens, qui viennent de
perdre leur demi Samba. Enfin, la furia
luganaise n'a pas pu avoir raison de la
manœuvre enveloppante des Sauterelles.

La lecture du palmarès de samedi a de
quoi satisfaire les plus difficiles ; au feu
d'artifice à quatre étoiles tiré par Theu-
nissen s'ajoutent la tierce de Sixt et qua-
tre doublés dont un peut être à nouveau
revendiqué par Zappella. Voici donc cette
belle brochette d'exploits, qui réjouit le
cœur de nos statisticiens :
4 buts : Theunissen (Young Boys)
3 buts : Sixt (Sion)

2 buts : Bosson (Sion), Frigerio (Bâle),
Sturmer (Zurich), Zappella (La
Chaux-de-Fonds)

1 but : Makay, Kvincinsky, Conti, Ne-
, meth (Servette), Allemann (Gran-
ges), Samba (Urania), Lehmann,
Wufhrich (Young Boys), Kerkoffs
(Lausanne), Vogt (Bienne), Bert-
schi (La Chaux-de-Fonds), Blaett-
ler, Berset (Grasshoppers), Wini-
ger, Brodmann, Martineili (Zu-
rich).

HOLLANDAIS EN VERVE
En pressant sur le champignon, Theu-

nissen a faiui rattraper le champion Blaett-
ler, mais le Zuricois, en battant une seule
fois Prosperi, conserve une légère avance
au classement général. C'est donc roue
dans roue que terminent nos deux meil-
leurs marqueurs, creusant un écart sensi-
ble derrière la meute emmenée par Ker-
khoffs. Décidément, les Hollandais em-
brigadés chez nous ont mené la vie dure
aux vrais Helvètes, et c'est une aubaine
pour notre football. Souhaitons donc que
ces animateurs venus de l'étranger ne su-
bissent pas le même sort que les ho-
ckeyeurs canadiens de nos équipes suisses !

Donc, ce 26me tour du championnat se
termine avec les résultats suivants :
28 buts : Blaetttler (Grasshoppers)
27 buts : Theunissen (Young Boys)
22 buts : Kerkhoffs (Lausanne)
20 buts : Hosp (Lausanne)

18 buts : Kunzli (Zurich)
15 buts : Frigerio (Bâle)
14 buts : Sturmer (Zurich)
12 buts : Zappella (La Chaux-de-Fonds),

Martineili (Zurich)
11 buts : Odermatt (Bâle), Quattropani (La

Chaux-dc-Fonds)
10 buts : Heuri (Urania), Hauser (Bâle),

Allemann (Granges), Hertig (Lau-
sanne), Bédert (Servette)

9 buts : Graf , Stauble (Bienne), Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), Gottardi
(Lugano), von Burg (Young Fel-
lows), Winiger (Zurich)

8 buts : Vetter (Bâle), Durr (Lausanne),
Nemefh, Georgy (Servette), Quen-
tin (Sion), Anker (Urania), Fuhrer
(Young Boys), Wuthrich (Young
Boys), Matous (Young Fellows),
Kuhn (Zurich)

7 buts : Guggisberg, Lehmann (Young
Boys), Blum (Granges), Grahn
(Grasshoppers), Borchert, Wceh-
selberger (Lucerne), Schuwig (Lu-
cerne), Schindelholz (Servette),
Fischli (Young Fellows).

LE ROI. — Kolf  Blaettler
est un opportuniste. Il  Va
prouvé tout au long du cham-

pionnat. (Photo ASL)

USES est mort en beautéGroupe central

USBB a terminé son séjour en première
Ligue par un baroud d'honneur. Û fallait
s'attendre à ce coup d'éclat des Biennois
et c'est Wohlen qui a payé la facture. De-
lémont a quelque peu déçu les plus fer-
vents de ses supporters ; la défaite face à
Olten ne s'oubliera pas de sitôt , car les
Soleurois n'ont vraiment rien d'un vice-
champion , vu qu'ils ont sacrifié le pur foot-
ball au profit de l'engagement physique.
Ainsi, les c poulains » de l'entraîneur Wied-
mer ne peuvent plus être inquiétés par Ber-
thoud, qui a laissé des plumes à Bâle,
Concordia ayant eu le dernier mot.

Les autres Bâlois, ceux de Nordstern,,
n'ont pas été plus heureux. Les gars de la
cité de la procelaine ne les ont pas ména-
gés et les Stelliens du Nord n'ont pas en-

caissé moins de neuf buts. Langenthal vou-
lait, sans doute, justifier son titre, mais
l'adversaire n'était vraiment pas de taille.
Alors, pourquoi cette avalanche ? Berne,
pour sa part, a réalisé le deuxième « car-
ton » du jour et, là encore, Fontainemelon,
trop fatigué par les efforts fournis en fin
de championnat pour s'éloigner du bas du
classement, était une cible facile. Quant à
Trimbach, il a créé une petite surprise en
venant à bout de Minerva décontracté.

A. K.

Xamax a déçu contre Rarogne
XAMAX - RAROGNE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Ire mi-temps : Zurbrig-

gen (20me min).
XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Gentil,

Merlo, Paccolat ; Rohrer, T. Tribolet ; Ser-
ment, Manzoni, Amez-Droz, G. Facchinetti.
Entraîneur : Humpal.

RAROGNE — Boll ; Klbermatten, B.
Bregy ; Salzgeber, M. Bregy, Adolf Tro-
ger ; K. Bregy, P. Troger , Imboden, Zur-
briggen , A. Troger. Entraîneur : P. Troger.

ARBITRE: M. Racine, de Prilly.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-midi. Terrain de Serrières en excel-
lent état . Beau temps avec bise. A la 40me
min. de la Ire mi-temps, Merlo tire un
penalty, sévèrement accordé, mais le gar-
dien de Rarogne le retient. Les Valaisans,
juste avant la pause, remplacent Kalbermat-
ten par Anton Troger. 800 spectateurs.
Coups de coin : Xamax - Rarogne 8-7 (4-5).

En ce dernier match de championnat,
Xamax n'a pas donné satisfaction aux
nombreux spectateurs qui s'étaient rendus
à Serrières. Rien ne réussit , mais rien ne
f u t  tenté; les passes furent mauvaises
et la p lupart des joueurs neuchâtelois

entamèrent cette dernière rencontre avec
une désinvolture de mauvais aloi. Evi-
demment, il ne fallait pas risquer de
blessure, mais cela n'empêchait pas de
jouer à football.

Rarogne, équipe sans grande individua-
lité, a fai t  p laisir ; elle ne s'avoue j a-

. mais battue et lutte pour chaque balle.
En l'ayant vue à Serrières samedi, on
comprend mieux ses résultats de ces der-
niers dimanches.

A huit jours des finales, les hommes
d'Humpal doivent se reprendre. Ils en
sont capables, ils l'ont prouvé tout au
long de cette saison. Ce serait dommage
d'échouer si près du but. E. M.

• Le stade aztèque, première cons-
truction nouvelle pour les Jeux olympi-
ques de 1968, et qui peut contenir
105,000 spectateurs assis, a été inauguré
par une rencontre amicale de football
qui s'est terminée par un match nul
(2-2) entre les Italiens de Turin et l'es
champions mexicains de l'America.

Qui défendra
le but hongrois ?

Dimanche contre la Suisse

L'entraîneur national hongrois Lajos
Baroti a retenu quinze joueurs pour lematch Hongrie-Suisse cle dimanche àBudapest. Le multiplie international
Sipos (70 sélections) qui avait eu ré-cemment des ennuis avec la police
pour trafic de devises, a fait sa réap-
parition dans la sélection aux dépens
de Varga (Ferencvaros) , qui souffre
actuellement d'une légère blessure. De-puis dimanche soir, les joueurs hon-
grois sont en camp d'entraînement.
Voici la liste des joueursc retenus :

Gardiens : Szentmihalyi, Gelei. Ar-
riéres et demis : Kaposzta, Matrai , So-van , Meszol y, Sipos, Mathesz. Atta-
quants : Mol par, Bene , Albert , lîakosi ,
I'arkas , Fenyvesi , A. Nagy.

La composition de l'équipe suisse
pourra difficilement être connue avant
mercredi. Les trente-deux joueurs pré-
sélectonnés se retrouveront mardi et
u s'agira tout d'ahord d'examiner les
blessés (Elsener, Hosp, Armbruster,
l acchella, etc.). En principe, quinze
joueurs feront le déplacement de Bu-
dapest.

Âirtez-Oroz consolide sa position
Journée plutôt stérile en Ligue B

En . division inférieure , les < lions » de
Winterthour accusent la fatigue , mais leur
avance reste encore confortable , ce qui
n'est pas du tout le cas de Moutier ;
donc les Prévôtois ont laissé passer une
chance cle dominer le reste du peloton.
A Bruhl , les Neuchâtelois, maintenant
bien décontractés , ont tenu la dragée haute
aux Brodeurs. Le Locle, par contre, n'a pas
su saisir la perche que lui tendaient les
Soleurois. Il connaîtra , tout comme son
frère du Bas, le spectre de la relégation
s'il ne 'et pas tout cle suite sa montre
à l'heure. Baden et Porrentruy se débat-
tent dans les mêmes affres et le combat
de samedi n'a pas décidé de leur sort.
A Zurich, Bellinzone a déçu et le protêt
déposé ne soulèvera pas cle grandes polé-
miques ; enfin , les Obcrlandais semblent
un peu avoir repris du poil de la bête
et disposèrent d'un Saint-Gall sans cohé-
sion.

Le classement général subit peu de wc-
difications ; ainsi le Soleurois Amez-Droz

augmente légèrement son avance sur Mul-
ler. Meier et Heer roulent maintenant
coude à coude, tout comme Aeschlimann
et Schmid et le peloton se maintient étiré
comme vous pouvez le constater ci-dessous:
20 buts : Amez-Droz (Soleure)
16 buts :Muller (Saint-Gall)
16 buts : Muller (Saint-Gall)
14 buts : Aeschlimann (Thoune), Schmid

(Bruhl)
13 buts : Rufli (Winterthour)
12 buts : Brun (Blue Stars)
11 buts : Schmid (Aarau)
10 buts : Nembrini (Bellinzone), Eyen (Mou-

tier) , Lorincz (Saint-Gall)
9 buts : Althaus (Porrentruy), Truningcr

(Winterthour)
8 buts : Scheibel (Baden), Frei (Bruhl),

Villa (Chiasso), Thlmm (Le Lo-
cle)

7 buts : Weibel (Saint-Gall), Bergny (Chias-
so), Fankhauser, Voelin (Moutier),
Bcnkoe (Thoune), D i m m c 1 e r
(Winterthour). Boum

Le championnat de Ligue A a vécu et... Lucerne avec

Ainsi, tout est dit , tout est fini : Young
Fellows est parvenu à maintenir l'écart qui
le séparai de Lucerne (0-0) au cours d'un

niaclt qui a mis ses nerfs à l'épreuve —
à Lucerne, vous pensez ! — et il n'a plus
rien à craindre désormais de sa rencontre

supplémentaire avec Granges. S'il perd ce
match de l'injustice, il restera quand même
en Ligue A. Tant mieux pour lui. H u
mérité cet honneur qui l'accablera vraisem-
blablement à l'avenir de nouvelles difficul-
tés. Mais, les difficultés, ça le connaît !
Elles sont liées à son destin d'équipe un
peu trop forte pour la Ligue B et pas-
assez pour la Ligue A. 11 descendra cer-
tainement un jour : c'est dans ses habitudes.
Cependant , cette fois, en dépit d'un tour
du monde éreintant — qui en a fait chan-
celer des plus costauds que lui — on ne
peut pas dire qu 'il ait été mauvais. Et,
dernièrement, il a battu Servette, Granges,
Bâle et fait match nul avec Lausanne.
Les trois points avec lesquels il aurait nor-
malement distancé Lucerne, il ne les a cer-
tainement pas volés.

DOMMAGE
Lucerne s'en va. On est tenté de dire :

au moment inopportun. Lucerne n'a pas
bonne réputation , on le sait. Dans le passé,
ça pouvait se justifier. Maintenant , moins.
Wechselberger a tout de même accompli
du bon travail et il a changé quelque peu
l'esprit de cette équipe qui se bat tou-
jours — on ne peut pas subsister sans
s'engager à fond, dans le football d'aujour-
d'hui — mais qui joue aussi. Wechselber-
ger a formé des jeunes et, s'il lui avai t
été donné de passer le cap, nous ne doutons
pas qu'il aurait bien tenu son rang l'année
prochaine. Peut-être que pour Lucerne, cette
chute n'est pas un mal. Dans la quiétude
de la Ligue B, il est plus facile de pré-
parer une équipe que dans les dures né-
cessités de la Ligue A. Lucerne nous re-

viendra , sans doute, un jour , et il aura
droit, alors, à une très bonne réputation.

ÉQUIVOQUE
Pour le reste et malgré des résultats pas-

sablement élevés, pas de changement. Pro-
fitant de la défaite de Lausanne à Berne
(6-1, c'est sale), Servette a fait le vide
derrière lui : il est bon deuxième. La Chaux-
de-Fonds s'est rapprochée de Lausanne en
battant Bienne, et Sion n'a pas laissé à
Urania le plaisir de partir en beauté. A
tout prendre, les équipes romandes, au
terme de ce championnat, ne sont pas mal
classées du tout. Les trois premières pla-
ces... derrière Zurich, évidemment, qui était
intouchable. La saison prochaine, il n'est
pas dit que Kubala réussisse aussi bien que
Maurer. Il ne connaît aucune de nos équi-
pes et ses j oueurs seulement par personne
interposée. Et puis, s'il fut un joueur ex-
ceptionnel, li doit encore faire ses preuves
d'entraîneur.

Quand on considère le classement de
Sion, on a peine à s'imaginer qu'il a eu ù
craindre pour son avenir. Il a grandiosc-
ment rétabli sa situation.

Guy CURDY

DISCUSSIONS. — L'arbitre, M. Botter, n'eut pas la tâche f aci le
lors tlu match Lucerne - Young Fellows. Le voici tentant de
calmer le capitaine lucernois Lustenberger alors que tleux

« civils » se trouvent sur le terrain.
(Photo ASL)

lîonoruble comportement des clubs romunds

ligne A LIGUE 13
Matches Buta ,. Matches Buts

J. G. N. P. p. e.Pts J. G. N. P. p. o. Pts
l. Zurich 26 18 6 2 73 25 42 j, winterthour 24 17 3 4 51 26 37

2. Servette 26 14 7 6 57 45 35 % Moutier 24 14 2 8 44 45 30
3. Lausanne 26 12 8 6 72 46 32 3. Bruhl 24 11 7 6 51 31 29
4. La Chx-de-Fs 26 12 7 7 53 42 31 4. Bellinzone 24 9 8 7 41 27 26
5. Young Boys 26 11 7 8 72 47 29 Saint-Gall 24 10 6 8 46 38 26
6. Bâle 26 10 7 9 64 67 27 Thoune 24 10 4 10 38 34 24

Grasshoppers 26 11 5 10 55 54 27 7. Aarau 24 11 2 11 41 38 24
8. Sion 26 9 8 9 36 36 26 Blue Stars 24 11 2 11 49 55 24
9. Granges 25 8 6 11 42 58 22 9. Soleure 24 9 4 11 32 43 22

Lugano 26 6 10 10 27 37 22 10. Chiasso 24 9 3 12 34 40 21
Bienne 26 6 10 10 38 56 22 \\, Le Loole 24 8 4 12 33 37 20

12. Yg Fellows 25 6 7 12 39 62 19 Baden 24 6 8 10 32 36 20
13. Lucerne 26 4 10 12 36 56 18 Porrentruy 24 8 4 12 27 41 20
14. Urania 26 3 4 19 35 78 10 14. Cantonal 24 3 7 14 23 51 13

? Somme totale attribuée aux gagnants : 888,978 francs ; à chaque rang (4) 222,224 fr. 50.
?
? . . . . . . . . .. , . . , .. ., A_

Résultats et classements

Résultats
teroupe romand : Yverdon - Chê-

nois 2-2 ; Forward - Carouge 0-2 ;
Martigny - Vevey 3-1 ; Xamax - Ra-
rogne 0-1 ; Versoix - Fribourg 4-0 ;
Montreux - .Meyrin 1-3.

Groupe central : Berne - Fontai-
nemelon 7-1.;..Delémont - Olten 0-2 ;
Langenthal - Nordstern 9-1 : Bien-
ne Boujean - Wohlen 3-1. Mercre-
di : Bienne Boujean - Olten 2-4 ;
Concordia - Berthoud 2-0 ; Trim-
bach - Minerva 3-2.

Groupe oriental : Amriswil - Kus-
nacht 0-0 ; Locarno - DietiUon 0-0 ;
Police - Wettingen 0-3 ; Red Star -
Emmenbrucke 3-1 ; Zoug - Rors-
chach 4-1.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

1. Et. Carouge 24 16 5 3 54 21 37
2. Xamax 24 11 10 3 47 23 32
3. Fribourg 24 11 6 7 52 29 28
4. Chênois 24 10 8 6 39 34 28
5. Versoix 24 10 7 7 38 31 27
6. Yverdon 24 11 3 10 44 37 25
7. Rarogne 24 9 6 9 34 40 24
8. Stade Laus. 24 9 5 10 41 47 23
9. Vevey 24 9 3 12 39 41 21
10. Forward 24 7 6 11 25 34 20
11. Martigny 24 7 4 13 25 54 18
12. Meyrin 24 6 5 13 30 38 17
13. Montreux 24 4 4 16 29 68 12

JURA
1. Langenthal 24 18 4 2 73 21 40
2. Olten 24 14 4 6 39 27 32
3. Concordia 24 12 3 9 59 44 27
4. Berne 24 12 3 9 58 46 27
5. Wohlen 24 12 3 9 48 40 27
6. Berthoud 23 11 4 8 44 39 22
7. Minerva 24 8 6 10 44 39 22
8. Fontainem. 23 8 5 10 35 45 21
9. Aile 24 9 2 13 40 50 20
10. Delémont 28 8 3 12 46 59 19
11. Nordsteru 24 8 3 13 26 49 19
12. Trimbach 23 6 4 13 23 46 16
13. Bienne Bouj. 24 3 6 15 31 65 12
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LORSO le lait écrémé, léger
pour une alimentation moderne
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Jg|| . IP  ̂Les trois à l'arôme très fin, |
! &$ N •̂ "' d'une maturité parfaite et °

m "'̂ ^^^P  ̂ d'une qualité hors de pair - h
¦ift • IJp dignes de la marque THOMY.
\ ,i *̂ Faites votre choix et vous

™ ^P^ trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre
yinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY: Tm .1  ̂f

,x fineS herbf-_ ,_ ° , vinaigre de vin, aromatiseemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge :
fermeture brevetée Ruetz vi_5£ïd? vin blanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux

1 VINAIGRE THOIVJY
CHEWE1ÎX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2,50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel. É 

Clinique d'habits "1k
Pitteloud tailleur Neuchâtel BBk
ime maison Temple neuf 4H
anne-Yverdon Tél. 54123 g
répare, transforme, stoppe 1

JS vêtements Dames-Messieurs | |
lise à la taille de vêtements hérités «
ransformation de veston croisé

en 1 rang, coupe moderne ¦

Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
cailles, en plus de
cent variétés diffé-

rentes, de 7 fr à 12 fr.
les dix pièces. Liste

sur demande.
Jeanmonod
jardin alpin

1396 Provence.



et ravit le maillot rose à Jimenez

l̂ ^Efflii Exploit spectaculaire au «Gir® » dasis l'étape €©intre ia montre

Bataille de géants dans la course
contre la montre du Tour d'Italie,
remportée à la surprise générale par
Vittorio Adorni , qui a battu le grand
favori , Jacques Anquetil , de 27" et
qui , en distançant Julio Jimenez de
4' 36", a ravi à l'Espagnol le maillot
ros*2 que celui-ci portait  depuis la se-
conde étape.

En effet , si l'on s'attendait à voir
Adorni s'installer à la première place
du classement général , on pensait tout
aussi fermement à une victoire d'An-
quetil dans cette treizième étape, cou-
rue contre la montre sur 46 km, dans
la banlieue de Parme. Mais , hier , il
n'y avait rien à faire contre Adorni
qui , couvrant la distance en 56'46", a
réalisé la fantastique moyenne de
48 km 617, nouveau rtocord pour une

étape contre la montre du Tour d'Ita-
lie.

« Je pense qu'Adorni a été favorisé
par son dossard de départ et qu 'il a
été mieux renseigné que moi sur la
position de ses adversaires directs »,
indi quait Anquetil à son arrivée. « Il
y eut aussi en point de mire de Rosso,
qu 'il rejoignit , toutefois. Mais je crois
qu 'il était bien le plus fort et que sa
victoire est tout à fait logique. »

INCERTITUDE
En ce qui concerne le déroulement

du « Giro », Anquetil a précisé : <• A
présent, Adorni devra faire tout le
travail et je pense que Jimenez atta-
quera en montagne. Il s'agit d'un très
grand grimpeur qui peut, dans les Do-
lomites, annuler son retard . De mon

côté, je conserve une chance de rem-
porter le Tour d'Italie. »

Quant à Jimenez, il n 'a pas été sur-
pris. Il savait qu 'il devrait abandon-
ner son maillot rose à l'issue de cette
course contre la montre. « Je vais es-
sayer maintenant de reprendre le
maillot dans la montagne, a-t-il affir-
mé. Mais Adorni et Motta sont très
forts. Je n'ai aucun regret et je suis
même satisfait de ce que j'ai fait
contre la montre. Vraiment, je ne pou-
vais faire davantage. »

La chevauchée de Vittorio Adorni
fut vraiment sensationnelle. Sur un
parcours qui aurait dû avantager An-
quetil , spécialiste des grands braquets ,
l'Italien , connaissant parfaitement les
moindres virages de ce tracé et qui
courait dans sa région , se trouvait
déjà en tête après 25 km de course.
Alors que , jusque-là, le meilleur temps
avait été réalisé par Anquetil en
32' 00", il fut crédité de 31,27". En
troisième position venait Motta
(32' 11"), puis Rudi Altig (32' 18"),
Gimondi (32' 24") , Maurer (32' 32"),
de Rosso (32' 43"). Sur la seconde
partie du parcours, Adorni, qui possé-
dait 33" d'avance sur Anquetil, concé-
dait six secondes au champion fran-
çais qui , bien qu 'utilisant un braquet
de 54 x 13 (développement de neuf
mètres), ne put inquiéter davantage
l'Italien, qui finit très fort. Sur les
21 derniers kilomètres, Anquetil réalisa
une moyenne supérieure à celle
d'Adomi, mais cela était insuffisant.
Le Normand termina finalement à
27", devançant Altig (à 56"), Motta
(58") , Gimondi (1' 26"), Maurer, l'37"),
de Rosso (1' 56") et Zilioli (2' 22").

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la 13me étape, cou-

rue en circuit à Parme (46 km. contre
la montre) : 1. Adorni (It) 56'46"
(moyenne 48 km 617) ; 2. Anquetil
(F) 57'13" ; 3. R. Altig (Ail) 57'42" ;
4. Motta (It) 57'44" ; 5. Gimondi (It )
r>S'12" ; 6. Rol f  Maurer ( S)  58'23" ;
7. De Rosso (It) 58'42" ; 8. Zilioli (It)

59'08" ; !). Balmamion (It) 59'33" ; 10.
Hugens (Ho) 59'38" ; 11. Bitossi (It)
59'5(> " ; 12. Taccone (It) 1 h 00'26" ;
13. Zandegu (It) 1 h 00'44" ; 14. Bai-
letti ( I t )  1 h 01'05" ; 15. Schïavon
(It) 1 h 01' 08" ; puis : 88. B inqgeli
( S )  1 h OT 53".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Adorni (It)  64 h 24'11" ; 2. Motta

(It)  à 49" ; 3. De Rosso (It) à l'15" ;
4. Altig (Ail)  à 2'04" ; 5. Zilioli (It) à
2'36" ; 6. Balmamion (It) à 2'53" ; 7.
Jimenez (Esp) à 3'12" ; 8. Taccone
(It)  a 3'14" ; 9. Gimondi (It) à
3'28" ; 10. Anquetil (F) à 3'37". puis :
12. Maurer ( S )  ù 3'W ; 60. Binggeli
( S )  65 h S0'08" .

ÉTONNANT.  — Ces deux hommes ont surpris hier. Anquetil en
étant battu par Adorni, Rolf  Maurer en prenant une belle

sixième p lace.
(Téléphoto AP)

Le Parc et Florsa terminent à égalitéTroisième Ligue
neuchâteloise

Le championnat de troisième Ligue
est terminé dans le groupe I, mais
dans le groupe II, on ne connaît pas
encore le champion. Floria et Le Parc
la ont terminé à égalité. H faudra donc
un match d'appui, dimanche matin pro-
chain, pour désigner le futur adversaire
de Corcelles pour la promotion en
Ile Ligue.
'Dans le groupe I, un seul match res-

tait en suspens. Comète, qui s'est bien
repris ce printemps, a battu le Parc IB
à îïi Chaux-de-Fonds, prenant du mê-
me coup sa revanche de la défaite subie
en septembre à Chantemerle. Ainsi, les
Subiéreux terminent la course à la hau-
teur d'Auvernier. Ce n'est pas mal
quand on songe qu'à Noël, ils ne comp-
taient que vdeux points d'avance sur les
derniers. Le Parc IB, qui était hors
d'affaire depuis le dimanche précédent,
reste avec sept points à l'avant-dernier
rang.

Dans le groupe H, Floria a refait le
terrain perdu en jouant deux matches.
Ils les a gagnés tous les deux et rej oint
ainsi le Parc IA, vainqueur difficile de
Sonvilier dans le vallon de Saint-Imier.
Ainsi, à l'instar du groupe I, les deux
ex aequo atteignent le total de 31 points,
ce qui n'est pas mal. On peut donc
dire que les deux groupes sont de valeur
égale et il' est bien délicat d'émettre
un pronostic pour désigner un favori.

Pour la relégation du groupe H, tout
est encore possible. Saint-Imier H est
en péril, mais doit encore recevoir, di-
manche prochain, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Comme les joueurs du Val-de-
Ruz comptent deux points d'avance, ils
pourront faire le déplacement avec un
but bien déterminé : un match nul. En
cas de victoire de Saintr-Imier H, un
match de barrage serait nécessaire pour
départager ces mal lotis. Sonvilier, en
outre, est en retard et doit encore af-
fronter Fontainemelon II et Saint-Biai-
se, qui a perdu toute chance d'attein-
dre les deux premiers. C'est dire que
Sonvilier a toutes les chances de finir
quatrième. H lui faut deux points en
deux matches pour arriver à ce but.

We.
Les classements sont les suivants :

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 18 14 3 1 61-21 31
2. Couvet 18 14 1 3 68-22 29
3. Cortaillod 18 11 1 6 54-29 23
4 Buttes 18 8 4 6 41-36 20
5. Serrières 18 7 5 6 43-43 19
6. Auvernier 18 6 5 7 34-50 17
7. Comète 18 7 3 8 37-54 17
8. L'Areuse 18 4 3 11 29-52 11
9. Le Parc IB 18 2 3 13 19-48 7

10. Blue Stars 18 2 2 14 19-50 6
GROUPE II

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Floria 18 15 1 2 90-27 31
2. Le Parc IA 18 14 3 1 78-20 31
3. Saint-Biaise 17 13 1 3 73-29 27
4. La Sagne 18 7 3 8 38-52 17
5. Sonvilier 16 6 4 6 50-41 16
6. Xamax III 18 7 2 9 38-52 16
7. Dombresson 18 5 2 11 25-56 12
8. Fontmeï. II 17 4 2 11 28-71 10
9. Les G. s/Coi. 17 4 — 13 34-73 8

10. Saint-Imier n 17 2 2 13 29-62 6

On connaît maintenant les cinq
champions de groupe de quatrième Li-
gue. Il s'agit de Cortaillod H, Travers
IA, Espagnol, Superga IA et Superga IB.
Deux matches se sont déjà joués : Cor-

taillod H - Espagnol 1-5 ; Travers IA -
Cortaillod II 1-2. Dimanche prochain,
deux matches sont prévus : Superga IA -
Superga IB ; Espagnol - Travers IA.

Hoif Magret : §e pense
avoir fait le maximum
Rolf Maurer a f a i t  partie de 1 élite

du cyclisme international qui , sur
le parcours de la course contre la
montre , dans la banlieue de Parm e,
s'est mesurée à un niveau très élevé ,
celui de la moyenne du vainqueur,
Adorni : h-8 km 617.

« Je m'étais réservé dimanche en
vue de cette étape importante et j e
crois ai*oir perdu vraiment le mini-
mum de temps sur Adorni », indi-
quait Maurer après l' arrivée. « Je
pense avoir fa i t  le maximum. I l
était impossible de viser p lus haut »,
ajoutait-il. En e f f e t , après 25 km
de course , le Zuricois concédait l'05"
à Adorni et il précédait De Rosso ,
sep tième, de onze secondes. Sur la
liqne d'arrivée , son retard sur le

vainqueur avait passé à l '37" mais
il avait augmenté son avantage sur
De Rosso ci dix-neuf secondes.

BINGGELI S'EST RÉSERVÉ
Quant à Binggeli , il n 'a pas forcé

outre mesuré son talent : « C'était
une étape pour les « grands », pour
ceux qui luttent pour les premières
p laces du classement g énéral. En ce
qui me concerne , je  n'avais aucun
intérêt à m'emp loyer à f o n d . Que
je termine cinq minutes p lus tôt ou
p lus tard , cela n'a aucune impor-
tance ! Il  ne me reste p lus mainte-
nant qu'à me montrer en tête de la
course, ce que je  compte faire ces
pr -ocliains jours , surtout en mon-
tagne. D' autant p lus que je  n'ai p lus
aucun ennui avec ma santé. »

Les Stelliens ont bien terminéDeuxième Ligue
neuchâteloise

On a jou é pour la g loire en ce week-
end de Pentecôte, puis que tout était dil
dans le groupe , tant pour le titre
de champion que p our la relégation.
Boudry aura pu « esp ionner » ses deux
fu turs  adversaires , qui se rencontraient
à Monthey. Comme ils ont f a i t  match
nul , les Boudrijsans ont réalisé ,; sans
jouer , une bonne op ération . Il s'agira
d'être prêt dimanche p rochain p our
a f f r o n t e r  M alley.  Les deux rencontres
jouées n'ont pas appor té beaucoup de
changement . Etoile , en battant Saint-
Imier est arrivé au niveau des f or -
mations de 16 points, mais conserve
toujours son rang. Saint-Imier est
demeuré à l'avant-dernière p lace > mais
son capital était de. cinq poi'ars sup é-
rieur à celui du relégué . C'est dire que
les Erquéliens se sont tirés d'a f f a i r e
assez largement.

Fleurier a voulu terminer sur une
bonne note. Pour ses adieux à la série,
Ticino aurait désiré f in ir  par un suc-
cès. Les Fleur isans ne l' entendaient pa s
de ce pied-là et ont gagné de. peu au
Locle. Ains i, les joueur s du Va l-de-
Travers , qui doivent encore recevoir
Le Locle II , pe uvent esp érer atteindre
le total de 18 p oints. Ce serait , somme

toute, honorable , oompte tenu des d i f f i -
cultés du premier tour. Le classement
presque déf ini t i f  se présente comme
suit :

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

1. Boudty . . .  20 15 1 4 64 26 31
2. Xamax II . .  20 12 6 2 46 19 30
3. Colombier . . 20 10 4 6 38 34 24
4. La Chx-de-Fds II 20 10 1 9 43 46 21
5. Hauterive . . 20 9 2 9 48 39 20
6. AUtiax . . .  20 8 3 9 35 37 19
7. Fleurier . . . 19 7 2 10 42 58 16
8. Le Locle II . 19 7 2 10 34 58 16
9. Etoile . . . .  20 7 2 11 33 32 16

10. Saint-Imier . . 20 6 3 11 37 51 15
11. Ticino . . . .  20 3 4 13 29 49 10

E. R.Gn_ham iill s'impose devant Cloik
mm>ï Accident monstre aux 500 miles d 'Indianapolis

Graham Hill a remporté les 500 miles
d'Indianapolis. Agé de 36 ans, le Londo-
nien participait pour la première fois à cette
course, et c'est la première fois depuis
1927 qu'un nouveau venu à l'épreuve en
sort vainqueur.

La course a été marquée, au départ, par
un accident spectaculaire , qui devait d'em-
blée réduire de 33 à 20 le nombre des
concurrents.

Six voitures seulement devaient franchir
la ligne d'arrivée, ce qui est un record d'éli-
minations. L'arrivée la plus réduite aupara-
vant fut enregistrée en 1951 : huit voitures.
Heureusement, cette collision monstre ne
devait pas faire de victimes. Seize voitures
ont été impliquées dans ce carambolage dé-
clenché juste devant les tribunes et qui
marque, lui aussi, un record de l'épreuve,
tandis que deux autres voitures se jetaient
sur le rempart d'enceinte. Aucun coureur
n'a été blessé, à l'exception d'une coupure
au doigt et d'une contusion au genou subies
par Foyt. Deux roues ont été projetées
dans les tribunes, où quelques spectateurs
ont été légèrement blessés.

NOUVEAU DÉPART
Après 1 h 20 d'interruption, un nouveau

départ était donné à 20 concurrents partant
en simple file. Peu après, une nouvelle sé-
rie de collisions ne laissait plus que 15 voi-
tures en course. Hill a réalisé la moyenne
de 232,255 kmh. Cette dernière est nette-
ment en dessous du record de Clark en
1965 (242 ,505 kmh). Ceci en grande partie
parce que la lumière jaune de prudence est
restée allumée pendant 41 minutes, au lieu
de 12 l'an dernier. Ce dernier devait pren-
dre la deuxième place alors que le Texan
McElreath a terminé troisième, devant
Johncock (E.U.) et Kenyon (E.U.). Parmi
les concurrents qui n'ont pas pu achever
un tour, par suite de la collision monstre,
figurent Foyt (E.U.), deux fois vainqueur,
Gurney (E.U.) et Branson (E.U.) qui avait
terminé quatrième l'an dernier.

Ce fut une course de pannes soudaines,
d'éliminations à l'emporte-pièce. Andrctti a
mené pendant les seize premiers tours jusqu'i
une rupture de soupape. Clark prit ensuite
la tête au 17me tour et la garda jusqu'au
64me, Ruby le relaya du 65me au 75me,
puis Clark la reprit du 76me au 86me, puis
à nouveau Ruby du 87me au 133me, Clark
du 134me au 140me, encore Ruby du 141me
au 150me. Stewart prit alors la tête, Ruby

DRAME. Ce document ne donne qu'une petite idée de ce que
f u t  la collision qui s'est produite au premier tour de la course.
On se demande comment les pilotes — et les spectateurs — ont

pu s'en tirer sans mal.
(Téléphoto AP)

ayant dû s'arrêter, et la garda jus qu'à
son abandon, à 10 tours de la fin soit
40 km.

Les représentants de Studebaker et les
amis de Clark ont contesté le résultat, affir-
mant que les contrôleurs se sont trompés.
Ils ont déclaré qu'ils allaient protester si le
classement officiel , publié ce matin, porte
Hiîl en tête de la liste.

StolSe et Fletcher éliminés
Surprises aux «internationaux » de France

Vainqueur l'an dernier des « inter-
nationaux » cle France sur terre battue ,
l'Australien Fred Stolle a été éliminé
hier en quart de finale du simpl e mes-
sieurs par le Sud-Africain Cliff Drys-
dale, vainqueur en quatre sets. Drys-
dale a ainsi pris sa revanche sur
l'Australien qui , l'an dernier, l'avait

élimine en demi-finale à 'Roland Gar-
ros. Stolle , qui semblait manquer de
compétition , a été une proie facile
pour le Sud-Africain, qui n'a pas eu à
forcer son talent pour s'imposer.
L'Australien s'est toutefois accroché,
au quatrième set notamment, qu'il ne
perdit que sur le résultat de 11-9. Une
seconde défaite australienne a été en-
registrée hier, celle de Ken Fie tcher,
qui a dû s'avouer battu en trois sets
devant le vétéran hongrois Guylas.
Dans le simple dames, les résultats
ont été conformes à la logique.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Drysdale (AS) bat Stolle (Aus) 1-6 ,
6-4, 6-2, 11-9 ; Gulyas (Hon ) bat Flet-
cher (Aus) 7-5, 6-2, 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale :
Françoise Durr (Fr) bat Judy Tegart
(Aus) 7-5, 6-2 ; Nancy Richev (E-U 'i
bat Jill Blackman (Aus) 1-6, 6-3, 6-1 ;
Jeunette van Zyl (AS)  bat Norma
Baylon (Arg) 6-8, 2-6, 8-6 ; Hclga
Schultze (AU) bat Esme Emaïuiel (AS)
7-5 ,6-4 ; Ann Haydon-Jones (G-B) bat
Janine Lieffrig (Fr) 6-0, 6-0.

Double messieurs, seizièmes de fi-
nale : Likhatehev-Metreveli (URSS)
battent  Cottril-Ston.es (Aus) w.o.; 8m.es
de f ina le  : Diepraam-Mcmillan (AS)
battent Couder-Gisbert (Esp) 7-5, 6-2,
6-1 ; Nastase-Tiriac (Rou) battent Bar-
nes-Rodriguez (Bré-Chili) 6-4, 6-2, 6-1 ;
Graebner-Ralston (E-U) bat tent  Ko T
roikoR' -Marmureanii  (TJRSS-Rou) 6-3,
8-6, 6-3 ; Sangster-Wilson (G-B) bat-
tent  AguiiTc-Moor e (Cod-Aus) 8-6, 6-4,
6-4 ; Newcombe-Roche (Aus )  bat tent
Mukerje a-Macmanus (Inde-E-U) 8-3,
6-2, 6-2 ; Drysdale-Mulligan (AS-Aus )
bat tent  Courcel-Leclercq (Fr) 6-4, 6-3,
5-7, 6-2 ; Bowrey-Davidson (Ans) bat-
tent Koch-Mandarino (Bré) 4-6, 6-3,
6-4, 6-4.

Bonne tenue des Suisses
au tournoi

« des espoirs »
La Hollande a remporté le tournoi

international des « espoirs », organisé
cette année à Genève. Au cours de la
dernière journée , l'équipe suisse a
laissé passer sa chance de terminer à
la seconde place du tournoi. En effet ,
contre la France , les hockeyeurs hel-
vétiques auraient pu l'emporter s'ils
avaient su concrétiser leur supériorité
territoriale de la première mi-temps.
Néanmoins , leur match fut très satis-
faisant. Il confirma les deux premiers
résultats obtenus, qui furent égale-
ment  des résultats nuls. La marque
fu t  ouverte par Dœlker pour la Suisse
( 18me), les Français égalisèrent par
Grain  (30me).

Suisse : Lauber ; Jaccaud , Stoller ;
Busslinger , Winiger , Soltermann ; Lus-
cher , Dœlker , Nicol , Rey, Beausire.

Classement f inal  : 1. Hollande, 3
matches, 4 points (4-2 ) ; 2. Allemagne
3 matches, 3 points (4-3) ; 3. Suisse
3 matches, 3 points (2-2) ; 4. France
3 matches, 2 points (3-6).

Réunion internationale à Trente

Au cours de la réunion internatio-
nale de Trente, le Suisse Knill a rem-
porté le 1500 mètres en 3'51", devant
l 'Italien Finell i  (3'51"5) et un autre
Suisse, Huss (3'52"9). Autres résul-
tats :

100 m. : 1. Gianni (It) 10"4 ; 2.
Berruti (It) 10"5 ; 3. Ott'olina (It)
10"5 ; 400 m. : 1. Badenski (Pol)
47"1 ; 2. Tomaello (It ) 49"2 ; 3. Sed-
leger (S) 49"6 ; Javelot : 1. Glogowski
(Pol) 80 m 73 ; 2. Rodighcro (It)
75 m 68 ; Disque : 1. Piatkowski (Pol)
57 m 28 ; 2. Kœppl (Aut ) 50 m 29 ;
Perche : 1. Dionisi (It)  4 m 60 ; 2.
Righi ( I t )  4 m 50 ; 110 m haies : 1.
Wodjzinski  (Pol) 14"5 ; 2. Fiordani
( I t )  ' 14"7.

© A Trêves , la Bàloise Ursi Brod-
beck a amélioré de trois dixièmes de
seconde son propre record national du
400 mètres. Elle a été créditée de
58"9 et a terminé quatrième de sa
série, remportée par l 'Allemande
Kessier en 56"3.

Knill se distingue

On spectateur
ecroué à Lucerne

Au cours d'incidents qui se sont pro-
duits samedi, à l'issue de la rencontre
de football entre Lucerne et Young
Fellows, à l'Allmend luccrnois, un agent
de police a été frappé d'un coup de
poing au visage par un spectateur irrité.
Celui-ci n été arrête et écroué à la
disposition du juge.

BERNE. — Victime d'une crise car-
diaque, le journaliste sportif bernois
René Huhn est mort samedi matin à
son domicile. Il avait 71 ans. L'an der-
nier il fêta ses quarante ans d'activité
dans le journalism e sportif.

Succès neuchâtelois

Championnat de Suisse
des « Vauriens »

A Estavayer-le-Lac, le champ ionnat
de Suisse des « Vauriens » s'est ter-
miné par la victoire des Neuchâtelois
Krahenbùhl et Daltaz , qui ont nette-
ment dominé tous leurs rivaux. Clas-
sement f i na l  : 1. Bachibonzouk III
(Krahenbùhl et Daltaz - Neuchâtel)
11,6 p.  ; 2. A f o g a  (Resseguier et Er-
hardt - Genève) 21,6 p.  ; .'J. Estocade
(Weber et Cuenot - Bienne) 21,9 ; i.
Albiva n (Nagc l  et Mul ler  - la Béro-
che) 28,9.

Graham Hill
déclassé ?

Une incertitude subsiste quant au
classement , car un membre de l'é qui pe
de Clark a déclaré :

« Je suis convaincu qu 'il y a eu une
erreur dans le compte des tours. Je
sais que Clark a gagné. Nous ne pou-
vons pas protester o f f ic ie l lement  avant
aujourd'hui à 15 heures, mais si les
résultats a f f i chés  montrent Hill comme
vainqueur , nous protester -ons immédia-
tement. Je crois toutefois qu 'une véri-
fication des documents de minutage et
du compte des tours montrera que nous
avons gagné. »

M. Granatelli , co-propriétaire de la
voiture de Clark , a déclaré quant à lui :

« Il est impossible que Hill  soit le
vainqueur. Nous avions un tour d'avan-
ce sur Stiewart, et Hill était à sept
tours en arrière. Il g a eu une. erreur. »

Bignotti , le chef mécanicien des voi-
tures de Hill , a estimé par contre que
Clark ne saurait être vainqueur . « Nous
avions un tour d'avance ¦», a-t-il dit.

Une f o u l e  de 275 ,000 personnes assis-
tait à la course .

[ m Ij mÈ DIMANCHE 5 JUIN
Ŝ ^Jggffiy à 

16 heures - :

Ca_if onol - Forrenîniy
Championnat !' :

A 14 h 15 : match d'ouverture g

A Leipzig, en match retour comptant
pour la finale du champ ionnat internatio-
nal d'été 1965-1966, Leipzig a battu Norr-
koeping 4-0 (2-0). Battus à l'aller 1-0 seu-
lement , les Allemands de l'Est s'adjugent
ainsi le trophée, au palmarès duquel ils
succèdent à Ajax Amsterdam (1962), Slov-
naft Bratislava (1963 et 1964) et à Polo-
nia Bytom (1965). L'an dernier, ils s'étaient
inclinés en finale devant Polonia Bytom.

9 L'Italie et l'URSS ont remporté le
tournoi international pour juniors de
TU.E.F.A. en faisant match nul (0-0)
au stade de l'armée à Belgrade. Les dis-
Positions de la compétition ne pré-
voyant ni la prolongation , ni le match
d'appui en cas cle résultat nul, les deux
formations ont été classées premières
ex aequo. Quant à la coupe, elle sera
confiée à la garde de chacune des deux
équipes pendant 6 mois.

FINALE DE LA COUPE RAPPAN

Leipzig l'emporte

FRANCE
Championnat de France de première

division (avant-dernière journée ) :
Nantes - Monaco 2-1 ; Bordeaux -
Strasbourg 4-0 ; Sedan - Valenciennes
2-2 ; Lens - Toulouse 0-1 ; Nice - Ren-
nes, match interrompu à la mi-temps,
en raison d'une défaillance du systè-
me d'éclairage, alors que Nice menait
par 2-1.

Classement : 1. Nantes 58 points ; 2.
Bordeaux 51 ; 3. Valenciennes 50 ; 4.
Saint-Etienne 45 ; 5. Toulouse 45.

ALLEMAGNE
Championnat de ligue fédérale, der-

nière journée : Munich 1860 - Ham-
bourg 1-1 ; Borussia Neunkirchen -
Carlsruhe 1-0 ; Eintracht Brunswick -
Borussia Mœncheugladbach 1-1 ; Werder
Brème - Bayerne Munich 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Borussia Dort-
mund 4-1 ; Cologne - Nuremberg
2-1 ; Stuttgart - Kaiserlautern 4-1 ;
Schalke 04 - Tasmania Berlin 4-0 ;
Meiderich - Hanovre 96 2-2.

Classement final après 34 j ournées :
1. Munich 1860 50 points ; 2. Borussia
Dortmund 47 points ; 3. Bayern Mu-
nich 47 points ; 4. AVerder Brème 45
points ; 5. Cologne 44 points ; 6. Nu-
remberg 39 points ; Borussia Neunkir-

chen (22 points) et Tasmania Berlin
(8 points) sont relégués.

lime Ligue : Etoile - Saint-Imier 2-1 ;
Ticino - Fleurier 1-2.

Illme Ligue : Le Pare IB - Comète
0-2 ; Saint-Imier II - Floria 2-6 ; Son-
vilier - Le Parc la 1-2 ; Floria - Fon-
tainemelon II 7-1 (joué le 25. 5.).
IVme Ligue : Superga Ib - Le Parc Hb
3-0 ; Chaux-de-Fonds III - Etoile Uc
3-0 ; Etoile Ha - Geneveys s/C. Hb
3-0 ; Espagnol - Hauterive II .3-0.

Poule finale : Travers la - Cortail-
lod II 1-2.

Match d'appui : Le Locle Hlb - Su-
perga la 0-2.

Juniors A. : Comète - Chaux-de-
Fonds 1-7 ; Ticino - Boudry 6-4 ;
Etoile - Hauterive 1̂  ; Fleurier - Blue-
Stars 6-1 ; Le Landeron - Chàtelard
6-2 ; Le Locle - Saint-Biaise 3-0 ;
Audax - Serrières 3-0.

Juniors B. : Fontainemelon A - La
Chaux-de-Fonds 2-3 ; Fontainemelon B -
Xamax 0-17 ; Le Locle - Saint-Imier B
5-0 ; Floria - Ticino 5-0 ; Hauterive -
Cortaillod 2-1 ; Boudry - Marin 2-7.
Juniors C. : La Chaux-de-Fonds B. -
Etoile A 1-7 ; Saint-Imier - Etoile B
3-1.

Vétérans : Cantonal - Xamax 2-5 ;
Etoile - Le Locle 4-1.

Les autres résultats

Ile Ligue : Brigue - Vernayaz 1-1.
IHe Ligue : Viège - Chippis 3-1,

Laldeu - Steg 1-4, Lens - Salquenen
II 7-0, Châteauneuf - Saint-Léonard
1-4, Orsières - Saint-Gingolph 2-2,
Riddes - Conthey 4-1, Leytron - Saxon
2-1.

IVe Ligue : Bagnes - Orsières II 6̂ 1.
Matches éliminatoires pour le titre

de champion valaisan et la promotion
en IHe Ligue : Savièse - Granges 3-2,
Troistorrents - US. Port-Valais II 6-1.

VAUD
Promotion de Ile en Ire Ligue i

Monthey - Malley 2-2.
Appui pour désigner l'avant-dernier

du groupe XVII de Ile Ligue : Orbe -
Vallorb e 1-0.

Finale pour le titre de champion
vaudois de IHe Ligue : Grandson - La
Tour 5-1.

Appui pour designer l'éciuipe relé-
guée de IHe en IVe Ligue : Chavannes -
Epenex- USL II 2-1.

Poule de promotion de IVe en IHe
Ligue : Vevey IHA - Crissier IA 0-1, La
Sagne - Assens II 1-2.

Demi-finale pour le titre de cham-
pion vaudois Juniors B et la promo-
tion : Payerne - USL 1-0, Concordia -
Gland 4-1.

Eliminatoire de vétérans pour le ti-
tre de champion vaudois : Lutry - Orbe
2-3.

Appui pour désigner le champion du
groupe III de vétérans : Admira - Pran-
gins 5-1.

VALAIS

ne .Ligue : Beauregard - _Gum 3-2,
Finale IHe - Ile Ligue : La Tour -

Vully 2-4.
Match d'appui IVe Ligue : Mont-

brelloz la - Vallon la 2-0.
Coupe fribourgeoise : Attalens

Vallon la 3-0 forf., Vuisternens/Rt -
Chapelle 4-1, Neyruz - Cugy 2-0, Por-
talbnn - Schmitten 3-2.

IVe Ligue : Plasselb - Giffers  0-8.

GENÈVE
Match éliminatoires, Ile Ligue : CS.

International - Bulle 1-2.
Match éliminatoire , IHe Ligue x Star-

Sécheron - Saint-Jean 3-2.
Matches éliminatoires, IVe Ligue :

Central II - Saint-Jean TI 4-1, Com-
pesièi-es 11 - US. Campagnes III 5-1.

JURA
Ile Ligue : Tramelan - Longeau 2-1,

Tavaunes - Madretsch 1-7, Bévilard -
Grunstem 1-1.

IHe Ligue : Aurore - Madretsch 9-0,Court - Bienne 4-4, Courtételle -
Soyhières 2-1, Les Geneveys - Develier2-1, Courfaivre - Bassecourt 6-0, Sni-
KneléETier - (Tlnvnlior. n_1

FRIBOURG
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le soleil des tropiques dans votre verre ! §§pj i'̂ tp
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PASSI—-boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. Dans de nombreux restaurants HMKSH_9_-flil_fl JfP>- n̂ît 'i aèt̂ n 
'̂ "̂  dL

et tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d'un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation. ifJBlilf- Sliflxj ..;< '̂**̂ %s«^ 
/ S  ¦"'ft g^ l '!«, g

^f  ̂ ...du soleil dans votre j ardin

i ara nos ensembles de meybles i
i en fer forgé, laqués blanc I

H Table à partir de Fr. 90." I
1 ChaBSe à partir de Fr. 48 50 |
I FaUteuil à partir de Fr. 60." |

Choix incomparable de mobiliers de cuisine
à la portée de toutes les bourses

Un seul nom, une seule adresse :

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
j Bus 1 - 2  Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé ,-

A C T I V I A
1̂ onstruction

JL ethnique
_ NEUCHATEL

I ndustrielle £ue des
Lpancheurs 4

V
Tél. 5 51 68

illas

I meubles

f__  rchitecture

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Cmivct de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SIMAUD
Comestibles

|j _^É?K8|̂  Maintenant également

f|P% nettoyage an kilo
P 3. ̂L Réception seulement

w "-3P_ï Hlr ^ans nos succursales

^Br § kfl" Fr. 9.-
Service à domicile 
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

_ xkliBllI I un succès mondial!
i

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément); ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a ^^^^ms* 2 portes 6/55 CV
permis de réaliser le meilleur temps de sa w|| l|i lp Fr 7 'î '5'5 —catégorie, y est aussi pour quelque chose. ^s«i_s«  ̂ "'¦ ' "33

'"
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes ; Cortina GT 2 portes, 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement CV; statl0n -wae.°n 5 portes , 8/66 cy. Vente spéciali-
„ „ J c- -o • T- j, XI see, y compris pièces de rechange et service, des mo-
SUSpendue. Sure. Economique. En d autres dèles Cortina Lotus: Performance Cars Limited, 11,
mots: une Ford Cortina. rue Cornavin . 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à rPfTTirrnrn ï _fM!ilfl&1!f ISkS Ml'avant; quatre vitesses toutes synchronisées, p n"j | . M% \ ] li-lâO-
levier sport au plancher (transmission auto- U IHJ-I LJLMJ Hvl l 1 iïWrft

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Ga rage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 2431 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P.
& M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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C est pourquoi toute femme désireuse de

conserver jeunesse et beauté boit
1
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et veud
des rasoirs électriques

jlMIffftiflL - _ '•- :  inLÉCBl K 3 " "̂ »J |_ *1

G E N E R A L ®  ELECTRIC ÇRgr'
Frigo-table avec congélateur sur toute la largeur et surface
de rangement ou de travail très pratique.
2 clayettes amovibles, dont l'une avec élément coulissant pour
ranger un gros pot à lait. Contre-porte conçue pour des bouteilles
d'un litre et de petites bouteilles. Beurrier fermé et galerie à œufs.
Capacité: 130 I. Congélateur: 111.
fr.448 - Avantageuses facilités de paiement
En vente:

Électricité fc" «awBHM

Place-d'Armes 1 ||

S^euchâîeS 1 P ^PPOtR 
cm. 1

Tél. 5 18 36 l̂ S^;tsfiZ^ x̂Ssil
]

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et de lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants '?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite , à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 1er juin 1966, de 14 à 18 heures
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I Embellissez votre intérieur...
I Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et

heureux de votre achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !

Le magnifique salon ci-dessus, comprenant un canapé (transformable en
lit) et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour la TV, pieds chromés,

^̂  ̂
¦ i l'ensemble recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que

rrjeublles 1075
\ Sjjlj a 1 1 msmk Hr 1 WêêÀ x i  Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger

1 i M
" 
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Une nouvelle méthode

pour souder les céramiques
On rencontre de grandes difficultés pour

souder deux pièces de céramiques de façon
vraiment durable. Le récent travail d'un in-
génieur soviétique, J.V. Naydich , a montré
qu'un alliage à base d'oxyde de cuivre pou-
vait servir de soudure pour les céramiques
industrielles : oxydes d'alumine, de silice,
de béryllium, de zirconium, de titane, ainsi
que la « stéatite » et la porcelaine. Le maté-
riel de soudure est constitué d'oxyde de
cuivre. Une pâte d'oxyde de cuivre et d'al-
cool est appliquée sur les surfaces à joindre
et elle est fondue à 1050° C. Après un
premier refroidissement et un polissage,
une feuille d'argent ou de cuivre est pla-
quée à la jonction des deux p ièces que l'on
met dans un four à la température de
1000° C, pendant plusieurs minutes. Des
tests ont indiqué que la résistance du joint
ainsi obtenu égalait celle des céramiques
elles-mêmes.

La chance d avoir
un papa célèbre

Catherine Allégret, belle-
fille d'Yves Montand vient
d'écrire une chanson tendre
qui a immédiatement trouvé
preneur. Montand la mettra à
son répertoire lors de son
prochain passage à l'Olympia.

Quant à Laura Ulmèr (17
ans) elle brûle les étapes. , Elle
compose et interprète ses chan-
sons à la guitare, et dirige
une bouti que de couture que
papa vient de lui offrir...

Les oubliés d'Orly
Il ne se passe pas de jour

que j'oublie quelqu'objet et
insolite dans les avions en
provenance du monde entier.
Actuellement, on a dénombré
à Orly : un bréviaire, une mi-
traillette, quatre manteaux de
vison , trois soutiens-gorge et...
un dentier en bon état.

Super-aérobus
Construction en Allemagne,

d'un aérobus d'une capacité
de 300 passagers, d'un rayon
d'action de 2000 km et d'une
vitesse de croisière de 800/900
km/h. La mise en service au-
rait lieu en 1973.

Le chat gratteur
Un chat qui gratte

de la patte et pousse
ainsi le plat que vous
lui servez a toujours
de bonnes raisons
pour le faire. Le lait
est probablement tour-
né , la viande avariée
ou les légumes moisis.
N'insistez pas et ser-
vez-lui autre chose.

Marc-Aurèle :
un homme en or

Un buste en or mas-
sif de l'Empereur Marc-
Aurèle a été trouvé
dans son champ par
un paysan grec. Le
buste en question sera
probablement transpor-
té au musée national
d'Athènes. La décou-
verte a eu lieu près de
la frontière turque, à
Saint-Petra.

La leçon d'un «incident »
LES IDÉES ET LES FAITS

On le dit depuis longtemps et les
circonstances, les événements récents
ont incité bien des gens à le répéter :
le sentiment se précise qu'au sein du
collège gouvernementa l, le magistrat
s'isole dans sa charge de chef de dé-
partement. Or — et c'est bien là le
paradoxe — plus il concentre son ac-
tivité et sa pensée sur le domaine
particulier qui lui est confié, plus il a
de peine à le contrôler. N'est-il pas
significatif, par exemp le, que M. von
Moos n'ait été informé de la décision
concernant les petits Vietnamiens que
par les commentaires vigoureux de la
presse et que le Conseil fédéral lui-
même n'ait eu l'occasion de s'en en-
tretenir qu'une fois l'opinion publique
alertée ?

Il y a donc quelque chose qui ne
joue pas ou qui ne joue plus au
poste de commandement. Les défauti
constatés tiennent sans doute plus au
système qu'aux hommes. Cependant
les hommes n'en sont pas tout à
fait innocents s'ils hésitent trop long-
temps à mettre en train les réformes
qui s'imposent.

D'aucuns ont cru que les affaires
s'arrangeraient le jour où l'on ferait
du Conseil fédéral, appelé par la
constitution à exercer « l'autorité di-
rectoriale », l'image réduite du par-

lement élu selon le principe de la
représentation proportionnelle. Ainsi,
le collège exécutif aurait-il, dans le
peup le, une plus large et plus solide
assise, donc un contact plus étroit avec
la masse des citoyens.

Ces espoirs, qu'en restent-t-Ml ? Ils
tournent à l'illusion et il faut fermer
volontairement les yeux à l'évidence
pour ne pas voir un gouvernement
plus « compartimenté » que jamais en
perte de puissance face à une admi-
nistration toujours plus forte et à
qui manque souvent la « direction po-
litique ».

Certes, on nous dit que des experts
— car ils sont devenus indispensa-
bles — étudient actuellement les pos-
sibilités d'alléger les tâches acces-
soires de chaque conseiller fédéral
afin de le rendre disponible pour la
gestion des affaires sur le plan leĵ .._,. . W ..W .. .VM jui ic piun ia
plus élevé.

Que l'on puisse songer à divers
moyens pratiques, à une réorganisa-
tion de l'appareil gouvernemental, des
députés comme MM. Schmitt, de Ge-
nève, ou Chevallaz, de Lausanne
l'ont montré en présentant d'intéres-
santes propositions — si timidement
accueillies — il y a déjà plus d'un
an. Mais leur efficacité dépendra tou-
jours du Conseil fédéral lui-même.
S'il se révèle capable « de faire pré-
valoir sur l'inévitable velléité d'auto-
nomie de l'administration la volonté
politique émanant du suffrage po-
pulaire et du parlement, et d'imposer
au-dessus du cloisonnement des ser-
vices une claire volonté de coordina-
tion », pour reprendre l'expression du
conseiller national vaudois, alors seu-
lement, il épargnera au pays ces
« incidents » qui ont marqué la vie
nationale ces dernières années.

Georges PERRIN

Le vénérable Dan Duc Phap-sieu, de Dalat,
est allé jusqu'à accuser les dirigeants boud-
dhistes de Saigon de trahir l'effusion de
sang et les souffrances des bonzes et des
bonzesses en prêchant la modération.

JOHNSON REGRETTE
Le président Johnson a évoqué ces Immo-

lations au cours d'une allocution. Il est tra-
gique a-t-il affirmé que dans l'agitation ac-
tuelle, certains choisissent d'exprimer leurs
convictions politiques par des actes de dé-
sespoir. Ces pertes superflues de vies humai-
nes ne font que jeter une ombre sur le pro-
grès actuellement réalisé vers la formation
d'un gouvernement constitutionnel.

Bien qu'il n'y ait eu aucune réaction of-
ficielle bouddhiste à ce discours, il est à
craindre que ceux-ci ne l'interprètent comme
une nouvelle manifestation de soutien pour
le gouvernement Ky.

Dans leur lutte contre la junte, les boud-
dhistes auraient également décidé de déclen-
cher des grèves à Saigon. Le marché était
pratiquement désert hier.

A Hué une cinquantaine d'employés civils
vietnamiens des services de l'état-major amé-
ricain ne se sont pas rendus à leur travail
répondant à un ordre de grève des forces
anti-aouvernementales.

1 !i£? OToi l

puisé dans
(sp) A l,a demande des autorités fran-
çaisies compétentes, la sûreté vaudoise
a arrêté dernièrement à Aubonne lo
nommé Loic Bruno et sa femme Vin-
cente, tous deux âgés de 37 ans. Mme
Bruno était secrétaire-comptable dans
une fabrique de conserces de Peyrolles
(Bouches-du-Rhône), au-dessus d'Aix-
en-Provence. Elle avait abandonné sa
place fin avril en emportant environ
200,000 francs, somme destinée au
salaire des ouvrières de l'entreprise.
Sitôt après, le couple avait quitté la
France avec son enfant , un garçon de
12 ans, et s'était établi dans le canton
de Vaud, vivant d'abord en hôtel puis
acquérant une villa à Aubonne, en
partie avec l'argent voilé. Les parents
sont détenus aux prisons du district
à Aubonne, tandis que le fils a été
ramené en France. Ils seront remis
aux autorités judiciaires françaises.

NEUCHATEL
Mardi

Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Galerie de la Tour de Dicsse : Exposition
Carmen Ferrario.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture de Kolos-Vary, Paris.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Chan-
teur de Mexico.

Arcades : 20 h 30, 20,000 lieues sous les
mers. .

Rex : 20 h 30, Ataragon.
Studio : L'Evangile selon saint Matthieu.
Bio : 20 h 30, Corne back Africa.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fra Diavolo.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,

Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste cle police indique le pharmacien
à disposition.,

PAIX ENTRE L'INDONÉSIE ET LA MA-
LAISIE. — Les pourparler s de paix qui
doivent s'ouvrir lundi à Bangkok entre
l'Indonésie et la Malaisie se dérouleront en
l'absence de tout médiateur.

LIBÉRATION DE RUDOLF HESS ? —
Le département d'Etat a donné à entendre
qu'il serait disposé à examiner le dossier
d'une libération de Rudolf Hess, l'ancien
bras droit de Hitler, à l'automne, lorsque
Hess sera le seul pensionnaire de la prison
quadropartitc de Spandau.

LA VISITE DE CHOU EN-LAI AU
CAIRE REMISE. — La visite du président
du Conseil chinois , M. Chou En-lai en Ré-
publique arabe unie a été ajournée indéfi-
niment.

TV EN COULEUR. — Environ 500 délé-
gués participeront à partir du 22 juin à la
conférence cle l'Union internationale des té-
lécommunications sur la TV en couleur ,
à Oslo.

Petite: nouvelle financière
SUISSE

Le dividende de Paillard S. À.
réduit1 de moitié

Réunie samedi à Sainte-Croix , la 4fime
assemblée générale de Paillard S. A.
a voté sans opposition l'attribution
d'un dividende de 5 % sur le bénéficie
de l'exercice 19G5, contre 10 % pour
l'exercice 1964. Cette réduction corres-
pond à la baisse du bénéfice net, qui
a passé de 4,333,000 fr. en 19G4 à
1,631,000 fr. en 1965. Nous reviendrons
sur cette assemblée.

Mardi 31 mai
MARDI

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash . 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Des bretelles pour le ciel.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 14.50, moments musicaux. 15 h,
miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, disc-o-
matic. 20 h , magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Les Fiancés du Havre , comédie d'Ar-
mand Salacrou. 22.30, informations. 22.35,
le courrie r du cœur. 22.45, l'opéra contem-
porain. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori itali ani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures cle la vie du monde. 20.20,
Des bretelles pour le ciel. 20.30, pages cé-

lèbres par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30, regards sur le monde chrétien.
21.45, Pelléas et Mélisande, drame lyrique de
M. Maeterlinck, musique de Cl. Debussy.
22.15, le pianiste Jean Micault. 22.30, antho-
logie du j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil en

musique. 7 h, informations. 7.10, sonatine,
Schubert. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique française ancienne. 9 h, informa-
tions. 9.05, émission récréative. 10 h, météo,
informations. 10.05, de mélodie en mélodie.
11 h, informations. 11.05, pour le 75me anni-
versaire d'Ernest Kunz. 11.40, échange mu-
sical. 12 h, émission pour la campagne.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, ensemble Very Stcffe.
13.30, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, musique de cham-
bre italienne. 15 h, informations. 15.05,
L'Heure espagnole, Ravel.

16 h, météo, informations. 16.05, récit de
W. Schnurre. 16.30, thé dansant. 17.30, pour

les jeunes. 18 h, informations , actualités.
18.15, magazine récréatif. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations. 19.25, échos
du temps. 20 h , l'orchestre de la radio.
21.15, l'histoire du disque. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, soirée à Baden-
Baden. 23 h, quartette Jonah Jones. 23.15,
météo, informations.

Les Myfrinés de B'«ElseBieur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst soulève le capitaine , le porte à
grand-peine dans la chambre des cartes , le
pose sur le divan . Le malade , au bout de
quelques instants , rouvre les yeux. « Ce
n 'est rien... murmure-t-il. Un malaise. Non ,
ne prévenez pas Marguerite !... Ce... n 'est
rien. » Il referme les paupières , s'assoupit.
Pathurst , un peu rassuré , regagne la du-
nette , juste à point pour voir surgir en
face de 1*« Elseneur » un bloc de roc isolé,
véritable bastion avancé du cap Dur. Le ba-
teau se rue en plein sur cette dent plantée
dans les flots.

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » ne parvient pas à franchir le cap Horn.
U manque se briser sur la côte parce que le capitaine West, malade,
a donné des ordres imprudents.

« Carguez , carguez ! > crie M. Pike. Il se
préci pite vers la barre , bouscule le timonier ,
donne un furieux coup sur le côté. Au
même instant , une rafale emporte la grand-
voile , aidant cle façon imprévue à la ma-
nœuvre. Le bateau passe à moins d'un jet
de pierre du bloc colossal et l'équi page ,
blême , regarde défiler la paroi grise , presque
à la toucher ! Soudain , un cri retentit. « Un
homme à la mer ! »  — « Quel est cet im-
bécile ? hurle M. Pike. Vous dites ?... Tant
pis ! On ne peut rien pour lui ! »

Pathurst se penche sur la rambarde. Un
point minuscule dérive au milieu des vagues
écumantes , disparaît. Manœuvrer , mettre un
canot à la mer , tout est en effe t impos-
sible ! Soudain , un nouveau cri l'arrache à
ses réflexions , le fait retourner en hâte vers
la chambre des cartes. •> Mon père ! » san-
glote Marguerite. 11 ouvre la porte et trouve
la jeune fille effondrée près du corps im-
mobile. Le capitaine West est mort.

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

RÉSUMÉ : M. de Nemours décide en secret d'aller
voir Mme de Clèves à Coulommiers. M. de Clèves
a deviné son intention ; il demande à un ami de le
suivre et de le surveiller.

M. de Forges suivit M. de Nemours
jusqu 'à un village, à une demi-lieue de
Coulommiers , où le duc s'arrêta. M.
de Forges devina aisément que c'était
pour y attendre la nuit. N'estimant pas
nécessaire de l'imiter , il franchit le vil-
lage et se posta dans la forêt , à l'en-
droit par où il jugea it que M. de
Nemours pouvait passer. Il ne se trom-
pait pas dans ses prévisions.

Lorsque la nuit fut venue, il enten-
dit marcher et , malgré l'obscurité , il
reconnut M. cle Nemours. U le vit
faire le tour du jardin , comme pour
se rendre compte cle la solitude des
lieux. Les palissades étaient très éle-
vées, mais M. de Nemours en vint
assez facilement à bout. Sitôt qu 'il fut
dans le jardin , il s'orienta et n'eut pas
de peine à deviner où se trouvait Mme
de Clèves.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Le pavillon était illuminé et toutes
les fenêtres ouvertes. Se glissant le long
des palissades , M. de Nemours , s'avan-
ça le cœur battant. Il s'approcha d'une
porte-fenêtre et distingua Mme cle Clè-
ves qui était seule dans son cabinet.
La température était très douce , la jeune
femme était vêtue fort légèrement. La
gorge nue , les cheveux négligemment
noués , sa beauté était telle que M.
de Nemours faillit laisser échapper un
cri d'admiration.

MARDI 31 MAI 1966
La matinée présente une physionomie plutôt
nonchalente. Il se produit au début de l'après-
midi une configuration très favorable dont l'ac-
tion se fera sentir tout le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une
nature sympathique, généreuse, confiante, par-
fois un peu trop portés aux plaisirs.

Santé : Bains et massages salu-
taires. Amour : Exprimez franche-
ment votre pensée. Affaires : Regain
d'activité probable.

—HffiBn
Santé : Méfiez-vous des aliments

trop lourds. Amour : Faites voir
vos bonnes dispositions. Affaires :
Consacrez-vous à des préoccupations
faciles.

Santé : Surveillez bien votre ligne.
Amour : Les choses finiront par se
rapprocher. Affaires : Modifiez votre
attitude.

Santé : Evitez de trop boire.
Amour : Tâchez d'entretenir la meil-
leure ambiance possible. Affaires :
Ne cédez pas à la tentation.

Santé : Prenez garde aux états
; congestifs. Amour : Vous pouvez ré-

colter le fruit de vos efforts. Af-
I faires : Il faut tirer le maximum

des occasions.

Santé : Un peu d'hydrothérapie
sera bon. Amour : Profitez des cir-
constances. Affaires : Adaptez-vous
avec rapidité.

Santé : Attention aux excès de su-
creries. Amour : Efforcez-vous d'ex-
térioriser vos sentiments. Affaires :
Ne vous écartez pas trop du pro-
gramme tracé.

Santé : Une cure de jus de fruits
serait favorable. Amour : Gardez-
vous de vous montrer autoritaire.
Affaires : Il est temps de dénouer
les difficultés.

Santé : Soulager votre vésicule ;
biliaire. Amour : Evitez les ques-
tions litigieuses. Affaires : Renouez j
les contacts que vous avez pu per-
dre.

Santé : Méfiez-vous des chutes.
Amour : Luttez contre un certain
complexe d'infériorité. Affaires : Ef-
forcez-vous de dominer vos pro-
blèmes.

Santé : Evitez l'inertie. Amour :
Chassez les idées noires. Affaires :
L'amitié peut exercer une influence Ij
heureuse.

Santé : Quelques soins esthétiques. j
Amour : Efforcez-vous de rompre j!
la glace. Affaires : Vous ne pourrez |
avancer que très lentement. jj
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Problème No 889

HORIZONTALEMENT
1. De nombreux sont internes dans les

hôpitaux. — Fin d'infinitif.
2. Fut d'or avant d'être d'argent. — Un

choc l'est par des tampons.
3. Jupiter l'aima. — Ensemble d'ouvriers

ou d'élèves.
4. Caprices extravagants. — On l'engage,

elle tourne.
5. Caractère du style. — Marque l'em- ,

barras.
6. Général américain. — Fait souvent par-

tie d'une becquée.
7. Monture de Sancho Pança. — La santé

en est un.
8. Ville d'Espagne jadis célèbre pour ses

cuirs. — Possessif.
9. Elle joue avec beaucoup de succès. —

Manque de modestie.
10. Pronom. — Débris de plat.

VERTICALEMENT
1. S'oppose à la route. — D'une distinc-

tion aristocratique.
2. Versant d'un toit. — Elément de l'air.
3. Pronom. — Danse espagnole.
4. Partie du corps homonyme d'un dépar-

tement. — Convenu.
5. Fait époque. — Fourrure.
6. Ville de Syrie. — Plantes qui vivent

dans les endroits secs.
7. Sert à faire des planches. — Couche

pigmentaire.
8. Qui ont beaucoup de prix. — Bouddha.
9. Port de pêche du Morbihan. — Aven-

ture dénuée de vraisemblance.
10. Leurs éclats peuvent provenir d'une

bombe. — Font ou détruisent des ré-
serves.

Solution du No 888

C'est à MflGBQS
qu'on achète

un CAFÉ
vraiment bon!

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Janique aimée. 19.55 ,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, carrefour. 20.35, les Delta Rythm
Boys, récital du célèbre quatuor vocal amé-
ricain. 21.10, personnalités de notre temps :
Robert Muller. 21.55, téléforum : l'école des
parents. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , info rmations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, ma mère
a raison , publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20, la vie des fourmis. 21.05 , Le
Silence est d'or. 22.30, téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 18.55, Je grand
voyage. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25 ,
De nos envoyés spéciaux. 19.40, actualités

régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
face à face. 21.30, présentation cle jeux sans
frontière. 21.35, le chevalier à la mode.
22.50, musique pour vous. 23.20, actualités
télévisées.

Mardi
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Bon choix. Et laissons Nathalie Nath

minauder.
— LES DELTA RYTHM BOYS (Suisse, 20 h 35) : Un quatuor vocal américain

qu'on dit célèbre .
— PERSONNALITÉS DE NOTRE TEMPS (Suisse, 21 h 10) : L'école des parents.

Pendant ce temps, ceux de Neuchâtel se réunissent pour parler de télévision
scolaire. Nous y reviendrons dans un prochain Contacts TV.

— FACE A FACE (France, 20 h 30) : Quand la France découvre la démocratie
télévisée !

— LA VIE DES FOURMIS (Suisse alémanique , 20 h 20) : Pour ceux qui aiment les
émissions cle ce genre zoologique.

— LE SILENCE EST D'OR (Suisse alémanique, 21 h 05) : La version française,
sous-titrée en allemand, d'un film plaisant, charmant, exquis, de René Clair.
Notez l'heure de grande diffusion pour une version originale. F. L.

Notre sélection quotidienne

Vivez jeunes !

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez à
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors, voici la solution avan-

tageuse : le papier peint. La
richesse de ses coloris et de

H ses dessins vous permet de réa-
•1 User le climat prestigieux,
H Intime, raffiné ou original que

H| vous aimez.

FERDINAND

j ¦ 
', Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Les fées sont toujours *"̂
à l'heure Racontez, grand'mère Paris lève le voile

TrOlS DâCléS CinCI PaÔeS 'vous ''ave2 Peut-être remarqué. Pour que II était une fois... Ainsi commençaient les Deux fois l'an, les yeux de toutes tes
j ,. " ** ,' |1|" •?' ' midi sonne au clocher du village, il faut merveilleux récits de notre enfance. Tout femmes se tournent vers Paris. La mode
ï OlX paÇjeS Cle PUDIlClte au moins deux choses: un village et un pleins de bonnes fées , de baguettes nouvelle va naître. Elle est née.
Hanc \ir\ircx imimal A'ûei clocher. magiques et de petits lutins. * Dans leurs luxueux salons, les grands

: Uallo VOIl S jUUrnal . \j ©SI * Et aussi que le repas soit prêt. Même * On trouvera toujours des gens pour dire couturiers présentent leurs collections.
' trOn Ft Vni l̂  fl\/P7 tni UTIP 'es iours de lessive. Pour votre mari qui, que les fées n'existent pas. Et pourtant, Jolis mannequins, robes de rêve. Parfums
; il \J|J. U.L VULlo uVC£. lAJUi | ic ponctuel comme le sont tous les maris , ce sont elles qui, d'un coUp de baguette coûteux. Modèles exclusifs, signés Dior,

' leS DSCteS. COmme Si va rentrer dans quelques minutes. Quel- magique, ont transformé notre vie de tous Nina Ricci ou Courrèges. Pour femmes, î_ .' • • ques minutes qui vont vous suffire pour les jours. Elles, à qui nous devons tous riches.
j VOUS n aChetieZ jamaïS apprêter un vrai, un succulent repas. ces petits lutins serviables et infatigables. * Mais la mode de Paris n'est pas réservée
riora Pninmû oî wrmo Un repas tout prêt. Acheté tout à l'heure Ces lutins qui savent tout faire: laver, aux seules femmes riches. Paris et ses

I lien. vOrniTlc SI VOUS chez l'épicier complice. coudre, raccommoder, calculer. Et combien sortilèges appartiennent au monde entier.
' \f\\fÎP>7 Ql ir I inP îlp Hp̂ Orho * Pour Bébé aussi' " v a des rePas tout d'autres choses encore. * Venus des quatre points cardinaux, les

, i VIVie;£.oUI UIIC IIC UCÙCUC, prêts. Sous verre, à l'abri des microbes. * Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les grands acheteurs sont là. Et bientôt,
TfOD de DUbliCité*  ̂Cer- Vitaminés et tellement appétissants. Par annonces'de votre journal. Ces annonces- Madame, vous découvrirez, dans les

K " ., ¦.. " . ,, , la magie du progrès. De ce progrès qui, qui vous permettent de choisir chez vous, annonces de votre journal, ce petit
' teS, On VOUS l a Oit, répété non content de nous offrir toutes les sans hâte ni contrainte, le meilleur et le «prêt à porter» si typiquement parisien,
l onmmn un rlnnon +¦-« ' ressources du monde, s'ingénie à nous plus avantageux des petits lutins. confectionné chez nous à la mesure dé
! COliime Un SlOÇjan UOP rendre la vie plus facile , plus agréable et votre bourse.

! TaCIie. VJJUI QOnC : L/eUX # Avec l'aide agissante et quotidienne de

| qui n'achètent jamais la publicité moderne - J_____mp?\
rien, ceux que rien A
n'intéresse, ceux qui ¦ m
préfèrent ne rien savoir M.
pour ne rien acheter. m ï
Ou ceux qui, finalement, \ ;
achètent plus cher. Vous , * : *̂
n'êtes pas de ceux-là. # &

sÊ Mi*

X^;-. -& \ V ' fi wF '̂- ^ê0m wrrn H*_JL—JR
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Tant qu'il y aura des vitrines, il y aura des Nos autorités ne nous contrediront point: «surchauffe» (benzine, pain, viande; lait,
femmes. Des femmes qui s'arrêtent un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus taxes sur les taxes). Une belle somme!
devant les vitrines, regardent, s'en vont, un vrai budget. Il faut appeler les choses * Si vous deviez la dépenser d'un coup,
reviennent, regardent encore, hésitent par leur nom. d'un seul? Vous les compteriez et les
encore et repartent. * A propos, avez-vous déjà essayé de recompteriez,.vos billets bleus et roses.
* Arrivent les soldes. Toutes, les grandes, faire la somme de toutes vos dépenses Vous pèseriez le pour et le contre. Plutôt
les petites, toutes elles se précipitent sur d'une année? Les facultatives et les deux fois qu'une. Que ne le faites-vou3
la «manne céleste». Et puis, elles nous obligatoires. Sans oublier les impôts et pas pour vos achats quotidiens?
reviennent, triomphantes et comblées. autres menus prélèvements au profit de la * Tous les jours, les annonces de votre
Avec leur prise de guerre: cet amour de journal vous proposent du nouveau.de
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais. l'avantageux. Faites-en votre profit
* Les magasins sont ouverts toute l'année, , Choisissez en toute connaissance de
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter cause. Avant d'acheter, parlez-en à votre
ce dont vous'avez réellement besoin. famille, à vos amis.
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui
vous plaît Tranquillement.
* En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner

É l a  
peine et le temps de regarder.

. .&> Publicité collective de l'Union Romande
eSS' i 'nnriFirtfyck de Journaux URJ et de l'Association
H88 *- annUriCG , d'Agences Suisses de Publicité AASP.

<£«j reflet vivant du marché Ŝ r̂^^^T^^
^  ̂

à la 
fin 

de la campagne. 
Les 

commandes
sont à transmettre dès maintenant au
Secrétariat URJ/AASP. Case Postale 8,
1000 Lausanne.
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Droguiste
diplômé est cher-
ché d'urgence pour
petite droguerie de
la campagne gene-
voise. Promesse

I 
éventuelle de vente
avec grandes faci-
lités. Ecrire sous

chiffres
R 250-611 - 18
à Publicitas,

1211 Genève 3.

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

Usine de la Chaux-de-Fonds
cherche :

MécraiaicâsiBs de précision
mécaniciens - outilleurs
aide- 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.

Maison renommée, -fabriquant d'excellents articles X
de grande consommation, d'un débit régulier
assuré, CHERCHE X|

représentant 1
pour » l'acquisition de commandes auprès de la fifi \
clientèle particulière. tt& j

Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant dés avantages j
sociaux intéressants. X..I

Mise au courant approfondie par personnel qua- XX
lifié et appui permanent dans la vente assurés. IX j
Les offres de débutants sont également prises en fi <
considération. X j

Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas '
S. A., 8021 Zurich. |
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Gain accessoire
très intéressant est offert à personnes dispo-
sant de quelques heures par semaine (abonne-

I

a ments).

Adresser offres écrites sous chiffres B A 1710
au bureau du journal. ...,-y ... I

Nous cherchons [

pour notre laboratoire ultra-moderne X

I pâtissiers- I
I confiseurs I

ï capables et consciencieux. [ ;

j Places stables, bien rétribuées
,| avec caisse de pension
I et tous les avantages sociaux
j d'une grande entreprise.

j Semaine de 5 jours par rotation ;
! pas de travail de nuit, ni le dimanche.

i Faire offres détaillées au chef
du personnel gj

B1gr̂ «™™'*,"igTiïTiTnr iiirr
,,r
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KiGGDBEHuS
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans)

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant une
formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique. Places stables et

I

bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension, etc.
Adresser offres manuscrites, arvec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
photo, à
M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. [I

¦ à ¦' ¦ ¦¦ : ¦ ' ¦¦ . . . - iv  ¦¦ , $fj$tfsi

Nous cherchons une

®Me de bmw®mm
pour notre service des abonnements, du 1er
juin au 15 septembre.

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

FÀ/À5
cherche

une

sténodactylographe
habile et consciencieuse

pour son département de vente

Langues : allemand, bonnes notions de !
' français et d'anglais.

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

FÂVÂQ
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
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Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, cherche, pour son atelier de « RHA-
BILLAGE » situé à Lausanne-Pully, quelques
jeunes

horlogers-
rhabilleurs

en possesion d'un certificat d'apprentissage et
pouvant justifier de quelques années de prati-
que.

Adresser les offres détaillées à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel.

Fabrique d'horlogerie
cherche

en marche
connaissant bien les spiraux.

Se présenter à Nobellux Watch
Co S.A., 4, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. 416 41.

Chauffeur poids lourd
pour camion basculant serait
engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Place stable.
Etranger accepté.
Faire offres à René BARONI,
transports, Colombier, télé-
phone 6 33 27.

Chauffeur-
livreur

avec permis de voiture est
demandé.
Entrée immédiate.

Faire offres à :

Zimmermann S.A.
Epancheurs 3,
NEUCHATEL

On cherche

ouvriers de garage
de nationalité suisse ; places
stables et bien rétribuées.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir des

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. (03S) 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. 

PRECI MAX ,
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

emboiteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachcm, PESEUX, cherchent

pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement Jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

I Jjf I *"a direction
\ Ér J d'arrondissement

«jfek ĵ r  des téléphones
p &îP  de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

des monteurs É
lignes souterraines
(maçons, serruriers, monteurs, sa-
nitaires, etc.).

Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

H J9 EPS» BRI, B R El S H3H1 HQtt

sachant conduire voiture de tou-
risme est demandé pour Nice, Côte-
d'Azur. Pavillon indépendant - Bon
salaire. Faire offres sous chiffres
N 61320-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Petite entreprise industrielle
et commerciale cherche

de toute confiance pour la
i correspondance' française et

allemande et pour petits tra-
vaux d'horlogerie.
Semaine de cinq jours.
Entrée début juillet.
Adresser offres sous chiffres
D d 1712 au bureau du jour-
nal. 

¦

Nous cherchons jeune homme,
ou retraité apte physiquement
pour emploi

d'aidle-magasinier ,
Semaine de cinq jours, date
d'entrée à convenir.
R. Bardou & Cie, Crêt-Tacon-
net 14, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Chemiserie-Bonneterie cherche

vendeuse
et

auxiliaire
Adresser les offres, avec cur-
riculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, à DD 1724
au bureau du journal. j:

On demande, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

dame
sachant cuire. Eventuellement à
la demi-journée (matin) pour un
petit restaxirant.
Faire offres à : Famille Debon,

Restaurant du Beposoir ,
Saint-Nicolas 26,
2000 NEtrCHATHL
Tél. (038) 5 91 77.

Je cherche une

leype
fille

pour le service du
buffet ; 8 heures de

travail par jour.
Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand.
Mme Dalcin

tea-room Mercantil
Thoune

tél. (033) 2 97 17.

On cherche
deux jeunes

manœuvres
étrangers acceptés ;

bons salaires.
Tél. 6 32 52.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

shîsmpon-
neuse

Possibilité cle com-
mencer l'apprentis-

sage de coiffeuse au
printemps 1967.

Tél. 3 17 02.

D^ABONNEMENT I
Je m'abonne a 

* [£ FEUILLE D'AVÎS W
DE NEUCHÂTEL [1

• L'EXPRESS I
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 6.— i
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 18.50 X
* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 30.50

NOM et prénom : 

No et rue j

LOCALITÉ : No postal : !

Ce bulletin est à retourner à j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient. !

®©©©©®e®©©O©©0î
Je cherche à acheter

boiler
électrique de 100 1,

en bon état.
Tél. 5 95 74.

«al ' sH l * * Hall
»SL J8Hi f§» ~* &È*3 Ëte!:
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i Choisissez votre CYCLOMOTEUR
! chez le spécialiste
j Cilo, Victoria, Monark,

¦ Allegro, Berini, Peugeot

i; iENÉ SCHINK
I Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES |

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  |

0' 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 il
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 [j

Appareillage - Ferblanterie H

F. Gi©SS & FSLS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » >
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

ELECTRO L» RÉPARATIONS i j
SERVICE SOIGNEES

BHB S^ Service de toutes
B&SMifjifeX. ' ! marques aux plus

justes prix

! J. ZIMELLER Fohv= .[ - "â,el
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

| Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES j
j Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

j Travail soigné - Devis sur demande î

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES i

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83

Personnel absent?
Adia toujours présent!

A tous moments, nos collaboratrices «ont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone ... une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia mterom
Organisation suisse d'intérimaires de bureau

T.-AIIemand 73 - Tél. (039) 2 53 51
La Chaux-de-Fonds

Aide-pharmacien cherche poste

d'employé de laboratoire
dans entreprise industrielle ou labora-
toire technique. Libre immédiatement
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres A A 1721 au bureau
du Journal.

Ouvrier polyvalent, mécanique générale,
ferait

remplacement
dépannages, etc. Voiture à disposition.
Adresser offres écrites à E E 1725 au
bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés pai

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

J ' A C H È T E
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Peseux, tél. 8 49 54,
6 24 22.

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.

Secrétaire
sténodactylographe, études complètes en
allemand, cherche place pour début
juin , à Neuchâtel ou région du lac,
comme correspondancière, pour tous
travaux en français.
Paire offres sous chiffres HG 1716 au
bureau du Journal.

©©©©©© •©©© •© ••© •9s©©s©e®©©©ee©0©©©e©«eo
S Monsieur, 40 ans, nationalité suisse, rentrant de ©
g l'étranger, très bonne formation commerciale, longue J
Q expérience grand magasin, bonne présentation, désirant _
0 se recréer une situation stable, cherche place de e

! GÉRANT !
0 ou chef de rayon important 2
• Préférence sera donnée à commerce de la région de ©
• Neuchâtel. Si
J Adresser offres écrites à 315-128 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.

Mécanicien avec di-
plôme d'école de

commerce cherche
place comme

employé technique
où il aurait la possi-
bilité d'apprendre le

français.
Faire offres à

Ulrich Spahni,
Bernstrasse 115

3072 Ostermundigcn

Employée
de bureau

libre de tout engage-
ment cherche place.

Adresser offres
écrites à FF 1726

au bureau du journal.

3©® <D©©©©©9©©®

0r Secr§tan
DE RETOUR

PÉDICURE
il. ROUX

Bue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

A vendre 2 lits avec
matelas ; 1 cuisi-
nière électrique

Mena-Luxe , avec
2 plaques et four.

Tél. 7 62 93.

PÉDICURE
Saint-Honoré 1

Tél. 515 82
DE RETOUR

Droguerie
dans village gene-
vois en pleine ex-
tension , avec ap-
partement de deux
pièces, â remettre
par suite de dé-
cès. Affaire très
intéressante, capi-
tal nécessaire pour
traiter : 32,000 fr .,

diplôme fédéral
exigé. Ecrire sous
chiffres S 250 612-

18 à Publicitas,
1211 Genève S.

On cherche

cage
à oiseau

assez grande et en bon
état . Tél. 5 25 27, de

12 à 14 heures.

On cherche

garçon
pour aider à la pêche
(éventuellement pen-

dant les vacances.

Tél. (038) 6 62 88.

Employée de bureau
de langue allemande,
avec bonne connais-

sance du français,
ayant terminé son
apprentissage au

printemps
cherche place,.

Disponible dès le
8 août 1966. Faire
offres sous chiffres

N 50905
à Publicitas S.A.,

2540 Granges.



Germes de blé -.60
contient toute la force naturelle et saine des germes de blé

un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

Petites Pâtes -.50
un potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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HA 1 J^  ̂ fraîche et croquante

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'import
qui. Ne les réservez qu'à des pei
sonnes que vous connaissez, sinoi
supprimez tous les chatons le jou
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

t 

Nouveauté,
une permanent

«Jolistar»
p our la oie...

...p our la vit
de vos chevew

r

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 3133 Ascenseu
Ouvert sans interruption

Prix très étudié*
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Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. 038 / 5 75 05

Vint dame an-ibt&$m

. ¦

M̂MÉI Y ^̂ ^̂ ii^̂^ ^̂ ^̂^̂^ M^̂  ̂ | IwBB&^y lumineux, enjoliveurs de

Tel est l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi, une classe au-dessus
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traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.

y /  | WK&V MG B GT Coupé Fr.14200.- ' k\ MGB Fr.12200.-

MG 1100-de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: f||S?fe BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich — Téléphone 051/545250 ^̂ 3Ê -̂ automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura,
avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 - Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80

Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Us ; Sur présentation du coupon No 6, il sera versé au titre du 5e exercice du fonds INTER-
I fi GLOBE, soit du 1er avril 1965 au 31 mars 1966, et ce, à partir du 31 mal 1966: ttg

gf îf»27«' net de tous impôts étrangers, dont à déduira .;
_% • x„ -r j- mm

t Tl« •— ¦/() impôt anticipé S

mM iT>20m2O net par part '*' 
^
'

- i L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé peut être demandé sur un montant \
;X] brut de fr. 2.79 par les porteurs de parts domiciliés en Suisse. I -
HJ Le paiement aux détenteurs de certificats résidant à l'étranger aura Heu sur les coupons

avec déclaration de banque à fr. 26.70 net.
X La distribution du produit sur les certificats INTERGLOBE aux étrangers pourra con- HI

tinuer à se faire à l'avenir nette d'impôt anticipé, à condition que le paiement du cou- ;WM pon soit accompagné d'une déclaration de banque. ;

1 | Les certificats INTERGLOBE sont couramment mises en souscription par l'intermédiaire ï
* ¦ de toutes les banques, notamment cependant par les domiciles de souscription ci- __"„ ; dessous: Wk

HJ AFIT Société An'onyme- pour Investment- Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon j f l
M : Trusts Internationaux, Zurich i Privatbank&VerwaltungsgeselIschaft.Zurlch
1|| Banque Commerciale de Sion S.A., Sion Union Vaudoise du Crédit, Lausanne m
m Armand von Ernst & Cie., Banquiers, Berne Volksbank Beromiinster, Beromiinster HJ
; . Bank In Langenthal, Langenthal Bankhaus Burkhardt&Co., Essen ',
fi A.Sarasin& Cie., Banquiers, Bâle Bankhaus GeorgHauck&Sohn,Frankfurta.M.

Bank Wegelin &Co., Inhaber Bankhaus Merck, Finck&Co., Munchen )
m,] Rehsteiner-Wegelin&Co., St-Gall BankhausSchrôderGebrUder&Co.,Hamburg §§fifi À Darier& Cie., Banquiers, Genève Bankhaus Waldthausen&Co., DUsseldorf \ *
| Liechtensteinische Landesbank, Vaduz HJ

Mm Gérante: AFIT Société Anonyme pour Investment-Trusts Internationaux, Lowen» In
fifi strasse 29,8021 Zurich, Tél. (051) 231735 •.. j !"
* > : Fiduciaire: UNIVERSA Fiduciaire et Révisions SA, 5001 Aarau . i

H *-es Tapports de gestion comportant des renseignements détaillés sur les placements
' du fonds INTERGLOBE sont à la disposition des personnes intéressées aux domiciles . ,
a de souscription et de paiement. WÊi

e U w S U Service soigné

HARDY et Tap ide
FRANÇOIS ooîffetir de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 115 73



Le cas Teilhard de Chardin
LES CONFÉRENCES

par M. Hugedé
Dans la conférence qu 'il a donnée

mercredi soir à l'Aula de l'université,
M. Hugedé, chargé de cours à l'Uni-
versité de Genève, n'a nullement l'ait
mystère de ses intentions. Il voulait
démolir le système de Teilhard de
Chardin, il l'a démoli. Faut-il lui
en faire grief '? Non , car il a pro-
cédé honnêtement avec de solides ar-
guments, qui sont ceux de la théolo-
gie traditionnelle ; d'autre part il
a commencé par exposer, en toute
honnêteté aussi, la pensée de Teilhard.
L'auditeur avait donc la possibilité
de s'informer, puis de juger par lui-
même.

Depuis une dizaine d'années, le
teilhardisme, dit M. Hugedé , est devenu
une sorte de religion révélée ; il réalise
le rêve d'une union entre la science et
la foi. Du moment que tout ce oui
monte converge, toutes les grandes ten-
dances philosophiques, religieuses et
sociales vont dans le même sens. Que
vaut cet optimisme ? On peut se le
demander, mais il faut avouer qu 'il
y a dans cette œuvre de quoi large-
ment justifier l'engouement du public.

En faisant la synthèse des données
de la science et de la foi, Teilhard a
édifié en une vaste fresque l'histoire
du phénomène humain. L'homme n'est
pas un être perdu dans les solitudes
cosmiques, il est relié à tout l'uni-
vers ; il est même la clef de compré-
hension de l'univers. Il ne faut pas
opposer la matière à l'esprit , mais la
saisir par le dedans, toute énergie
étant de nature psychique. Il n'y a
donc pas de solution de continuité
entre nature et espri t, qui sont l'une
et l'autre énergie cosmique.

Grâce à la loi de complexité crois-
sante, c'est la hiosphère qui se consti-
tue, puis c'est l'apparition de l'homme,
qui transforme la terre. Avec l'intel-
ligence, l'art, l'idéal , l'amour, la terre
a fait peau neuve, elle a trouvé son
âme. L'homme est l'axe et la flèche
de l'évolution. Ainsi , à la biosp hère
s'est ajoutée la noosphère.

Cela, c'est le passé, c'est le pré-
sent. Et l'avenir ? En abordant cette
direction nouvelle, l'imagination du
père Teilhard se donne libre cours.
Toutes les lignes convergeant en un
cône vers un sommet probable et né-
cessaire, l'univers est destiné à la pa-
rousie, et le paroxysme des forces spi-
rituelles se produira au fameux point
oméga. L'énergie « amorisante » agis-
sant dans toute l'échelle des êtres,
l'homme ayant été crée pour aimer,

le point oméga est le foyer de l'amour
personnel ; c'est Dieu lui-même, le
plein embrasement des êtres spirituels
dans la consommation de l'amour.

Une telle vision ne tient pas compte
de la dégénérescence des hommes, et
elle reflète un certain nombre d'idées
qui ne sont pas de provenance chré-
tienne. L'optimisme de Teilhard est
fondé sur son culte de la matière ;
c'est lui qui just if ie et explique son
-anthéisme. Devant la matière, il
éprouve un délire cosmique ; il lui
dit : « Divinise-moi».  La matière lui
paraît fascinante, la vie du Christ
a passé en elle. Il considère la verre
tout entière comme une hostie con-
sacrée. Ce sont là les vues d'un poète
plutôt que d'un théologien ou d'un
homme de science.

Le monde n 'est pas sorti tout fai t
des mains du Créateur, mais il conti-
nue à créer. Dieu arrange et uni-
fie ; il n'existe lui-même qu'en s'ache-
vant et en s'unissant, car Dieu est
soumis à l'évolution. Dieu doit s'im-
merger dans le mul t iple pour se l'incor-
porer. Quant au mal, c'est un sous-
produit inévitable, et la souffrance est
la condition du progrès. En fait, Teil-
hard minimise le mal et réduit à peu
de chose la responsabilité de l'homme.

En incorporant Dieu à l'évolution
et en faisant du Christ une figure
cosmique, Teilhard efface le péché, la
rédemption et la grâce. La croix n'est

plus le scandale, la folie de Dieu, et
la liberté même de Dieu tombe, dans
la mesure où il devient tributaire des
forces cosmiques qui le lient. Or
l'Evangile, c'est la l iberté de Dieu , la
gratuité de la grâce offerte aux plus
déshérités, en dehors de toute loi et
de tout système.

Dans la vaste synthèse scientifico-
religieuse de Teilhard , la théologie
n'a pris qu'une place secondaire. Elle
élimine toute intervention divine dans
le monde et rend le calvaire inutile.
Elle ignore la voie étroite et le petit
nombre des élus. Elle parle d'évolu-
tion , non de conversion. Comme les
faux prop hètes , elle promet paix et
sûreté , clans la mesure où l'on s'aban-
donne à ses faciles et entraînantes
perspectives.

Les critiques formulées par M. Hu-
gedé sont-elles fausses ? Non. Est-il
allé trop loin dans la critique ? C'est
probable. Toute théologie, dès qu'elle
se revêt de formules nettes , aboutit
au paradoxe. Il est délicat de sauver
tous les hommes, mais n'est-il pas
encore plus délicat de les damner ?
C'est Charybde et. Scylla.

Si la théologie traditionnelle a le
mérite de maintenir  la transcendance
absolue de Dieu , celle de Teilhard l'a
incomparablement rapproché de nous.
Pour lui , Dieu est un père, et la terre
une mère. Cela n'est pas incompatible.

P.-L. B.

EXPOSITION DE BATRACIENS
au Musée d'histoire naturelle de la Chaux -de -Fonds

De notre correspondant :
C' est à une manifestation scient i f i -

que et éducative exemp laire que nous
conviait , jeudi  en f i n  de matinée, le
conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de la Chaux-de-Fonds , M. Willy
Lanz. Dans un décor arrangé par le
peintre Claude Loewer , une douzaine
d'aquariums élégants et ombrag és ren-
ferment les esp èces de batraciens que
le canton de Neuchâtel abrite pour

Le fameux « crapaud pondeur » et sa chaîne d'œufs qu'il va plonger
dans l'eau.

(Avipress - F. Perret)

quelque temps encore : tritons , sala-
mandres , crapauds et grenouilles. Un
commentaire distingué et d' une très
grande clarté , rédigé par M. Lanz, en-
regis t ré et dit par M. Jean-Paul Bé-
guin , professeur  nous a menés d' une
esp èce à l'autre. E n f i n , un f i l m  de
Siehlmann , réalisé en Allemagne , a
été passé. C' est un documentaire d' une
qualité rare , intitulé « Concert des ma-
rais » , sur la vie profonde  des ba-
traciens.

Une brève cérémonie d' ouverture
permit à M. Will y Lanz de lancer un
vigoureux appel aux autorités , au pu-
blic et aux enfants  a f in  de protéger
ces animaux témoins, si précieux aux
laboratoires mais aussi à la vie. Il
faudrait  renoncer désormais à com-
bler les marais et étangs où tout au.
moins les reconstituer ailleurs.

— Ces animaux, dit M. Lanz , sont
souvent méconnus ; on donne encore
crédit à d'absurdes lé gendes que
l'ignorance populaire a f a i t  courir
sur leur compte ; on ré pugne à tou-
cher un crapaud ou une salamandre ;
on ignore qu 'ils sont p lus utiles que
nuisibles. C'est pour les faire mieux
connaître , pour montrer qu 'ils sont
dignes d'intérêt que nous avons or-
ganisé cette exposition. Mais c'est
aussi pour, attirer l'attention de tous
sur le grave p éril qui p èse sur leur
existence. Ils sont en e f f e t  menaces
d' une disparition prochaine si nous
ne faisons rien pour les sauver. Les
batraciens doivent pondre leurs <eufs
dans des eaux stagnantes pour  que
les têtards puissent s 'y développer.
Or le nombre de mares , d'étangs di-
minue chaque année dans notre pays  :
soit qu'on les comble, soit qu 'on les
traite comme de vul gaires décharges ,
sans se douter que le marais, sous la
pauvre apparence d' un lieu déshérité ,
forme un petit univers qui est , lui
aussi , un conservatoire de cette chose
infiniment précieuse qu 'est la Tie.
Autres calamités pour nos batraciens :
la pollution des eaux et la chasse.
Trop d' en fan t s  capturent inconsidéré-
ment des œ u f s  ou des larves et ac-
croissent , p ar jeu et par ignorance ,
le danger de condamner ces animaux
à une d isparition totale.

J.-M. N.
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CORRESPONDANCES
(La contenu do tetlo rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Sauvons le T.P.R., nous en sommes responsables
Monsieur le rédacteur,
A notre époque de progrès technique

^ 
et

matériel, qui en viennent à fausser complète-
ment l'idéal de vie, et qui finiront par
anéantir tout simplement la Vie, il faut être
reconnaissant au T.P.R. et à toute la jeunes-
se agissante, de vouloir continuer de vivre et
de donner, malgré tout ce que les adultes ne
font pas pour leur aider à s'épanouir.

Notre ère est explosive, les grands s'amu-
sent à faire exploser l'Univers et beaucoup

de jeunes voudraient faire exploser la vie
et la joie de vivre.

Si les blousons noirs et les yé-yés sont les
produits d'une force explosive négative, mal
canalisée, mal dirigée, par suite du man-
quement des aînés, il faut admirer le cou-
rage des acteurs du T.P.R.

Leur volonté d'apporter quelque chose,
d'ouvrir des horizons, de croire en un idéal ,
de le faire partager aux autres, d'essayer
d'enthousiasmer, de faire réfléchir, d'amener
à donner plutôt qu'à recevoir , de concevoir
la solidarité, le respect de l'humain, et cela
dans des conditions difficiles , de croire en
leur idéal envers et contre tout , d'être l'ex-
pression d'un renouveau de vie, tout cela a
besoin d'être soutenu.

Une émotion artistique, sentimentale, spi-
rituelle ne se monnaie pas. Elle est un don.

A nous de remercier ceux qui nous dis-
pensent cette évasion , en leur aidant à vivre.
Le temps des mécènes a malheureusement
disparu, de ceux qui avaient compris qu 'un
estomac creux , des soucis matériels para-
sites ne peuvent permettre l'éclosion de la
beauté sous toutes ses formes, l'épanouisse-
ment de sentiments ou d'aspirations de ceux
qui se refusent à devenir des robots.' t

Remercions-les en leur donnant le néces-
saire, que nous ne prendrons pas sur notre
superflu qui ne nous coûte aucun effort, mais
en donnant de bon cœur ce qui leur permet-
tra de nous ouvrir à plus de compréhension ,
de donner à d'autres jeunes, et dans tous
les domaines, l'exemple d'une vie qui soit
autre chose qu'une réussite matérielle, de
de leur donner envie de faire un effort pour
quelque chose de valable.

Que nous soyons conscients des forces vi-
ves de notre pays, que nous ayons le courage
d'être nous-mêmes — la petitesse d'un pays
ne doit pas être la mesure de son intelli-
gence, de son cœur et de son art — que
nous ne devenions pas une colonie spiri-
tuelle des grands, ni le laboratoire d'essai
des idées des autres.
Que nous soyons ouverts à tout en dévelop-

pant notre individualité propre , et en donnant
aux jeunes la possibilité de développer leur
élan de vie, pour le bien et le plaisir de
tous. .

Nora PORTENIER

Domptage des chevaux au BrésilNotre conte

Dans un ranch situé au nord de Mont-
réal, appartenant à un célèbre éleveur
de chevaux, un dompteur me fit des ré-
cifs inépuisables sur ses multiples aven-
tures avec les chevaux dont il avait la
garde. Son histoire est instructive.

Un jour , un homme fatigué , à la bar-
be hirsute, aux vêtements rapiécés se
présenta à plusieurs fermes canadiennes,
se disant l'un des meilleurs « adamores »
du Brésil. De ranch en ranch, l'insuccès
le poursuivait. Cependant, un éleveur,
dur, mais juste et de rapide décision,
voit tout de suite les avantages qu 'il peut
tirer de cette occasion. Il engage le Bré-
silien , nommé Madeira , qui donne aussi-
tôt à ses chevaux des noms ronflants :
Relampago, Dorado , Terror , Tambeiro ,
Pretinho, Tropao, Pampo.

Au Brésil , le domptage des chevaux se
fait la plupart du temps devant un grand
nombre de spectateurs, composés de fer-
miers et planteurs. Que de rires ironi-
ques, que de quolibets, que de railleries
cruelles à l'adresse du dresseur , qui , en
risquant sa vie à chaque seconde, est as-
sez malheureux pour se laisser désar-
çonner ! Les assistants rivalisent d'ar-
deur et de ruse pour effrayer le poulain
en poussant des cris sauvages, en tirant
des coups de revolver et en lui lançant
de vieilles boîtes en fer blanc ou d'autres
projectiles dans les jambes ! Ce vacarme
d'enfer terrifie plus encore l'animal que
l'épreuve de dressage auquel il est sou-
mis.

. — Pour me venger , me dit Madeira ,
le dompteur, je précipitais mon cheval
au grand galop dans la direction des
braillards qui , affolés à leur tour , fu-
yaient à toute allure.

Et il continue ainsi ses histoires de
domptage :

— Cela dure jusqu 'à ce que le cheval
cesse de bondir dans tous les sens, soit
au bout de quinze à vingt galopades , se-
lon le caractère cle l'animal et l'adresse
du cavalier. Il est confié alors à un
« acertador » , un dresseur-inspecteur qui
achève la besogne.

L'âge le plus favorable pour le dres-
sage est cle trois ans et demi à quatre
ans. La fierté d'un Brésilien est d'avoir
un beau cheval intelligent. Pour cela ,
j'attrape au lasso l'un des poulains les
plus sauvages qui courent dans la prai-
rie. Il faut prendre soin de ne pas être

désarçonné et de n'avoir pas le ventre
coupé par le lasso. Une course folle al-
terne avec des arrêts brusques et des dé-
parts soudains. Puis j'amène ma prise
peu à peu au « mangueira », cour bordée
de hautes palissades où le rebelle se
trouve emprisonné.

En dépit de ses sauts prodigieux, le che-
val ne peut franchir la barrière. Je pé-
nètre alors à pied dans le « mangueira »
et attrape l'animal au lasso. Plus il se
démène, plus il s'étrangle. Coups de
pieds , bonds , essais de mordre. Tout ce-
la à une allure folle. Enfin dompté , le
cheval s'étend par terre , secoué de trem-
blements. Le voyant un peu calmé, je

m'empresse de le seller. Alors le poulain
perd tout sens du danger : il saute dans
un précipice, ou se jette tête baissée con-
tre un arbre, un mur ou un rocher. Ces
crises de folies passées, il est définitive-
ment dompté. Mais il faut exactement
savoir comment réagir dans chacune de
ces alternatives ! Le plus chétif d'entre
eux tous qui m'aient passé par les mains,
m'a lancé en l'air pendant quelques heu-
res.

Et ce disant , le dresseur brésilien fait
entendre un bref sifflet, et son cheval
détale comme s'il était poursuivi par le
diable en personne.

Isabelle DEBRAN

Assemblée générale de la Société de tir à Prêles
Les tireurs de Prêles se sont réunis

dernièrement à l'hôtel de l'Ours à l'oc-
casion de leur assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Mar-
cel Richard et en présence d'une ving-
taine de membres.

M. Jean Zosso, secrétaire, procéda à
la lecture du procès-verbal, lequel fut
accepté sans modificatioiis. Le prési-
dent passa ensuite à la proclamation
des résultats du: championnat interne
1965 ainsi qu'à la distribution des
prix. Les vainqueurs sont M. Pierre
Gaschen en catégorie A, M. Francis
Schwab en catégorie B et M. Melvin
Gauchat en catégorie C.

NOMINATIONS
L'assemblée enregistre trois démis-

sions, dont celle de M. Richard, pré-
sident depuis 1964. Un nouveau comité
fut désigné. Il a la composition sui-
vante : président : Jean-Pierre Gas-
chen ; vice-président : Hans Padrun ;
secrétaire : Jean Zosso ; caissier :
Jean-Pierre Stauffer ; caissier muni-
tions : Gérard Giauque ; chef cibarre :
Pierre Rossel ; vérificateurs des comp-
tes : Robert Gaschen et Melvin Gau-
chat ; moniteurs : Francis Schwab et
Emile Gauchat.

Dans son rapport présidentiel, M.
Richard évoqua l'activité 1965 et pré-

senta le programme des tirs pour
1966. Aucune modification ne fut ap-
portée à celui-ci. Le président souligna
notamment le bon état financier de la
société, ce qui est de bon augure pour
l'avenir. La création d'un nouveau tir
mis sur pied par l'Association des ti-
reurs du district do la Neuveville, le
Tir-challenge de PA.T.D.N., le trophée
Erismann-Schinz permit au président
de présenter les statuts. Ceux-ci don-
nèren t lieu à une très intéressante dis-
cussion. En conclusion, M. Richard re-
mercia la société de la . confiance
qu'elle lui a témoignée au cours de sa
présidence.

Après discussion, les comptes furent
acceptés avec les remerciements
d'usage à l'adresse du caissier.

La Société cle tir de Prêles organi-
sera cette année les tirs suivants, en
collaboration avec l'A.T.D.N. : concours
individuel et championnat suisse de
groupe ; 4-5 juin : Tir fédéral en cam-
pagne pour le district de la Neuve-
ville ; 3 juillet : Journée des jeunes
tireurs du district de la Neuveville.
La société participera également à tous
les tirs importants.

Après des discussions d'ordre maté-
riel, le président leva cette assemblée
générale annuelle à 23 heures.

Maculature en vente
au bureau du journal
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THÉÂTRE
Vendredi 3 juin , à 20 h 30
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POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spéci aliste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

l "p]Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

Le saviez-vous ? Les gentils petits
batraciens qui peuplent nos étang,
marécages et milieux terrestro-aqua-
tiques (il leur faut lleau à l'état
larvaire, la terre à l'âge adulte) sont
en voie de disparition. Le mot —
s'il est un peu prématuré — n'est
nullement trop fort , car par rap-
port à une dizaine d'années en
arrière, la situation s'est aggravée
d'une manière catastrophique, et une
récente recherche l'a démontré aux
quatre coins du canton : là où l'on
trouvait de nombreux spécimens des
espèces les plus communes, on a eu
excessivement de peine à les déni-
cher.

Or cet animal est extrêmement
précieux : il témoigne du miracle
de l'évolution, en particulier du pas-
sage, il y a des millions d'années,

des vertèbres aquatiques aux ver-
tébrés terrestres ; ils sont l'animal
de prédilection pour l'étude des
sciences naturelles , au stade secon-
daire et gymnasial ; enfin, leur raré-
faction démontre — s'il en était
encore besoin — la profonde atteinte
à ses œuvres vives que subit la
nature à l'heure actuelle : le pro-
cessus de déséquilibre s'accélère.
Voici les douze espèces que compte
le canton de Neuchâtel : grenouille
rousse, verte, rainette, crapaud com-
mun, calamité, accoucheur, sonneur,
salamandre tachetée (à peu près dis-
parue), triton alpestre, crête (dis-
paru) et palmé.

Pourquoi ? Les causes sont mul-
tiples, mais tiennent presque toutes
à l'industrialisation et à la pollu-
tion des eaux : comblement des

étangs, extension des constructions, ?
des routes, indiscipline des touristes ?
(ou agriculteurs) qui remplissent les Jétangs de détritus, boîtes de con- -
serves, lavent leurs autos, y font ^leurs vidanges d'huile. Les batraciens »
meurent ou ne se reproduisent plus ^par manque d'oxygène et autres +
atteintes graves aux eaux : même ?
les étangs sont donc pollués. Les ?
enfants en font trop abondante *
cueillette, au lieu de ne les prendre Jque pour les étudier, et ensuite ^les remettre dans leur milieux natu- +
rels. ?

Un vaste appel à la protection de ?
ces animaux va être lancé, des ré- *
serves constituées, une surveillance T
organisée. Et c'est sous le signe de 

^cette campagne que se place l'expo- +
sition chanx-de-fonnlère. J.-M. N. ?

Les batraciens diminuent, bientôt ils seront en voie de disparition
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EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE DE TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE 1

— Si on donnait tut jour de répit aux voisins et son
lait la leçon d'aujourd'Iitti ?

LES VOISINS



I -  

? Du 1er au 15 juin 1966

GRANDE QUINZAINE DE LA VOITURE D'OCCASION
E«*A TW,,* oïl u M„Hi iQfin r~~—~~ -— — ™-_-—— : r**£m ] Ford Gorfina GT ISS5 15,000 km
tmû launus *y m coupe l9bo §§? .. • Il - . n .. inpil g SBS*©

16,000 km m . " • ' - • . i Ford Cortina «4»!»
Ford Taunus «TM^uner l9Sfl-l9fiS P ï Ford Corsair fiT 1984 24,000 kmsmu IOTBîUS u m super ISHW-ISOO wgu ¦ . . . ^pj . sœ
Ford Taunus 20 M TS 1965 „___. — _  lj Ford tesasr S 964 - ! 066

14,000 km I Ford Angiia 1983-1900
Ford Taunus 20 M 6 965 - 1966 l M VM 1 « » o - - , « « w
f£én,w.J. T.,, »,.. s «j HJ iftcA ioec fe^r' l&JSi al wMBlJi %;̂ *" "rf ¦< LSilCSâ riSVIi ©OliP© 1,0 S SH- ï̂

: ! rOTIB laUUUS l& m lo»1» - lïïU» ËSir ¦ - «#» ««,* >
I Ford Taunus 12 M coupé 1965 XXv wa

\ ĵ^XI «gli:̂^̂̂ ^̂ iPl^̂  , 28,086 km 
10.000 km S ' WÊÊ ¦Wafe  ̂ 3 Lancia Havia 1,8 1803-19§5

Ford ïhunderbird 1963 28,000 km Lancia Fulvia 1983 20,00® km
Ford Oomet 1965 13,000 km Mercedes 220 SE 1964-1965 Peugeot 404 1964 - S 986 Lancia Flaminia 2,8 1964

I

Ford Zéphyr 1964 Ferrari 2 + 2 1962 Peugeot 403 1962-1964 Lancia Fiavia 1,5 1962
Ford Zodiac 1963-1965 Triumph TR 4 1965 Chevrolet Corvair cabriolet 1984 Lancia Fulvia 2c 1965
Ford Mustang 1965 Alfa 2,6 Berline 1963 Morris 850 1964 *«, <«•.

Alfa Oiulia Super spider 1963 Austin 850 1964-1965 JaSuar 3,8 1961
Renault Floride 1983-1965 Alfa Oiulia TJ. 1962 Simea 1000 1964-1966 ^guar 3,8 1981 45,000 km
Renault Dauphine i960-1964 Citroën 2 CV 1962-1965 Simea 8 3011 1964 32,000 km MO 1100 1965 294100 km
VW 1961- 1966 Citroën Fourgon 2 CV 1962 Simea 1800 1965 Sunbeam Alpine cabriolet S 965

I

" TRÈS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT «- 
* VISITEZ NOS EXPOSITIONS AUX:

GARAGES DES 3 ROIS Neuehâtel (038) 583 01
f̂HI%mV ĥ 

fcrfcMg gF 1%^̂ !** La Chaux-de-Fonds (039) 2 35 05
J.-P. & M NUSSBAUMER Le Locle (039) 5 24 31

Maison affiliée et exposition : GARAGE METROPOLE
| 5:îx:̂ :x ¦ ,:- ,r. La Chaux-de-Fonds (039) 2 95 ,95 \

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05.

^v T sERA j 1

ilsse ŵ^̂ oXTx tfi&£à&vi8

f̂e^WXpi, ^ ' ' J:
C j fi W. »&W^kf _\

A vendre
à moitié prix , vai-
selle, dîner dépa-

reillé , marque Meis-
sen, et un aspirateur
Tornado, en très bon

état . Tél. 5 56 23.

nhiennec

A vendre

merle
des Indes

avec cage
10 mois. Tél. 4 10 75.

A vendre
1 machine à écri re
1 boiler électrique

100 litres
1 brûleur à mazout
1 citerne à mazout

1 fourneau
1 vélomoteur.

Tél. (038) 6 48 04.

A vendre
un lit de camp.

Tél. 5 24 36.

A vendre

machine
à laver

Hoovermatic ,
en parfait état ;
8 programmes.

Tel. (038) 8 10 43.

A vendre 1 frigo à
gaz Sibir , 130 1, état
de neuf ; 1 réchaud
électrique 2 plaques ,

en bon état.
S'adresser à

case postale 1130
Neuchâtel.

A vendre poussette
Wisa-Gloria démon-

table ; machine à
laver Tempo. Le tout

en parfait état.
Tél. 5 35 54.

A vendre moteur
treuil compresseur

Birchmeier pour
vi gne. Tél. 7 76 18.

A vendre

poussette
WISA-GLORIA
moderne, pliable.

Tél. 5 53 64.

Chienne berger belge,
superbe Grœnendael

obéissante, douce,
propre , 18 mois,

600 f r. ;
chienne bouvier ber-
nois sélectionnée pour
élevage, 4 ans , 500 fr. ;
idem, chiot 9 semai-

nes, 250 fr.
Aigle,

tél. (025) 2 12 20.

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

nn rrr  Rapides m
P R F T S Discrets g ¦r IX Mm I *J Sans cau,|on m
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BANQUE EXEL p

T_ ^tg _C__ \ I Rousseau 5 ij*;
[S|5JJHL ÏSSÏ^l Neuchâtel V

j  Comme chaque année

"E, LA LIGUE
"̂ f™ CONTRE LA TUBERCULOSE
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres
et fait sa collecte au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois :

CONSEILLER les malades, faciliter leur
placement, les aider finan-
cièrement ; en 1965 1125
consultations ont été don-
nées, 12,315 visites et dé-
marches ont été faites ;

DEPISTER en organisant ses campa-
gnes annuelles de radio-
photographies et la vacci-
nation au BCG ;

READAPTER à la vie normale le tuber-
culeux guéri ;

PREVENIR en recevant dans son pré-¦ ventorium « Les Pipolets »,
à Lignières, les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus modestes sont reçus
avec gratitude ; les versements de 5 fr.
pour les particuliers et de 20 fr. pour
les personnes morales donnent droit à
la carte de membre.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui
de chacun, et d'avance remercie tous
ceux qui voudron t bien faire bon accueil
à ses collecteurs.

Le comité

Seuls les collecteurs et collectrices por-
teurs d'une carte de légitimation de la
Ligue sont autorisés à faire la collecte.Avez-vous besoin

d'argent? .
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète 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 frs san9 en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401

Compagnie d'assurances S. A.

Rémy ALLIMANN
Agence générale

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

T®sites assurances

5 tapis
Superbes milieux mo-

quette , 260x350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19

Travaux
pour la pose du gazoduc
Le début de la route cle Champré-
vcyres (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 Dernier-Batz.

Direction des Travaux,
SUISSELECTRA

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.

Caniche
blanc

à vendre , issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.

IœuiruiETransformations |
Remise à la taille 1

robes, jupes, !
manteaux j

PITTELOUD j
Temple-Neuf 4 j

Tél. 5 41 23

JB cherche une per-
sonne pour

conversation
italienne

(éventuellement étu-
diant (e). Tél. 5 25 27-

de 12 à 14 heures.

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

<ïaxî-CAi\
522 02 /

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 36 33

Chevaux
Je prendrais chevaux
en pension à bas prix;

bons soins assurés.
S'adresser à

Daniel Schneider
Fenin (Val-de-Ruz) .

A vendre

POUSSETTE
démontable, en très
bon état . Tél. 8 42 04.

Au3o-éG@le Simea 8 030
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

Chevrolet
Corvair

Monza 1962
en bon état.

Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers
tél. 6 91 90

VW
1200

1964, bleue,
état impeccable,

expertisée

Alpine
Sunbeam Alpine ca-
briolet 1964. Voiture

impeccable. 3 mois
de garantie totale.

Facilités de paiement.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioft v̂ritc ŝez-

B&nz et Sinvia,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 j o* 7*

LÂND
ROVER
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

4CV
Renault 4 CV, 1961,

47,000 km. Voiture
de première main,

sans accidents.
Bas prix.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

A vendre

Como Agrati
Automatic. Roulé

2000 km. Parfait état.
Tél. 4 38 28.

Alfa
Giulietta TI, 1961,
moteur neuf. Très

belle voiture. 3 mois
de garantie totale.

Facilités de paiment.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

BWSW 700
coupé, 1961,
15,000 km ,

état impeccable,
expertisée

Accordez à votre chien M\ lift
une nourriture I l\J *| U
naturelle assurant la # %
croissance saine de I w
n'importe quelle race J jyjflJB

Sternen Gampeien
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière cle réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

ÉCHANGEZ
vos vieille meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

lUpuBLEŜ Joirp
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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La laveuse

rs^gP>/> tout automatique
^TO^x pour votre
v  ̂ appartement 

...à la chambre de bain j ...sous la table ...dans l'agencement de cuisine
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Prévue pour 4 kg, elle lave, rince et l
essore entièrement automatique.
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64 cm seulement, montée sur ,
roulettes. Aucun frais d'installation
si vous disposez d'une canalisation

. d'eau appropriée et d'une prise-

S Prix sensationnel: i r . \<L\3<D.'m . Vente parles magasins spécialisés.

nom sûr I§|||felèS Mpour vos I

\^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.
HT Nom: Prénom:
F Rue: Localité:

nouveau
4' -*£2/0 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. 5000.- 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 ^Sfcri  ̂1889
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

Eiisi'S-T m I * J-J-x^a*W^BB Q h 9 Biv * v^ittiflSsfls

S^M wS p&BnEBBi ' "• -
WIH I -«S vous °^re sur carne* ^e dépôt. «':
R̂ i " ¦'¦¦ '*' $8i(>^etra 't Fr.2000.-sanspréavis. Fon- fl

.g^dée 1952. Demandez prospectus »
HP tH i§ et raPPort annue' par téléphone»

* 8 j ou carte g

Hôtel die Chasserai S.A.
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires
le samedi 11 juin 1966, à 10 h 30, à l'hôtel de Chasserai

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Dissolution de la société ensuite de la vente de

l'hôtel.
3. Nomination des liquidateurs.
4. Divers.
Messieurs les actionnaires devront présenter leurs actions
ou une procuration pour assister à ladite assemblée.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :

Fred Perrenoud Charles Stampfli

Union Rationaliste Suisse
Conférence

de M. Gaston Cherpillod

«L' existentialisme de Sartre
une idéologie néo - marxiste ?>
à la Chaux-de-Fonds, Buffet cle Gare,
jeudi 2 juin , à 20 h 30. Entrée libre.

Petits transports
ultra-rapides

Toutes distances,
y compris
étranger.

Formalités exécutées
par nos soins,

toutes assurances
comprises.

Tél. (038) 5 75 29.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennull
PAVAG SA, 6244 NoblkOI»

' Tel. 062 9 52 71

CONFISERIE
TEA-ROOM

JI!M?ir
Fci'iné mardi

31 mai
et mercredi

1er juin

5553, V4B

On coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

J V

Il n'est pas
le moins cher

...et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
U a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en ¦
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la

-] dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

I AGA£JLOGRJ&JF
epoca

ff. sans paille

le nouveau M
/ < *  #

BMéIé
M Brissago

u. avec paille

CFF jBk

GARE DE NEUCHATEL

M©S B1HUS VOYAGES..*
Train spécial avec vagon-restaurant

Dimanche Rigi - Lac des 4 Cantons Fr. 42.— *
12 juin Einsiedeln Fr. 32.— *

Burg'enstock Fr. 34.— *
" Prix du voyage, y compris le petit déjeuner

au vagon-restaurant dès Neuchâtel.
Dimanche Tour1 du Loetsclifaerg" - Saas-Fee
19 juin prjx du voyage dès Neuchâtel Fr. 36.—
Dimanche Sortie gastronomique - Surprise
26 juin Train bateau - car postal ,

Prix du voyage, y compris le dîner , dès Neuchâtel
Fr. 36.—

Vacances horlogères - Voyages de
2 jours

11 et 12 juillet Chnmonix - Tunnel du Mont-Blanc -
Stresa - Col dn Siinplon

Tout compris Fr. 146.— '
18 et 19 juillet Grisons - Col de la Maloja - Lac de

Côme - Lugano - Gotnard
Tout compris Fr. 120.—
Nombre de places limité

NOUVEAU

g^ffïSK*" dolomites - Venise
au 5 septembre Prix forfaitaire de Saint-Moritz à Chiasso
6 JOURS Fr. 345.—

CHAQUE JOUR
BILLETS D'EXCURSION A PRIX RÉBUITS

Prospectus k disposition

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

¦¦¦¦¦aHaMim^̂^̂ Bnma&RanMH ^HĤ iH
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VOTRE HOROSCOPE
DE VACANCES

Courageux jusqu'à la témérité, impulsif et impétueux
comme un forrent de montagne, le natif du Bélier se
trouve à son aise dans une station montagnarde comme
Grachen ; l'air pur, les longues promenades et les
sports violents seront une soupape pour son énergie
inépuisable. ^
Grachen ? Des vacances idéales pour le Bélier.
Pour fout autre renseignement non astrologique, s'adresser
à l'Office du Tourisme de Grachen. Tél. (028) 4 03 90.
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Le seul incovénient de la gaine-culotte est
enfin éliminé. Plus de jambes comprimées
grâce aux 3 coupes A, B et C. Enfin, élé-
gance, confort et santé réunis dans cette
nouveauté.

AU CORSET D'OR
'¦ Bpancheurs 2, Mme ROSÊ-GUYOT, oorsetière-spéelallste.

Tél. 5S2 0TI f

j r

Gracieux et pratique, cet ENSEMBLE 100 % TERYLENE
se fait dans un beau choix de coloris mode. Seulement

^BrXr.a ŷ _̂W_*-,_Wr x_fs_\

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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machine que nous vous conseillons sera toujours
étincelante et brillante de performances, car noire
SERVICE D'ENTRETIEN à Colombier est dirigé par
un mécanicien de l'usine.

JACOBSEN au moteur silencieux,
au disque turbocone à 4 cou-
teaux, c'est votre prochaine
machine, à partir de Fr. 415.-

Vaste exposition à COLOMBIER, avenue de la Gare
Tél. 6 33 12

N'achetez pas sans voir fi- J&~Jt*j £ ! %  ' § §£ Bulj ĴjTÎ JJJjPTflîjj] I?¦

j
5'-f ougfneax CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
la puissance da,modèle "122S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également êtreJhrté awec ce moteur de

VOLVO
—/s vqiture pour la Suisse
Faites fessai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votreagent officiel Volvo:

Garages SCHENKER
AGENCE VOLVO

Hauterive (NE)

| Saison nouvelle, Signe nouvelle...

| fi ' fifi: V. fi 'ÊÊB: fi fi

j Toujours jeyne j' -i . • ¥©ys resterez... \» ai y a toujours ,, J) * * en adoptant la nouvelle permanente \

! une ligne labre Zotos-Vita lizer \
t F \SMi r  imiic Des créations toutes nouvelles sont à
D SJWU" »OU5. possibles, car VITALIZER a quelque l
f chose que n'ont " pas les autres per- À

S 5 29 82 manentes -
» 3 formules différentes : 5

D 2/ OJ 1. Pour cheveux normaux ou rebelles, f
\ 1. Pour cheveux fins, faibles et sen- f

sibles. \
' 3. Pour cheveux décolorés et teints. \

Sucées garanti t

f-

.3fijj  ̂ Coiffure durable, brillante et naturelle, à

m. Une permanente l

Une permanente i
! 

_W qui revitalise, lubrifie et traite vos i

_^Stf  ̂ Produits « Dorothy Gray » f

i ,i *̂ Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 )

; I Chez vous... vous aimerez « Pes- j
I curette», parce qu'elle est pra- |

; j tique mais coquette, parce que !
Il vos pieds sensiblesret fatigués i

seront massés et soutenus."

d̂ fflll tegj

Pescurette Scholl
m pour votre confort! S

chez le spécialiste
des soins des pieds :

ACCORDASES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pi ano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Réfrigérateur, Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.

ï& «*• Fr. ̂ Si-JOT
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' ' Plateau-table en formica.
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm.
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre nQ Vo|tJ UQ wal|i 

-

à double évaporateur 2 grilles Garantie •et P°r,e- Ravon P°ur 4 bouteilles. 5 ans sur
- ,e compresseur

Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, \ T# ¦ T^T^̂ V^Ĵ T". r ¦¦ **"v H
capacité 120 litres RJ-i r ^Tî ïij f|̂ ^Fr. 328.- ^̂ j f̂lÉWwMpftp̂ B

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-
teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMUTZ

Quincaillerie
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

^frfrv bibliothèque J
11 ®à ® W\Pestaîozzî s
O ï l  I w M _̂ irgk maroliô mis ptit'cs o
@l  I k 1 iSRHn HëH clu 4 J uln - Vaisselle (pas de &
2 ŝ  B fhjwe HVU bocaux) , casseroles, couverts, ®
Q ^  ̂làgg ^Éf iffl ^1 bibelots , petits meubles, pots , j»
© ^^^^a f̂fifo ^iy M cuvettes , valises, jouets , la m- @
0 i. <* pes, tableaux , miroirs, etc. ©
• Tout ce qui vous encombre fera notre bonheur •
% Faubourg du Lac 1 Tél . 5 10 00 J
©©O©©©©©®©©©©®©©©©©3'3G-3P3©S5G©©O©G®Offl0®@

li apéritif
bien servi

TEA - BOOM

VAUMVIS
Place Pury

r N1 Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSÊY-TiCOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel i
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«Sîi^nA *k>* fi I meubles de las-dan, en bois BWOIITERIF

Tél. 6 33 12 COLOMBIER JÇfcZal-lal lllMWniilwBlMlV MOULINS 25
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à la fabrique-exposition de PFESTER-AmeobEements SA.

X- ?-" 1 wfé IÈÊ Â. Jtç&êÊL ÊÊj WŴ ^MlàW i La plus grande ei!a pius belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte» budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre oollecîicn

j j |  v' 
¦" '¦ ' " JaL̂ ksl Wr _f g r /  Ê g M  Pius de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

î
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Société suisse fiP! ITI ï

de secours mutuels U I\ U I L S I

vous offre tous les avantages

d'une assurance-maladie moderne

et efficiente :

— Durée très étendue et droit immédiat aux prestations dans toutes les
branches d'assurance

— Aucune prime supplémentaire pour l'assurance-pgralysie, pour les
prestations en cas d'accouchement, en cas d'accident, en cas de
tuberculose et pour l'indemnité au décès

— Assurance familiale spécialement avantageuse (avec réduction des
cotisations à partir du 3me enfant) !

— Etendue du rayon d'activité à toute la Suisse avec sections dans j

I 

chaque localité importante ;
— Assurance des patients privés
— Conditions avantageuses d'assurance pour la main-d'œuvre étrangère
— Conditions intéressantes pour assurances collectives

Nos branches d'assurance : Prestations complémentaires en cas
Soins médico-pharmaceutiques (médecin d'hospitalisation (indemnité journalière

et médicaments) lors de séjours à l'hôpital)
Indemnité journalière , Frais de traitement hospitalier
Indemnité journalière à paiement différé

Nous restons avec plaisir à votre disposition pour vous fournir toute information complé-
mentaire.

Veuillez simplement vous adresser à la section de votre lieu de domicile ou à l'administration I
de la section à Neuchâtel, 28, faubourg de l'Hôpital, téléphone (038) 5 14 59. j |

GRUTLI, la Caisse-maladie pour vous et votre famille ! j
Administration centrale : 3000 Berne, Effingerstrasse 64. Tél. (031) 25 42 22.

__\ W M ?»Xi ^k * M _ V9 fflP*™ H ^^^^ ^^^^flsP

Cette île reste un des bats de vacances préférés.
Beaucoup de localités balnéaires avec des plages
cle sable aux bords calmes de la mer vous
attendent.

15 jours , dès Fr. TT /0^ ™

Grand choix d'hôtels de toutes catégories.
Envols tous les samedis et dimanches de
Genève , Berne , Bàle ou Zurich avec SWISSAIR
CORONADO et BALAIR.

En plus, voyages spéciaux en avion de 15 jours
vers la COSTA DEL SOL, ADRIATIQUE ITALIENNE,
YOUGOSLAVIE, GRÈCE, TUNISIE, BULGARIE,
ROUMANIE et arrangements vers le SUD DU POR-
TUGAL, MAROC, LIBAN et les ILES CANARIES.

Berne , Barenplatz 6-8, tél. (031) 22 76 61.
Genève, 9, rue de Berne, tél. (022) 3101 00.
Lausanne, Grand-Pont 2, tél . (021) 22 1122.

Innovation, 5, rue du Pont , tél . (021) 22 34 15.

I

ĝsOSt/gi P O H SS 1M E S
UrM»̂ ^ • ^7 i Bovans blanche -

^SjffSèSpp '̂  Shaver croisée New-Hampshire de

Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS

Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

I

Pfll FMAN ,e poêle à mm IUULLivIf il i avec 3 ans de garantie i
Citernes, pompes, accessoires

Vente, installation par le spécialiste

H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93

Exposition ouverte le soir j

I <2|iy  ̂ 1

I

KREI DLER *T(UreM' "

Les derniers modèles, toujours plus beaux, X
meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés j

Mflknn RpnrorpQ Rnrrlpv ISflûl dUIS UbUfi gDd UUfl Ub] j
Place Pury — NEUCHATEL — Prébarreau 5

Agent exclusif pour le district de Neuchâtel

Q3|fff| Ï1VIS M TIR
S$RHUHHB|S Des tirs aux armes d ' infanterie
î gjl̂ ^M^^  ̂ auront  lieu dans la région de
yiPP1 "iMtMMNE Montagne-Devant -

Rue Haldimand 14 la Poyette - la Sagne -
Sans caution la Baronne - le Soliat

Fr. 500.- les samedi . . 4.6.66 0730 -1230
à 3000.- mercredi . . 8.6.66 0730 - 1730modes de jeudi . . . 9.6.66 0730 - 1730remboursement vendredi . . 10.6.66 0730 - 1730van" samedi . . . 11.6.66 0730 - 1730
Tél. (021) lundi . . . 13.6.66 0730-1730

23 92 57-58 mardi . . . 14.6.66 0730-1730
(3 lignes) mercredi . . 15.6.66 0730 - 1730

1 Cdt rgt ad hoc PA 3
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2Î S Usine de Sochaux sI ELEGANTE-ROBUS TE
'- deAàZ ' 1
j > mBmmmmmWmmMMKtwmmMmm mmmm^^^ î
<; Non la robustesse ou l'élégance éphémère raie, dans sa mécanique brillante et soi- |
«; de la mode ou du caprice, mais robuste et gnée. Telle est la vraie sécurité, quand |
j! élégante à travers les années, pour la fa- tout concorde à garantir des qualités rou- |
î; mille, les affaires, les vacances, avec le tières de premier ordre... |
jj même visage familier, gage d'un prix de Tout le fruit d'un travail attentif sur les %
j î revente favorable, avec la même robustesse chaînes de montage de Sochaux, d'une i
Jî traditionnelle des PEUGEOT. Une voiture concentration d'efforts inimaginable pour |
î; sérieuse, faite pour durer... Au bout de la le profane, enfin de la peine des hommes |
j; route, après 100000 km et plus,, la dé- qui aiment leur métier, tout cela se retrouve |
;! monstration est faite. dans une très bonne et belle voiture: la |
î » Tel est le vrai confort, le charme vrai de 404 - le modèle le plus vendu en Suisse |
j ; l'automobile sûre d'elle-même, sérieuse au-dessus de fr.10000.-. Cela vaut la f
«; dans sa forme, dans sa conception gêné- peine de faire un essai sans engagement! |
j; Toute la gamine des Berlines 404est livrable également avec l'injection %

% va de l'avant f
\\ Venez la voir et l'essayer sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT S
;î depuis 1931 pour les districts de ,Weuchâîel, Boudry, Val-de-Ruz et Val- >
î> de-Travers (à Fleurier : Garage Lebet) |

| J.-L. SEGESSEMAN & ses Fils, Garage É Littoral pierre-à-Mazei 51 |
Jj Neuchâtel — Tél. 5 99 91 — Début route des Falaises |
J; Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, |3; à 200 m de la plage de Monruz S
WWWWWWWWWWWWMW v»vv»v»»»%%^v^»»\v»»»»v»»vv»v»%vv»»»vvvv»v»vv\%vvvv»vv^v»vvvvvv»vv»»»v»»v»v»



De notre correspondant :
Cinq morts et une quinzaine de blessés : tel a été le bilan des fêtes de Pente-

côte en Valais.
Le temps, avec une légère bise mais

merveilleusement beau, incitait à la prome-
nade. Les routes ont été envahies plus que
jamais.

L'accident le plus grave a eu pour théâ-
tre la région d'Anniviers entre Vissoie et
Sierre non loin du hameau da Niouc. Une
voiture genevoise pilotée par une ressortis-
sante neuchâteloise, Mme Jeanne-Geneviève
Koch, 57 ans, de la Sagne, mais domiciliée

7, rue de Vollandes à Genève, quitta la
chaussée après avoir fauché deux piétons
et alla finir sa course dans un pierrier après
une chute de 150 mètres.

Mme Koch fut tuée sur le coup. Près
d'elle gisait, également sans vie, son mari,
M. Hermann Koch, 59 ans, Allemand do-
micilié à Genève.

On a dû transporter dans un état déses-
péré à l'hôpital de Sierre leur fils Roland,
23 ans. Lundi, en fin d'après-midi, son état
inspirait toujours les mêmes inquiétudes.

Ce même accident a fait deux autres
blessés à savoir les deux piétons qui ont
été fauchés par la voiture et qui s'en tirent
avec quelques fractures- Il s'agit de deux
fiancés fribourgeois, M. Gérard Rime,
25 ans, et Mlle Overney, de Bulle, 26 ans.
Ils venaient de parquer leur véhicule et
s'apprêtaient à faire quelques pas pour ad-
mirer le paysage.

Non loin de Sierre également, un cyclo-
motoriste, M. Joseph Locher, s'est tué à
Pentecôte. M. Locher, 58 ans, habitant la
Souste, roulait de nuit à travers le bois
de Finges. Pour une raison que l'on ignore,
sa machine quitta la chaussé» et finit sa
course dans le canal de Chippis où le con-
ducteur se noya.

Entre Granges et Sion, d'autre part, un
autre motocycliste a trouvé la mort. JJ rou-

lait de nuit également lorsqu'il alla se jeter
contre un tracteur. II s'agit de M. Georges
Zufferey, 45 ans, de Chalais, marié et père
«le famille. Un Neuchâtelois, M- Charles
Gily, avait pris place sur son siège arrière.
Il a été hospitalisé à Sierre.

*. * *
Signalons, parmi les autres accidents de

la route survenus à Pentecôte en Valais,
celui de Conthcy, où M. André Monnet,
cantonnier genevois, qui manqua un virage
et fut hospitalisé avec des lésions internes,
celui de Champex où un motocycliste, M.
Pierre-Marie Blanc, 36 ans, de Prilly, fit
une lourde chute et fut hospitalisé avec
une fracture probable de la colonne ver-
tébrale, celui de Saas-Balen où le jeune
Arthur Burgencr, 15 ans, fut renversé par
une auto, et celui surtout de Salquenen où
une seule collision de voitures fit sept bles-
sés. A la suite de cet accident toute une
famille, soit le père, M. Hans Steinmann,
de Bâle, sa femme et ses deux enfants se
sont retrouvés à l'hôpital de Sierre.

La montagne enfin fut homicide à Pen-
tecôte. En effet , le chimiste allemand Alfred
Siller, 60 ans, de Dorsten (Westphalie) fai-
sait une excursion au-dessus de Zermatt dans
la région du Lac-Noir lorsqu'il perdit pied
et se tua sous les yeux de sa femme. Son
corps a été ramené dans la vallée par une
colonne de guides.

M. FRANCE

Le Conseil d'Etat genevois réprouve sévèrement
les agissements des conseillers administratifs

Tout en rendant un... jugement de Salomon

D'un de nos correspondants :
Répondant enfin à l'interpellation déposée le 18 mars dernier par le député

« vigilant », M. René Besson, le Conseil d'Etat a publié son rapport sur l'affaire
des conseillers administratifs et des généreuses indemnités que ceux-ci s'octroyaient...

Co rapport est copieux. Il remonte jus-
qu'à 1944, mais, malgré ce délayage, il ne
noie tout de même pas le poisson. En effet ,,
exerçant une autorité de surveillance, le
Conseil d'Etat ne pouvait pas ne pas abor-
der le problème sous son angle véritable,
et il l'a fait courageusement.

Ce rapport consiste donc en un historique
fastidieux mais aussi en un blâme sévère,
rédigé sur le ton de ceux que l'on adresse
à des écoliers qui se sont montrés turbu-
lents...

« Infinimenï regrettable... »
Il apparaît infiniment regrettable au Con-

seil d'Etat, peut-on lire dans ce rapport , que
l'indemnité accordée aux conseillers admi-
nistratifs par eux-mêmes, pour frais de voi-
ture et frais de représentation, n'ait pas
été précisée sur un poste séparé, permet-
tant immédiatement d'attirer l'attention des
conseillers municipaux.

Le Conseil d'Etat marque donc sa ré-
probation à rencontre du Conseil adminis-
tratif , mais il y met des formes. On se
trouve entre gens de bonne compagnie qui
répugnent au lavage de linge sale sur la
place publique.

Néanmoins, le rapport relève que « le

conseil administratif , pour atteindre une éga-
lité de traitement — en soi parfaitement
équitable — a augmenté ses indemnités for-
faitaires dans une proportion proche de celle
du traitement de base >.

Désapprobation
En définitive, lo Conseil d'Etat s'est borné

à désapprouver les conseillers administra-
tifs, après s'être étonné au passage que
le Conseil municipal n'ait pas eu la curio-
sité de savoir comment se décomposait le
« poste dépenses imprévues > , et le rapport
estime que :

c S'il est légitime et nécessaire de rému-
nérer convenablement les conseillers admi-
nistratifs, il n'est pas admissible que cette
rémunération se fasse par le moyen d'in-
demnités complémentaires dont le montant
s'est élevé graduellement jusqu'à 18,000 fr.
par année. »

Et ledit conseil administratif est invité à
s'en tenir au traitement de base de 24,000
francs annuels et d'une indemnité globale de
7000 francs.

Ainsi le Conseil d'Etat a rendu un juge-
ment de Salomon qui ne satisfera sans
doute personne, sauf les personnages incri-
minés, tout heureux de s'en tirer à si bon

compte et de s'entendre dire qu'ils n'ont
pas commis d'infraction grave aux lois et
règlements, mais d'avoir été simplement
maladroits dans la façon de présenter leur
bud get au Conseil munici pal !

Il n'en ressort pas moins que ce rapport
constitue un désaveu officiel dont le corps
électoral prendra sans doute bonne note.

Ainsi publiquement et officiellement fus-
tigés, se trouvera-t-il des conseillers admi-
nistratifs pour préférer démissionner ? C'est
peu probable..

René TERRIER

à l'aéroport de Coinfrin
10.000 îr. de montres et de bijoux envolés
(sp) Un vol Important, qui s'est produit
dans des circonstances obscures, a eu lieu
dans le grand hall d'arrivée de l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Un inconnu a, en effet, vidé de son con-
tenu (dix mille francs de montres et bi-
joux) une vitrine d'exposition murale. Il
n'a pas laissé la moindre trace d'effraction,
ce qui donne à panser qu'il disposait de
fausses clefs. On ignore quand ce délit
a été commis car les vitrines ne sont pas
contrôlées régulièrement, et ce n'est que
samedi soir que l'on s'est aperçu que les
montres, bracelets et broches avalent dis-
paru.

La police de sûreté a ouvert une enquête
qui se révèle très difficile.

Magasin cambriolé
Mettant à profit le long week-end de la

Pentecôte, un autre malandrin s'est Intro-
duit dans un magasin du quartier des Aca-
cias. Il a fracturé un tiroir-caisse, faisant
main basse sur les 500 francs qui s'y trou-
vaient.

Appartements visités
Plusieurs malandrins se sont introduits

nuitamment, et par effraction, dans deux
appartements du quartier de Rive. Dans
le premier cas, ils firent « chou blanc » et
repartirent sans rien, mais, dans l'autre, ils
s'emparèrent de monnaies diverses, francs
suisses, lires italiennes, escudos, etc. pour
un montant non encore déterminé.

R. T.

Brillant meeting aérien à Sion

Précédant les fêtes officielles du
150me anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération , un grand

meeting aérien s'est déroulé à Pente-
côte à Sion. Le groupement valaisan
de vol à voile, qui fête cette année ses
trente années d'existence,_ s'était char-
gé de cette organisation.i Grâce ,à un
temps splendide et à une belle par-
ticipation internationale cette , manifes-
tation a connu un beau succès. Plu-
sieurs milliers de personnes avaient
envahi les pelouses de l'aérodrome de
Châteauneuf pour assister aux diffé-
rentes exhibitions d'acrobaties, évolu-
tions d'appareils modernes, exposition
d'avions militaires et civils, sauts en
parachute, etc. On notait parmi les
invités d'honneur des as de l'aviation
tels que François Durafour, le com-
mandant Borner, le capitaine Salvage,
etc.. Parmi les personnalités se trou-
vaient notamment le conseiller fédéral
Bonvirj/ le .colonel Thiébaud et
les principaux responsables des
aérodromes civil et militaire de Sion.

Notre photo : Après leur démons-
tration , les « Hanter > atterrissent dans
le cadre magnifique des collines de
Valère et Tourbillon , freinés par des
parachutes.

Trois autos se heurtent
sur lu route de Suisse

De notre correspondant :
Pendant le week-end (toujours rendu dan-

gereux par la prolifération des conducteurs
du dimanche), un accident impliquant trois
voitures et faisant trois blessés, s'est pro-
duit sur la route de Suisse, près de Ver-
soix, sur le territoire genevois. Un auto-
mobiliste, M. Arturo Prodiletto, Italien , vira
soudainement à gauche, en un lieu où il
est interdit de couper la ligne médiane, et ,
se rendant soudain compte de sa faute, vou-
lut rectifier sa manœuvre. Mais il était déjà
trop tard et il fut heurté violemment à l'ar-
rière par la voiture que conduisait M.
Charles Riniker , de Versoix, et qui suivait
immédiatement la sienne.

Un troisième véhicule , au volant duquel
se trouvait M. Jean-Paul Henchez , de Ver-
soix également, vint à son tour se jeter
sur la voiture le précédant.

Des trois automobiles en piteux état , on
a retiré trois blessés.

Double fracture du crâne
Un motocycliste de 66 ans, M. René-

Paul Gaudin, domicilié à Genève, 48, rue
de Saint-Jean, a fait une lourde chute, pour
une raison non encore déterminée, dans la
région de Divonne-les-Bains.

Très grièvement blessé, (il souffre d'une
double fracture du crâne), il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Piéton imprudent
Un piéton imprudent, Mme Clotildc Bur-

dallet, 75 ans, qui traversait la chaussée de
la rue de Carouge sans prendre les précau-
tions nécessaires et en dehors d'un passage
de sécurité, a été violemment heurtée par
une automobile. Projetée à plusieurs mètres
du point de choc, la malheureuse fut con-
duite à la policlinique puis admise à l'hô-

pital cantonal, où elle est soignée pour des
fractures et contusions multiples.

Une passagère du conducteur, Mme An-
tonia Roselli, fut également blessée, mais
moins grièvement.

R. T.

L'affaire de Caroyge :
Mohamed R. incoipé :

finalement de meurtre
(sp) Il est décidément bien difficile, pour
le juge d'instruction, de faire toute la lu-
mière sur la tragédie de Carouge au cours

de laquelle l'Algérien Tahar Chellali mou-
rut des suites des coups que lui porta
son coreligionnaire, Mohamed R. On sait,
par les suites de l'expertise, que la victime
est morte par étouffement, le sang consé-
cutif aux coups ayant obstrué les voies res-
piratoires.

Dès lors, il semblait bien que la seule
conclusion qui puisse être retenue fut celle
de la rixe ayant mal tourné, c'est-à-dire
de l'homicide involontaire.

Mais le juge instructeur en a décidé au-
trement et c'est du délit de meurtre qu'il
a finalement inculpé Mohamed R., qui a
donc vu prolonger son mandat de dépôt.

L'instruction va se poursuivre et des té-
moins entendus sous peu afin de tenter de
déterminer très exactement ce qui s'est passé
au cours de la nuit tragique.

A relever que le meurtrier est analpha-
bète, ce qui ne facilite guère le déroule-
ment delà procédure.

incendies
suspects

à Lausanne
(sp) Le feu s'est déclaré, lundi, rue
de Genève 5, à Lausanne, vers 14 heu-
res, dans un c réduit >, où divers ob-
jets ont commencé de brûler. Heureu-
sement, les pompiers, tout proches,
sont intervenus rapidement. A 14 b 25,
un autre début d'incendie était signa-
lé rue de l'Aie 5, dans une cave, où la
fumée était si épaisse et la chaleur
si intense que les enquêteurs ne pu-
rent entrer avant que les pompiers,
munis de casques à circuit fermé,
eussent maîtrisé le feu. Les dégâts
ne sont pas importants.

Deux incendies en peu de temps,
dans l'après-midi, avec un fort vent ,
ceila paraît suspect. Les recherches
continu eut.

PANIQUE SUR LA MONTAGNE
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Les j eunes Allemands n'avaient que
des souliers d'été : un blessé

WILDHAUS (Saint-Gall) (ATS). —
Une douzaine de jeunes Allemands,
neuf garçons et trois filles, sous la
conduite d'un homme de 23 ans de la
région, sont partis dimanche faire une
excursion à l'Atmansattel. Ils pensaient
être die retour à midi. Ils n'étaient pas
équipés pour faire unte ascension et
ne portaient que des habits et des
souliers d'été.

Soudain, l'un d'entre eux glissa sur
la neige fraîche, mais parvint à s'en
sortir, tandis qu 'un autre faisait une
chute de 300 mètres sur un névé et
était grièvement blessé.

Une équipe partit aussitôt de l'au-
berge de montagne du Rotsteinpass
munie de luges de secours et d'ob-
jets de panstement. Le blessé fut
transporté à l'auberge où la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage fut alertée.
Mais, comme elle était déjà en route
vers d'autres lieux, on dut s'en passer
et le blessé put être conduit dans une
infirmerie. t

Après la chute, les jeunes gens fu-
rent pris de panique et n'eurtent pas
le courage de quitter les lieux. Voyant

cette situation, plusieurs varappeurs
d'Hérisau, aidés d'autres touristes,
vinrent au secours des jeunes gens et
parvinrent, au moyen de cordes, à les
tirer de là et à les amener à l'auberge
du Rotsteinpass où ils furent soignés
et réconfortés.

Quand les collégiens
s'amusent...

(sp) Quand les collégiens s'amusent, ce n'est
pas forcément avec beaucoup de goût.

Il leur arrive de manier l'humour avec
un marteau... Pour fêter la fin de leur pé-
riode de scolarité, des élèves d'un collège
de la place, célébrant ainsi leurs derniers
jours d'écoliers, ont mis le feu sur la place
publique, à leur matériel scolaire, obligeant
les pompiers à intervenir pour maîtriser cet
autodafé.

Puis, non satisfaits de s'être ainsi payé
la tête des sapeurs du poste permanent ,
ils ne trouvèrent rien de mieux que de les
alerter à nouveau, en leur annonçant télé-
phoniquement qu'un feu de cave avait écla-
té à la rue Théodore-de-Bèze... adresse qui
concerne les arrières de la prison de Saint-
Antoine.

Et lorsque les pompiers arrivèrent, toutes
sirènes dehors, ils furent salués par une pluie
d'éclats de rire.

Les exportations en avril
BERNE (AÏS). — En avril 1966, l'in-

dustrie horlogère a exporté 5, 337,200
montre s représentant un montant de
161 millions de francs , alors qu 'en
mars de la même année , elle en expor-
tait 5,67-1,100, d'une valeur de 169,7 mil-
lions. A tiitre de comparaison, notons
qu'en avri l 1965, notre industrie hor-
logère avait placé à l'étranger 4,(i27 ,900
montres d'une valeur globale de 139,3
million,» de francs.

Souteneur arrêté
Les inspecteurs de la police de

sûreté de Genève ont procédé ù l'arres-
tation d'un vilain personnage Messaouid
B., 25 ans ,ressortissant algérien.

Messaouid B., qui est fâché de façon
chronique avec le travail , se faisai t
régulièrement entretenir par une de ses
amies, péripaphéticienne notoire sur la
place de Genève.

1 a touché, en échange de sa « pro-
tection », environ un millier de francs
en quelques semaines.

Diminution
Ouvriers étrangers

BERNE (UPI). — Au mois d'avril ,
le nombre des autorisations de séjour
pour travailleurs étrangers et de pas-
sages de frontaliers a encore diminué
par rapport à l'an dernier, à la même
époque. Il y a eu 43,574 autorisations
accordées, contre 48,627 au mois d'avril
1965, soit 5053 de moins.

Au cours des quatre premiers mois
de l'année, le nombre des autorisa-
tion s globales s'est élevé à 169,315,
contre 199,995, soit une diminution de
an fisn

Plus de grippe
ONFËDERATION

BERNE (UPI) .  — La grippe, qui
a fait 37,233 cas annoncés aux auto-
riés de l'hygiène à Berne, au cours des
20 premières semaines de l'année, est
maintenant prati quement éteinte. D'après
le service fédéral de l'hygiène, il n'y
a plus eu que 55 cas connus durant la
semaine  du 15 au 21 mai .

aux autorités suisses
Remis

BRUNNEN (UPI). — L'ex-dirccteui-
du bureau du tourisme de Brunnen ,
Max Burgherr, qui s'était enfui  à
l'étranger après avoir  commis d'impor-
tants détournements au détriment de
la Société cle développement et de tou-
risme de Brunnen , a été remis aux
autorités suisses. Jusqu 'à présent,
Burgherr a contesté les délits qui lui
sont reprochés. Les sommes détour-
nées de la caisse du bureau du tou-
risme dépassent 100,000 francs.

UN BON
VENDREDI

Dans les programmes de ce long « week-end », p lutôt mai gres , c est la
soirée de vendredi — une f o i s  encore — qui laisse les p lus réelles satis-
fac t ions .  Mais — une f o i s  encore — U f a u t  constater que les meil leures
émissions , les plus  riches aussi , sont présentées en f i n  de soirée , et non
aux grandes heures de d i f f u s i o n .

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE
Plus encore qu 'en d'autres occasions, l'émission de Boris Acquadro

aura largement prouvé qu'elle valait les COULISSES DE L'EXPLOI T. On en
vient à se demander si une p lus étroite collaboration ne pourrait pas
s'instituer entre ces deux groupes.

Partageant les espoirs , l' anxiété de Joseph S i f f e r t  avant le GtiAMJ
PRIX DE MONACO , Acanadro a su nous fa i re  découvrir les coulisses
de l' exp loit (même si S i f f e r t  essuya une dé fa i te  technique en course) qui
restituent à l'homme sa grandeur , son acharnement , son métier artisanat
convenablement prati qué, et aimé. Souvent , l'-on se demande ce qui f a i t
que quel ques hommes deviennent des champ ions. Et la réponse manque.
Elle n'est pas venue dans cette, émission. Pourtant , certains éléments nous
f u r e n t  fournis  : changer de vitesse trente fo i s  par minute, chaque minute ,
fa i t  un tout petit peu comprendre en quoi le coureur de Grand prix d i f f è r e
du simp le conducteur.

VIVRE AU XXe SIÈCLE : L'HOMME ET LE ROBOT
Fort intéressante émission que celle de Pierre Barde et Georges

Kleinmann. Mais où étaient les « robots » ? Sont-ils ces ordinateurs , leur
sang est-il composé de cartes per forées?  Si telle était l'intention des réalisateurs ,
ils auraient dû préciser le sens nouvea u de ce mot , « robot », passé dans
Fimagerie du langage quotidien. Un témoin rappela que les € cerveaux
électroniques » ne s'ont en réalité pas des cerveaux, mais des « servo »-
électroni ques un mot mal orthographié on mal compris a transformé ces
machines d'instruments en monstres qui f o n t  peur à l'homme.

Tout particulièrement remarquable f u t  la dernière partie de l'émission,
consacrée au compositeur Pierre Barbaud. L'art et la science — si souvent
et bêtement opposés par des esprits obtus et ignares — sont , une fo i s
encore, unis, non ennemis. Bien sûr, les variations composées par_ un

'ordinateur peuvent laisser le mélomane un peu perplexe. Mais Pierre
Barbaud , qui s'est exp liqué clairement, avec des mots simp les, habités
d' une grande passion pour ses recherches , re fuse  de se prononcer sur la
« beauté -» musicale. Il cherche ; il doit se livrer à ces insolites exp ériences.
Les habituels ironistes prétendront que la machine manque de. talent I
Personne ne pourra en ton eas contester l'immense travail accomp li par
cet expérimentateur. Et l'intérêt des résultats.

ORIENT-EXPRESS ne. manquait pas de qualités et p laisait par la
modestie de son propos : montrer des visages. Ce f u t  pourtant  un peu
long pour l'heure d' excellente d i f f u s ion  à cette émission réservée.

Freddy LANDRY

Trois ballons suisses
se posent en Italie
BERGAME (AP) . — Vn ballon

suisse a atterri prè s de Bergame,
après avoir traversé les Alpes. Les
aérostiers, Peter Petrka, de Zurich,
et Emil Imhof ,  de RapperswiU
avaient quitté Zurzach dans la ma-
tinée.

Deux autres ballons suisses se sont
posés en Italie dans la soirée de di-
manche, l'un près de Pavie, l'autre
près de Mantoue.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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Les cérémonies de Verdun n'ont pas permis
que s'éteigne l'opposition De Gaulle -Pétain

Pour le 50me anniversaire de la plus grande bataille

«L 'Hu manité» attaque vivement le discours du général
Ce fut finalement une manifestation politique officielle davantage qu'une céré-

monie du souvenir que cette commémoration du cinquantième anniversaire de la
plus grande et sanglante bataille de la Première Guerre mondiale : VERDUN.

Le dixième à peine des trois cent mille
anciens poilus attendus, s'est retrouvé à
Verdun. Plusieurs trains spéciaux ont été
annulés fauté de voyageurs, et en fait de
foule, il n'y a guère eu que les habitants
de la région à se déplacer.

Il est vrai que des barrages routiers au-
tour de Verdun ont pu décourager un cer-
tin nombre de pèlerins.

Le discours du général De Gaulle re-
transmis d'ordre du gouvernement par haut-
parleurs devant tous les monuments aux
morts des villages de France a été essen-
tiellement politique.

Ce qui a le plus frappé, dans ces propos,
c'est le non irrévocable opposé par De
Gaulle au vœu du maréchal Pétain, le vain-
queur de Verdun, de reposer « au milieu
de ses soldats ».

Pourtant le marin même de la cérémonie,
l'importante association des médaillés mili-
taires à l'unanimité exprimait le souhait
que cette dernière volonté du maréchal soit
exaucée dans un esprit d'union nationale,

PÉTAIN...
C'est au nom de cette même union na-

tionale que De Gaulle après avoir rendu
hommage à la gloire militaire de Pétain
refusait l'entrée de ses cendres au cimetière
national de Douaumont en raison de ses
« défaillances condamnables ¦> (Vichy) aux-
quelles dans l'extrême hiver de sa vie, l'usu-
re de l'âge l'avait amené » et afin que « ce
qui divisa les Français ne trouble pas le
monument d'union nationale qu'est la sé-
pulture des morts de Verdun ».

L'opposition entre ces deux hommes au-
trefois amis, et qui se condamnèrent réci-
proquement à mort, a résisté à l'oubli et
renoncé au pardon. Pour De Gaulle, Pé-
tain est mort en 1925, quand il a pris sa
retraite et le vieillard actuellement au pou-
voir n'accorde que du bout des lèvres les
circonstances atténuantes dues « au naufrage
de la vieillesse » au vieillard qui fut le chef
de l'Etat de Vichy.

A L'ILE D'YEU
Pendant ce temps, l'avocat de Pétain,

Me Isorni, rassemblait quelques centaines
de fidèles à l'île d'Yeu, où le maréchal est
mort en prison et enterré. Il proclamait que
Philippe Pétain ira un jour solennellement

C'est un vétéran de 1914. Il a 78 ans.
Il s'appelle Camille Cravallie et c'est
vêtu de Bon uniforme dn début de la
grande guerre, et portant le drapean
de son régiment, qu'il a veillé toute la
nuit de samedi à dimanche devant
l'ossuaire. (Téléphoto AP)

au cimetière de Douaumont et que ce sera
la juste réparation à laquelle il a droit.

A Verdun , cependant, les vingt-cinq mille
anciens « poilus » s'arrachaient les portraits
en couleur du maréchal, vendus par l'Asso-
ciation pour la défense de sa mémoire.

Si les anciens combattants ont été moins
nombreux qu 'on ne l'espérait, le discours
du général De Gaulle a été plus important
qu'on ne s'y attendait.

LV HUMAN ITÉ » MÉCONTENTE
Le « coup de chapeau » a été discret à

« la jeune armée américaine de 1918 », mais
De Gaulle a semblé vouloir relancer la
coopération franco-allemande bien malade,
en lançant un pressant appel en faveur de
la coopération entre les deux pays autrefois
ennemis.

Cette partie de son discours a été favo-
rablement accueillie à Bonn, mais très mal
par les communistes français : « Etrange fi-
délité à la mémoire des morts de Douau-
mont, écrit l'« Humanité », que d'exalter les
vertus militaires germaniques, étrange dis-
cours à la veille du voyage à Moscou. L'on
demeure prisonnier du rêve carolingien mais
dans ce cas les ouvertures à l'adresse des
pays socialistes sont-elles autre chose que
des tentatives de pression sur Washington
et Londres, ce qui restreindrait singulière-
ment leur portée ? »

UN EXEMPLE
Au-delà de ce que l'on considère comme

un geste d'apaisement à l'égard de Bonn,
« braqué » par le dégagement de la France
de l'OTAN, De Gaidle a en fait invité
l'Europe entière à s'unir.

Pour lui, la coopération franco-allemande
s'inscrit dans un « cadre ». La France est

prête a poursuivre sa coopération avec
l'Allemagne « dans une Europe qui doit se
réunir tout entière », c'est-à-dire que De
Gaulle rappelle que, selon lui, l'Europe
s'étend de l'Atlantique à l'Oural.

Au nom des sacrifices qu'elle a tant de
fois si largement consentis pour la liberté
du inonde, De Gaulle a réclamé pour la
France « la confiance des autres » : « Au-
jourd'hui , a-t-il dit, il ne s'agit pas de pren-
dre et de dominer, mais d'aider où que ce
soit à l'équilibre, au progrès et à la paix. »

Ainsi la France, par la voix de De Gaulle,
a de nouveau offert son exemple et ses
bons offices en faveur de la paix mon-
diale.

La tension monte à la Havane où Castro
mobilise et fait appel à tous ses amis

Après l'incident américano-cubain a Guantanamo

Preuve des difficultés castristes , dit-on a Washington
LA HAVANE (ATS - AFP). — Proclamation de l'état d'alerte — c'est-à-dire

en fait , mobilisation générale — appels enflammés à la radio et à la télévision
du président Dorticos et de Fidel Castro, destinés non .seulement aux Cubains mais
encore aux « volontaires de tous les pays » pour se battre « jusqu'au dernier
homme » si les Etats-Unis attaquaient Cuba, convocation, en pleine nuit, des ambas-
sadeurs des pays socialistes pour les mettre au courant de la situation, tels sont les
événements qui se sont brusquement succédé, au cours du week-end, à la Havane.

Au départ de tout ceci , un incident pres-
que banal, survenu samedi dernier aux
abords de la base navale américaine de
Guantanamo, à la pointe orientale de l'île ,
où un soldat cubain avait été tué par une
sentinelle américaine.

CASTRO EN COLÈRE
Dans sa conférence de presse , M. Dean

Rusk accusait les soldats cubains d'avoir

provoqué , ces derniers temps, une série
d'incidents aux abords de la base.

Flambée de colère à la Havane dès que
furent connus ces propos. M. Fidel Castro
refusait de recevoir le ministre de Suisse,
qui représente les intérêts des Etats-Unis
à la Havane, porteur de la note américaine.

C'est pourquoi la protestation des Etats-
Unis contre l'infiltration de militaires cu-
bains dans le périmètre défensif de la base
de Guantanamo, a été envoyée à la Havane
par l'intermédiaire de l'ambassade de Tché-
coslovaquie à Washington , qui représente les
intérêts cubains aux Etats-Unis.

En tout cas, des convois mUitaires et des
pièces d'artillerie ont roulé samedi à travers
les rues de la Havane et depuis les pre-
mières heures de la matinée, des soldats
de réserve portant casques et uniformes
verts et armés de fusils ont été mobilisés.
Pendant la nuit , les projecteurs ont sans
cesse fouillé le ciel de la Havane.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le
gouvernement cubain a rejeté une note du
gouvernement des Etats-Unis le mettant en
garde contre la poursuite d'incursions mili-
taires à l'intérieur de la base navale de
Guantanamo et prévenant les autorités cu-
baines que de tels actes ne peuvent avoir
que des conséquences graves et regrettables.

Interrogé sur les événements qui se sont
déroulés à Cuba , le porte-parole a déclaré :
« On ne peut que penser que la réaction
cubaine à la note constitue une _ preuve
supplémentaire des échecs de son régime et
du mécontentement populaire croissant qui
se manifeste à Cuba. =

La réaction soviétique ne s'est pas fait
attendre.

« Ces jours derniers , selon certaines in-
formations , de nouvelles actions agressives
des Etats-Unis ont eu lieu contre Cuba,
dans la région de la base militaire de Guan-
tanamo », souligne la déclaration de l'agence
Tass.

« La reprise des provocations contre Cuba
montre , une fois de plus, les dangers que
font peser sur la paix, la liberté , et l'in-
dépendance des peuples, les forces de l'im-
périalisme, quii ne s'arrêtent devant aucun
crime » , poursuit l'agence soviétique.

< Les nouvelles provocations des milieux
agressifs américains contre Cuba montrent ,
une fois de plus, la nécessité de mettre en
pratique le plus rapidement possible, les
exigeuces du peuple et du gouvernement cu-
bains sur la normalisation de la situation
dans cette région », souligne la déclaration.

< Dans les milieux dirigeants soviétiques ,
on surveille avec attention le développe-
ment des événements dans cette région et
on considère comme nécessaire de rappeler
les déclarations faites sur le soutien sovié-
tique à Cuba, qui lutte pour sa liberté et
son indépendance. »

L'ambassadeur de Cuba en URSS, M.
Sanchez a été reçu au Kremlin par M. Pod-
gorny, président du praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, annonce l'agence Tass.

« INCIDENT » NAVAL
Enfin , dans l'après-midi d'hier , un bateau

« pirate » armé, « venu des Etats-Unis » , a
été surpris alors qu'il débarquait deux es-
pions à proximité de la Havane, a annoncé
la radio cubaine.

Selon la radio, les deux hommes débar-
qués ont été tués tandis que le bateau était
pris en chasse.

Cependant , à Miami , les organisations
anticastristes ont affirmé ne rien savoir de
l'incident.

«Surveyor» fait des siennes
mais les techniciens de la HÂSA
espèrent le mener à bon port

Lancé hier vers la lune de Cap Kennedy

PASADENA (Californie) (AP). — L'en-
gin d'exploration lunaire < Surveyor » se di-
rige actuellement avec une grande précision
vers sa cible sur la lune et en dépit du
mauvais fonctionnement probable d'une an-
tenne, a de bonnes chances de se poser
en douceur sur la surface lunaire , de pren-
dre des photos et de les envoyer à la terre.

L'engin tripode, de près d'une tonne, a
été lancé comme prévu à 10 h 41, hier, de
Cap Kennedy.

Peu après, on annonçait qu'une de ses
antennes omni-directionnelles n'avait pas pu
se déployer et que les chances de succès
étaient minces.

Mais cinq heures plus tard , le labora- '
toire de propulsion par réaction qui contrôle
le vol, a annoncé : O « Surveyor » a situé
le soleil et s'est fixé électroniquement sur
lui et sur l'étoile Canopé qui lui servent
de guide. © Même sans correction à mi-
course, il devrait se poser à 400 km au
sud-ouest de son but sur la plaine lunaire.

M. William Pickering, du laboratoire, a
déclaré : « Il n'y a rien qui indique que
nous ne serons pas capables de réaliser un
atterrissage en douceur. »

« Surveyor » doit se poser sur le sol
lunaire aux premières heures de jeudi.

En raison des deux échecs précédents qui
ont déjà provoqué un certain retard dans
le déroulement du programme, les respon-
sables de la NASA ont décidé que' « Ge-
mini 9 » serait lancée mercredi prochain ,
que la fusée-cible ait pu être mise correc-
tement en orbite ou non.

Pour permettre aux techniciens de dispo-
ser d'un débai supplémentaire pour préparer
la fusée-cible « Atlas », l'expérience a été
retardée de vingt-quatre heures. Si tout se
déroule comme prévu , le tir commencera à
11 heures (16 h 00), heure suisse.

Razzia sur la « cfinouf » en
Egypte : 350 arrestations
Peine de mort pour les trafiquants de drogue ?

LE CAIRE (ATS-AFP). — Trois cent
cinquante suspects ont été arrêtés au Caire,
et une centaine d'autres à Alexandrie et dans
le gouvernorat de Kafr el-cheikh, samedi
après-midi.

Cette campagne contre les trafiquants de
stupéfiants a été ordonnée par le chef du
gouvernement et ministre de l'intérieur, à la
suite de la bataille qui s'est déroulée ven-
dredi soir , dans le désert , près du Caire,
entre des trafiquants et des policiers, bataille
au cours de laquelle deux officiers et deux
agents ont été tués par une rafale de mi-
trailleuse.

Un certain nombre de blessés parmi les
trafiquants ont été arrêtés, mais les autres
se sont enfuis dans le désert oriental à bord
d'une jeep. Peu après , ils ont été pris en
chasse par des voitures blindées des garde-
frontières. Cent trente-six personnes, parmi
lesquelles ' 55 femmes, soupçonnées cle colla-
borer avec les trafiquants et de leur avoir
donné asile, ont été arrêtées dans la région.

La législation égyptienne sur le trafic des
narcotiques sera immédiatement révisée. Il
y a deux ans, une vaste rafle de trafiquants
s'était soldée par leur condamnation à la
prison à vie et la mise sous séquestre de
leurs biens.

Il est question de faire du trafic des stu-
péfiants un crime passible de la peine de
mort et de la confiscation des biens.

Quatre anciens ministres
congolais arrêtés pour

avoir voulu tuer Mobutu

Nouvelles intrigues au Congo-Léo

Des ambassades seraient impliquées dans le complot

LÉOPOLDVILLE (AP). — Quatre anciens ministres congolais, accusés d'avoir
comploté l'assassinat du général Mobutu, président de la République dû Congo-
Léopoldville, ont été arrêtés hier matin.

uunison ei pronamçmenr penaus sur ia place
publique » , a-t-il dit . démentant l'information
selon laquelle des officiers supérieurs étaient
impliqués.

Tous les militaires demeurent fidèles au
général Mobutu et au général Mulamba , pre-
mier ministre , a ajouté M. Kande.

LES CONJURÉS
D'après Radio-Léopoldville, les principaux

conjurés sont Jérôme Anany, ancien mi-
nistre de la défense , dans le gouvernement
Adoula, qui aurait été nommé premier mi-
nistre , Evariste Kimba ,- ancien ministre ka-
tangais qui serait devenu ministre des affai-
res étrangères, Mahamba , ancien ministre
des mines et de l'énergie du gouvernement
Adoula , qui aurait été nommé minisre de
l'intérieur , et Bamba, ancien ministre des fi-
nances du gouvernement Adoula, qui aurait
retrouvé ce portefeuille.

Selon la radio, le chef du complot était
M. Bamba, qui appartient a la tribu des
Bakongo, qui est celle do l'ancien président
Kasavubu, remplacé par le général Mobutu.

A MALIN
M. Kande a déclaré que le complot avait

pris naissance en mars. M. Bamba serait
entré en contact avec le commandant Efomi,
à Matadi , mais l'officier aurait informé le
général Mobutu , qui a attendu d'avoir tous
les noms avant d'agir.

Les conjurés auraient tenu à Léopoldville,
de nombreuses réunions avec des officiers
supérieurs, agissant sur instructions du géné-
ral Mobutu .

Selon la présidence, tvlrVI. Bamba, Ana-
ny, Kiina et Mahamba ont été arrêtés à
1 h 25, la nuit dernière, pour complot-

Ils auraient envisagé île noyer le général
Mobutu, avec l'aide d'officiers .supérieurs.

Au lever du jour, Radio-Léopoldville a
commencé a diffuser un long communiqué
donnant tous les détails du complot.

DES AMBASSADES
Quatre ambassades étrangères seraient im-

pliquées dans le complot. M. Kande, haut
commissaire à l'information, qui a tenu une
conférence de presse , ne les a pas identi-
fiées, mais il a dit que l'on pouvait s'atten-
dre , au cours des prochaines heures, à une
série de ruptures de relations diplomatiques.

Les chefs du complot ont été arrêtés au
domicile du colonel Bangala, gouverneur mi-
litaire de Léopoldville, qui avait gagné la
confiance des conjurés, mais tenait le géné-
ral Mobutu au courant depuis plusieurs se-
maines.

M. Kande a ajouté que certains parle-
mentaires étaient aussi mêlés à l'affaire .

« Les conjurés seront jugés pour haute

M. Peng Chen, maire de Pékin
et haute personnalité du PC
chinois aurait été limogé !

Que se passe-t-il exactement en Chine ?

M. Johnson ne voudrait pas d'un dégel avec la Chine
PÉKIN (ATS - AFP). — « Je ne sais rien », s'est borné à déclarer hier nn

porte-parole du Bureau chinois de l'information, en réponse aux questions des
journalistes sur le prétendu limogeage de MM. Peng Chen et Lo Jui-ching.

La confirmation officielle de ces rumeurs
constituerait un événement sensationnel, car
M. Peng Chen n'est pas seulement maire de
Pékin, premier secrétaire du parti commu-
niste de Pékin, membre du comité central
du parti et personnalité figurant au neuvième
rang sur la liste officielle du Politburo,
mais aussi l'un des champions de la lutte
antirevisionniste.

En écartant M. Peng Chen, le Politburo
chinois écarterait donc pour la première
fois un chef de file de l'antirevisionnisme.

Les rumeurs le concernant semblent dé-
couler du fait que .plusieurs de ses assis-
tants à la municipalité de Pékin et dans le
comité communiste pékinois, MM. Terg
Tuo et Wu Han en particulier , figurent
sur la liste des intellectuels antiparti.

D'autre part , un article du quotidie n de
l'armée chinoise de libération , lu in extenso
hier par Radio-Pékin , a accusé l'ancien ré-
dacteur en chef du « Quotidien du peuple » ,
M. Teng To, d'avoir tenté d'employer la
force afin de renverser les dirigeants chi-
nois.

PAS DE DÉGEL
ENTRE WASHINGTON ET PÉKIN

Le président Johnson aurait rejeté la pro-
position formulée par les sénateurs Edward
Kennedy et George Mcgovern , tendant à la

création d'une commission, chargée de pro-
céder à une révision de la politique amé-
ricaine à l'égard de la Chine.

Cette proposition n'a trouvé aucun écho,
ni aucun soutien, du côté de la Maison-
Blanche depuis qu'elle a été faite, il y a
plusieurs semaines déjà.

Le vice-président Hubert Humphrey, tou-
tefois , aurait fait savoir aux deux séna-
teurs qu'il y était favorable.

460 morts accidentelles
prévues aux Etats-Unis

Ssir les aro&aies du week-end de FenBecôte

CHICAGO (AP). — Le bilan des acci-
dents mortels aux Etats-Unis pour les deux
premiers jours du week-end du « mémorial
day » atteignait 261, selon les prévisions du
Conseil national de la sécurité. Le nombre
des morts accidentelles pendant la période
de 78 heures allant de Vendredi 18 h à

lundi minuit oscillera entre 460 et 540.
Le plus grave accident du week-end de

la Pentecôte en Allemagne a fait cinq morts,
en Bavière, à la suite d'une collision à plei-
ne vitesse entre deux automobiles . Quatre
des victimes ont été brûlées vives dans l'un
des véhicules. La cinquième, éjectée de l'au-
tre voiture , a été tuée sur le coup.

En France, les informations ne sont en-
core que fragmentaires. Signalons cependant
un très grave accident qui s'est produit
dans la soirée de dimanche , près de Cof-
fiers , dans le Pas-de-Calais.
Une voiture , conduite par une pharmacienne
de Béthune , a percuté violemment un véhicu-
le dans lequel se trouvaient six personnes.
La petite voiture fut projetée à plusieurs
mètres. Un bébé âgé de 15 mois a été tué
sur le coup.

Indonésie et
Kuala-Lumpur :
tout va bien

Fin de la «confrontation»

BANGKOK (ATS-AFP). — Le différend
opposant la Grande-Malaisie et l'Indonésie
est pratiquement terminé a déclaré une hau-
te personnalité officielle thaïlandaise à l'is-
sue de la réunion de deux heures qu'ont te-
nue MM. Adam Malik , ministre des af-
faires étrangères et le Tun Abdul Razak
vice-premier ministre de la Grande-Malaisie.

Des mesures restent à prendre a ajouté
cette personnalité thaïlandaise pour le re-
liai t  des troupes des frontières. Les relations
di plomatiques entre l'Indonésie et la Grande-
Malaisie devraient être rétablies rapidement ,
a dit cette personnalité.Quelqu' un irait

Après le procès Bebawi

quand même en
prison : un juré !
ROME (ATS-ANSA). Les jurés du pro-

cès. Bebawi n 'ont décidemment pas cle chan-
ce. Mme Altara d'Angelo, membre du jury
de la Cour d'assises qui a acquitté , pour in-
suffisance de preuves , les époux Youssef
et Claire Bebawi a été incriminée pour avoir
fait certaines révélations à la télévision au
cours d'un interview pour l'émission « cor-
dialement ».

Elle a raconté en substance comment les
jurés en sont arrivés à émettre le verdict
d'acquittement pour insuffisance de preuves.

Ces déclaraions ont amené le procureur
de la République de Rome à y voir îe
coup du délit qui tombe sous l'article 326
du code pénal et qui prévoit une peine cle
6 mois à 3 ans de prison.

Dans le cas où elle serait reconnue cou-
pable Mme d'Angelo serait la seule per-
sonne dans tout ce procès à finir en prison.

La malade
au ventricule
est morte...

Pas de miracle à New-York

NEW-YORK (AP). — Mme Louise
Ccraso, âgée de 63 ans, que les chirurgiens
avaient doté d'un ventricule gauche artificiel ,
il y a 12 jours, est décédée hier. Elle avait
eu, samedi, une congestion cérébrale et, jus-
que là , son état avait été satisfaisant.

Le cœur artificiel avait été greffé à Mme
Cernso le 18 mai. Le dispositif devait sou-
lager de 50 pour cent le travail de son cœur.

Avant son opération , Mme Ceraso était
clouée au lit depuis six ans, par suite d'une
insuffisance cardiaque et de divers troubles
rénaux et hépatiques.

Tempête
au Brésil :
73 morts

RIO-DE-.TANEIRO (ATS-REUTER) La
radio brésilienne a annoncé lundi matin que
la violente tempête qui s'est abattue sur
les villes de Recife et San Salvador, a fait
au moins 73 morts. M. Paulo Guerra, gou-
verneur de l'Etat de Pcrnambouc, a déclaré
Recife zone sinistrée.

De nombreuses habitations et deux pouls
ont été détruits et dans divers quartiers les
communications sont coupées et l'alimenta-
tion en énergie électrique et en eau potable
interrompues. L'activité portuaire a été sus-
pendue.

Cinq enfants brûlés
vifs en Belgique

Impuissants, les parents
assistèrent au drame...

BRUXELLES (AP) — Cinq enfants âgés
de 6 ans à 18 mois ont péri samedi soir
clans l'incendie de leur maison à Dentcrgcm
près cle Tielt (entre Courîrai et Gand).

Les parents étaient alors absents - mais
ils se trouvaient à une cinquantaine de mè-
tres cle là chez les parents cle la mère.

Vers 22 h 40 un voisin voyant de la fu-
mée sortir de la maison frappa à la porte.
N'obtenant pas cle réponse il appela les pom-
piers. Aidé d'un autre voisin il enfonça la
porte mais les flammes et la fumée les
empêchèrent d'entrer.

Une fillette de quatre ans réussit cepen-
dant à sortir mais elle était grièvement
brûlée et est morte à l'hôpital . Les quatre
antres enfants ont péri dans les flammes.

Trois hommes e un pompier ont été bles-
sés dans In lutte contre le sinistre à laquelle
les parents ont assisté impuissants.

On ignore la cause cle l'incendie qui avait
pris naissance au rez-de-chaussée dans un
bureau ou dans un atelier de carrosserie
qu 'exploitait le père des enfants.

Importante exposition
helvétique à Moscou

La plus importante exposition jamais or-
ganisée en URSS par des milieux d'affaires
helvétique a été inaugurée à Moscou en
présence de M. Edwin Stopper , ambassadeur
suisse en URSS.

120 firmes suisses exposent leur produc-
tion sur 9000 mètres carrés.

L'exposition s'est ouverte dans le vieux
parc de Sokolniki , à Moscou , ancien terrain
de chasse des tsars. Le pavillon en verre et
aluminium, tel un immense cristal, étincelle
au milieu de la verdure. Sur les mâts flot-
tent les drapeaux de l'Union soviétique et
de la Suisse.

Au cours du vernissage, plusieurs person-
nalités ont fait état de la qualité des pro-
duits suisses et du développement encoura-
geant des échanges commerciaux entre les
deux pays.

Emeutes
au Nigeria :
32 morts

LAGOS (ATS-AFP). — Trente-deux per-
sonnes ont été tuées à Kano (Nigeria du
Nord) au cours des incidents de ces derniers
jours , affirme le journal Daily Times qui
cite ses correspondants de Kano.

Le journal affirme que les incidents se
sont aggravés dimanche après-midi et se sont
étendus à Zaria, Katsina, Kabba et Bukuru.
A Kano même, le grand marché aurait été
brûlé.

Le « Daily Times » est le seul journal qui
mentionne les événements, encore mal con-
nus, qui viennent de se dérouler dans les
provinces du nord. Plusieurs journaux ont
été censurés et le quotidien cle Knduna est
sorti avec quatre pages blanches.

Hier matin , la radio nig érienne a diffusé
un appel au calme, sans donner d'autres
informations, et menace de châtiments exem-
plaires ceux qui seraient responsables de
troubles.
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UN FAIT PAR JOUR

Le lecteur romand doit avoir le
cœur solide. Il le faut bien , pour qu'il
puisse supporter sans dommage certaines
informations enrobées de sensationnel. Il
en fut ainsi de l'arrivée éventuelle de
Ho Chi-minh à Pékin.

En effet, qu'y avait-il vraiment qui
pouvait surprendre dans cette informa-
tion ? Ho et Mao sont des amis de
toujours, le chef du gouvernement viet-
namien a combattu avec Mao non seu-
lement dans les mois qui précédèrent
la chute de Tchang, mais bien avant,
et dès l'insurrection de Shangai, cequi
ne date pas d'hier. Tout cela c'est l'his-
toire delà révolution chinoise qu 'il fau-
drait bien que chacun ait lue.

Il est en outre patent que le P.C.
vietnamien a toujours été un des plus
« chinois » d'Asie. Le refus de Hanoï
d'assister au dernier congrès du P.C.
soviétique devrait encore être présent à
toutes les mémoires.

Au départ , toutes les troupes de l'on-
cle Ho ont reçu leur instruction dans
l'ouest de la Chine, celles-ci ont été équi-
pées par la Chine populaire... avec d'ail-
leurs les armes américaines de la
prêt- bail.

C'est pourquoi le voyage de Ho est
la confirmation d'une politique. — Où
donc auriez-vous voulu que s'en aille
Ho ? A une « surprise-parry » organisée
chez Macnamara ?

Mais au fond , je sais bien pourquoi
certains ont donné à cette nouvelle une
importance exagérée. A force de con-
fondre les péripéties cle la sitution in-
ternationale avec les chapitres d'un ro-
man policier, ils en arrivent à présenter
à qui veut les lire , un panorama de la
situation si différent de la vérité vraie
que le moindre rebondissement les oblige
a forcer la dose.

Dame pendant des semaines j'ai pu
lire ici et là que Ho ne jurait qu'en
tusse, qu 'il était littéralement tombé sous
le charme de Kossyguinc et de Chele-
pine que Hanoï s'éloignait de plus en
pins de la Chine et que l'URSS et le
Vict-nam du Nord étaient en somme de
braves pays communistes qui osaient se
séparer de cette Chine qui... et que...
Et puis c'était si reposant si rassurant
cette perspecive !

Seulement et une nouvelle fois la
réalité est tout autre. Nos « romanciers »
avaient oublié une toute petite chose de
rien du tout. L'affrontement Washing-
ton - Pékin n'est pas un scénario de
film. Il peut mener tout droit à une
guerre totale et ceci à la moindre erreur.
Et le fait pour la Chine d'entrer di-
rectement dans le conflit vietnamien au-
rait été pour les Etats-Unis un vériable
casus bclli. Les dirigeants chinois sont
de trop fins stratèges pour ne pas l'avoir
compris. C'est l'A.B.C. du communisme
comme disait Bouhkarinc d'avancer aus-
si loin qu'on le peut mais sans risque...

Alors et pour conclure, disons tout
de même que dès 1920 Ho Chi-minh
avait adhéré au parti communiste chi-
nois en compagnie de Giap qui com-
mande aujourd'hui les troupes de Ha-
noï...

Et que c'est dans la province chinoise
du Kouang Si et sous la protection
de T.ing Yun qui était alors « le sei-
gneur de la guerre » chinois que Ho
Chi-minh entraîna ses premiers maqui-
sards.

L. GRANGER

La vérité


