
EXACT AU RENDEZ-VOUS
« SURVEYOR » S'EST POSE
EN DOUCEUR SUR LA LUNE

CETTE FOIS, CE FUT O.K. SUR TOUTE LA LIGNE

La joie éclate au centre spatial de Pasadena.
(Téléphoto AP)

O notre satellite a livré, peu à peu
à la sonde une partie de ses secrets

PASADENA, Californie (AP). - La sonde spatiale
américaine « Surveyor » s'est posée sur la lune hier
malin, comme prévu, à S h 17 et, trente-cinq minutes
après, a télévisé vers la terre une image montrait un
des pieds de son tripode, sur un fond flou de surface
lunaire. Le voyage avait duré soixante fleures»

Les premières indications trans-
mises par signaux radio montrent
que le train d'atterrissage tripode
destiné à amortir le choc a bien
fonctionné.

Le fait que les émetteurs soient
en mesure de fonctionner a été sa-
lué d'applaudissements enthousias-
tes par les ingénieurs et journalis-
tes présents au laboratoire de pro-

Cette photo montre l'emplacement où sont tom-
bés sur la lune les engins spatiaux (Ranger,
Lima et Surveyor ) envoyés par les Américains et
les Soviétiqxies.

(Téléphoto AP)

pulsion par réaction qui contrôle
l'expérience.

Au cours de la manœuvre finale,
la plus délicate du vol, la puissante
rétro-fusée de « Surveyor » avait fait
tomber en trois minutes la vitesse
de l'engin de 9656 kilomètres à
5 km 300 à l'heure.

(Lire la suite en dernière page)

C'est la première photo transmise directement de « Surveyor » au labora-
toire de Pasadena. Elle montre, en haut et à gauche, un rocher lunaire
haut de 1 m 98 et long de 3 m 96. Les points clairs sur la photo provien-
nent de la réflexion de la lumière du soleil sur l'objectif. (Téléphoto AP)

Sous la surveillance du colonel Moll qui lui fit une démonstration étourdissante

Le « Mirage-lII BS » en virage au ras du sol

« Plusieurs f ois, au cours de notre
aff olante passe d'armes, j 'ai pensé
que nous allions « décrocher » en
survitesse et qu'il n'était pas pos~
sible d'exiger d'un appareil si ra-
pide d'aussi brusques changements
d'assiette et de direction... »

(Exclusivité «FAN~Express»)

Huit mille mètres à la verticale de Lucerne. Au-dessus de nous, le bleu intense
d'un ciel merveilleusement pur. Au-dessous, à gauche, quelques bancs de cumulus
cernent les sommets alpins environnants. L'impression de pouvoir saisir le lac des
Quatre-Cantons tout entier dans la main.

— Notre réserve de pétrole ?
— 620 litres.
— Bien , je vous o f f r e  encore 100 li-

tres. Allez-y : tonneaux à gauche et à
droite , virages serrés ù 4 G. Après quoi ,
je reprends les commandes et j' exécute
deux tonneaux rapides à gauche puis
deux à droite. Vous calerez bien les cou-
des contre les parois !

Nous sommes en l'air depuis exacte-
ment 36 minutes et nous avons englouti
2230 litres de kérosène. Mentalement, je
fais le calcul : nous volons à 950 km/h
au régime de croisière économique et
nous consommons environ 40 litres à la
minute. Il me reste donc deux minutes et
demie durant lesquelles je vais goûter
pleinement la joie de maîtriser cet extra-
ordinaire pur-sang.

Deux minutes et demie, c'est à peu
près le temps qu'il nous a fallu pour
décoller d'Emmen et bondir à 11,000 m
d'altitude , sous un angle de 35° et sur
une distance séparant Bienne de Neuchâ-
tel ! Cinq minutes plus tard , nous amor-
cions un premier virage de 180° à la
verticale de... Chàtel-Saint-Denis.

« Etes-vous déjà tombé sur la tête 9 »
La veille , en fin d'après-midi , je me

présentais , soucieux , chez le colonel Mail ,
grand « patron » des « Mirage » , qui
m'accueillait avec un sourire engageant
dans son austère bureau de Dubendorf.

— Parfait , je suis au courant : vous

avez passé tous les tests. Nous volerons
demain après-midi.

Ouf ! Il faut dire que j'arrivais en
droite ligne du cabinet du psychiatre qui,
entre cent autres questions, m'avait sou-
dain demandé sur le ton de la confi-
dence :

— A propos, êtes-vous déjà tombé sur
la tête ?...

Georges-André ZEHR

(Lire la suite en 23me page)

Les deux sièges cn tandem du « Mirage
III BS » . Au premier plan , le colonel Moll.
Sur le siège arrière, notre collaborateu r
G.-A. Zehr, le seul pilote civil à avoir pu
se mettre aux commandes d'un c Mirage » .
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un «Mirage» à 1600 km à l'heure

Ils ont le sourire ct on les comprend.

Jimenez vient de remporter l'étape et Motta

(à droite) a endossé le maillot rose. (Lire

cn puce sportive) .

(Téléphoto AP)

Le maillot rose change

d'épaules au «Giro »

La police a la preuve que
l'emmuré d'Oberhausen esf
bien le Zuricois Hoffmann

Mader, lui aussi, a-t-il été assassiné
au même endroit ?

OBERHAUSEN (UPI). — Un porte-parole de la po-
lice à Oberhausen a _ déclaré hier soir que le cadavre
découvert dans le puits scellé de la cave de l'immeuble
loué par Angst a été formellement identifié comme
étant Arthur Hoffmann, porté disparu depuis le 17 mars
dernier.

Dans la soirée aussi, la sûreté criminelle d'Oberhausen a
annoncé que l'autopsie du cadavre découvert dans la cave
de la fabrique louée par Karl Angrst, a établi que la mort
doit remonter à deux à trois mois.

L'identification a été rendue possible grâce aux habits
du mort , et en particulier h la dentition. En revanche, le
fiil s d'Arthur Hoffmann n'a pas reconnu son père, tant le
cadavre était décomposé.

La police a révèle qu 'Angst a été trouvé en possession
des clefs du coffre-fort d'Albert Mader , disparu lui aussi
depuis quatre ans. En outre , il est main tenant  prouvé
qu 'Angst a voulu bénéficier de la rente A.V.S de Mader , qui
serait âgé aujourd'hui de 71 ans.

(Lire la suite en 14me page)

La France
des minorités

LES IDÉES ET LES FAITS

II

SUR 
la trace de M. Paul Seront

et de son livre t1), poursuivons
notre analyse de la « France des

minorités (-'). A côté des douze mil-
lions de Français qui. Gascons, Limou-
sins, Languedociens et Provençaux,
relèvent de l'Occitanie, la minorité
catalane peut paraître infime puis-
qu'elle se confine au Roussillon. Il n'en
est pas moins vrai qu'elle a toujours
tenu à se considérer comme telle et
qu'elle risque de se réaffirmer à
chaque fois lorsque, de l'autre côté
de la frontière, la Catalogne émet ses
revendications autonomistes.

Et ce pourrait être le cas, ces jours
derniers, puisque les Catalans espa-
gnols s'élèvent avec vigueur contro la
nomination à Barcelone d'un archevê-
que coadjuteur castillan qui, paraît-il,
ne parle pas leur idiome. L'Eglise qui
se veut universelle ne se doutait pas,
en renonçant au latin qu'il eût fallu
maintenir tout au moins en Occident
comme langue religieuse, qu'elle con-
tribuerait ainsi à réveiller des anta-
gonismes linguistiques redoutables.

Ainsi dans les Flandres belges. Il
est déplaisant assurément de voir les
Flamingants manifester dans les églises
de leur région lorsqu'une messe se dit
en français, comme d'assister aux dé-
monstrations des étudiants de Louvain,
dirigées contre l'épiscopat qui entend
maintenir une section française de
cette université incontestablement située
en territoire flamand.

Si la Belgique, au lieu de se
constituer unitairement comme elle l'a
fait en 1832, sous l'influence des idées
de la Révolution française, avait su
trouver alors sa formule fédéraliste,
elle ne connaîtrait pas d'ailleurs ses
difficultés actuelles.

Mais il faut convenir que, dans les
deux cas cités, les Flamands ont la
logique pour eux. Ils se réfèrent aux
décisions conciliaires visant la réforme
liturgique au sujet de l'emp loi des
langues véhiculaires. Et le cardinal
Suenens, qui fut à Vatican II un des
Pères les plus « progressistes » est bien
mal venu d'imposer à ses ouailles
flamandes des décisions allant à l'en-
contre de leur appartenance linguis-
tique. Que des curés « français » se
fassent housp iller par des catholiques
très pratiquants, il fallait s'y attendre !

Quand à nous francop hones, pro-
fondément attachés à la langue, à la
culture, à la civilisation, à l'ethnie
françaises, nous devons nous montrer
respectueux des autres ethnies, sinon
il n'y aura pas de paix possible.

*, * *
Poursuivant son tour de France —

de la France des minoriîés — M. Paul
Seront en vient au cas de la Corse.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

( i )  Voir notre journal du 18 mal 1966.
(•-') Robert Laffont , éditeur , Paris.

PAS ASSEZ MANGE 0E SOUPE !
L'océan des Tempêtes, le Heu choisi pour le débar-

quement des astronautes du projet « Apollo », présente une
surface plane et solide — ce qui confirme les photo-
reçues de « Lima IX s> et des véhicules américains « Ranger »

D'après les savants, il existe peut-être à la surface,
une mince couche de poussière et de sol mou, mais aucune
couche profonde dans laquelle pourraient s'engloutir
hommes ou véhicules. Selon le directeur du projet au
laboratoire de Pasadena , la région d'alunissage est pro-
bablement en mesure de supporter les 15 tonnes de la
cabine « Apollo » dont les pieds, plus larges, répartiront
le poids sur une surface plus grande. Le poids par cen-
timètïe carré sera à. peu près le même que pour « Sur -
veyor », a-t-il dit.

En réponse à une question, un savant a dit que la
caméra de « Surveyor » ne pourrait pas photographier la
terre, • au-dessus de l'horizon lunaire parce qu'elle ne
s'élèverait pas assez.

Une photo après Fautre...
Après avoir émis une série de trois photos sur une définition

assez grossière de 200 lignes, montrant qu'un des pieds au moins
de l'engin était intact et que la surface lunaire était solide et
jonchée, semble-t-il, de sortes de racailles et de petits cratères
provoqués par des micro-météorites, la caméra a commencé à
regarder autour d' elle.

L' eng in, d'un poids de 2S0 kilos, s'est posé convenablement
et l'antenne qui ne s'était pas dép loy ée juste après le lancement,
ce qui avait causé des appréhensions quant au succès de l'exp é-
rience , s'est apparemment mise dans une position convenable.

Après transmission des premières p hotos, relay ées dans tous
les Etats-Unis et à l 'étranger par le satellite « Oiseau du matin »,
une seconde série de p hotos projetées sur un écran de télévision
au laboratoire de propulsion par réaction de Pasadena montrait une
antenne et une partie du corps de la sonde, apparemment intacts,
ainsi qu'un pâle paysage lunaire, puis un pays age d i f f éren t , sans
horizon visible, où le sol paraissait j onché de p ierrailles et de
trous. (Lire la suite en dernière page]
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TRAVERS — Vers
une réduction des impôts

(sp) Le 8 juin 1965, le Conseil géné-
ral avait voté une remise de 10 %
eu faveur de l'ensemble des contri-
buables. Il s'agissait d'une mesure pro-
visoire en attendant le résultat défi-
nitif de la première année de taxa-
tion sur la hase de la nouvelle loi
cantonale sur les contributions directes.

Une fois ce résultat connu , le Con-
seil communal a repris le problème de
façon à modifier l'échelle sur le re-
venu pour obtenir, si possible, les re-
cettes fiscales de 1964. L'exécutif est
arrivé à la conclusion qu'il pouvait
proposer un taux moins élevé et en
réduisant la progression. La nouvelle
échelle qui sera soumise à l'approba-
tion du Conseil général lundi 13 juin
est la suivante, en ce qui concerne le
maximum par catégorie, les nombres
entre parenthèses étant ceux de
l'échelle appliquée l'année dernière :

Revenus : de 100 fr. à 2000 fr., 4,20 %
(5 % ) ; de 2100 fr. à 4000 fr., 4,30 %
(5,25 %) : de 4100 Fr. à 6000 Fr.,
4,40% (5,50 %);  de 6100 fr. à 8000 fr.,
4,50% (5,7 5 %) ; de 8100 fr. à 10,000
francs , 4,60% ( 6 % ) ; de 10,100 fr. à
15,000 fr , 4,1)0 % (6,50 %) ; de 15,100 fr.
à 20,000 fr , 5,175 % (6,875%) ; de
20,100 fr. à 30,000 fr, 5,783 % (7 ,583 %) ;
de 30,100 fr. à 40,000 fr , 6,337 %
(8,187%) ; de 40,100 Fr. à 60,000 fr,
7,225 % (9,125%) ; de 60,100 fr. à
80,000 Fr, 7,918 % (9 ,843 %) ; pour les
catégories supérieures, le maximum de
12 % a été réduit à 9 %•

Le produit de l'impôt des 712 con-
tribuables a atteint 252,000 fr. en 1965,
y compris la déduction de 10 %. Avec
l'échelle proposée il s'élèvera à
226,000 fr. La perte serait de 26,000 fr.
Comme le surplus de recettes de 1965
par rapport à 1964 a été de 18,000
francs, il serait nécessaire d'avoir une
amélioration de 8000 fr. en 1966 mais
on n 'est pas certain de pouvoir
compter sur cette compensation, car
si des salariés ont réalisé des gains
supérieurs, d'autres sont dans le cas
contraire en raison d'un moins grand
nombre d'heures supplémentaires.-

Des affaires embrouillées
de circulation

AU TRIBUN AL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police dc Neuchâtel a
siégé hier, sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et G. Beuret , assistés de Mmes D.
Pfurter et J. Eap, qui fonctionnaient comme
greffiers.

B. V. est l'auteur d'une collision de voi-
tures qui s'est produite un soir dans la rue
Jchanne-de-Hochbcrg. 11 a heurté la voiture
de W. et vint finir sa course dans une auto
en stationnement. Il y eut six blessés.

Le prévenu prétend qu 'il avait allumé
ses phares (il était 20 heures). Sur ces en-
trefaites , la police arriva et constata que
l'inculpé n'était pas tout s\ fait de sang-

froid. Un examen approfondi révéla chez
l'inculpé un fort degré éthylique, soit 2,33 %».
Le prévenu est un buveur de bière. Par
conséquent , s'il en a bu une forte dose
(nous n'en savons rien), il est très probable
que le taux ne soit pas exagéré. Le cas
paraissant quelque peu contestable, les plai-
doiries ainsi que le jugement sont remis
à plus tard.

Délit ou fuite 7
La date est restée incertaine, mais on

peut la localiser entre le premier et le
2 mars. Il s'agit en effet d'un délit de fuite ;
dans ces conditions — le prévenu ayant
averti la police après coup — il est un peu
difficile de déterminer avec précision et ri-
gueur la date exacte de la commission de
l'acte. F. G. a heurté la voiture d'un indi-
vidu dont il connaissait l'identité. 11 s'est
cru donc habilité de n'averdr le lésé que
le lendemain. Celui-ci , pourtant, n'a pas
porté plainte tout dc suite , et c'est là son
erreur. Cependant l'affaire étant quelque
peu trouble, elle est renvoyée pour de plus
amples renseignements.

B. B, au volant de son automobile, rou-
lait sur la place de la Gare, en direction
de la rue du Crêt-Taconnet. Devant lui
circulait J. B, qui allait dans la même di-
rection et désirait parquer sa voiture de-
vant l'hôtel Terminus. A cet effet , il fit
une présélection et prétend même avoir mis
son clignoteur. B. B. ne l'aurait pas vu. Le
doute profitant à l'accusé, le prévenu est
libéré au bénéfice du doute. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.

Pot d'échappement bruyant
M. B. a été arrêté par la police entre

Cressier et Cornaux, parce que le pot
d'échappement de sa voiture produisait un
bruit qui ressemblait plus à celui d'un trac-
teur qu 'à celui d'un véhicule automobile
habituel. Le tuyau en question était légè-

rement enfoncé , et ceci n'échappa pas au
contrôle de la police. L'infraction n'étant
pas d'une extrême gravité , le tribunal con-
damne le prévenu à 10 fr. d'amende et à
10 fr. de frais.

Il y eut d'autres renvois pour preuves,

Compagnie de Searamouche

Au cours de son assemblée générale or-
dinaire , la Compagnie de Searamouche a
admis en son sein MM. Yves Bourquin ,
Fernand Buri, Attilio Mariotd et Jacques
Pointe t.

Les membres présents ont procédé à di-
verses modifications statutaires et ont écouté
avec attention les rappors usuels du di-
recteur , de la comptable Mme Huguette
Colin et des vérificateurs de comptes.

L'assemblée a pris acte avec satisfaction
du résultat posidf de la tournée des « Paren-
turiers » , de Richard Loewer. Cette réussite,
tant sur le plan financier qu'artisdque, a
permis à la compagnie de réinvestir immé-
diatement sa part de bénéfice dans le spec-
tacle qui suivit , c'est-à-dire « L'Oiseau vert »,
de Carlo Gozzi, dont l'exercice s'est ter-
miné par un déficit minime, si l'on tient
compte des nombreux décors utilisés et des
32 costumes somptueux qui ont été réalisés
pour cette pièce.

On sait par ailleurs le succès remporté
par ce spectacle au récen t concours de la
F.S.S.T.A. à Lausanne.

Enfin , l'assemblée a pris acte de la mise
en chantier de la prochaine pièce qui sera
présentée aux fêtes de l'An 1966-1967 :
« Les Hussards » , de P.-A. Bréal.

Goncert à l'Université
Pour clore le « Dies academicus »

La journée universitaire a eu une
fin musicale et un très nombreux
public s'est rendu à l'Aula pour
y écouter trois musiciens fort sympa-
thiques qui cultivent le chant et
jouent d'instruments du Moyen âge
de préférence. Ils y réussissent bien :
Thérèse Hirsch chante les airs, com-
plaintes et chansons populaires d'une
voix juste, point très ample, mais son
style simple, voire parfois dépouillé,
l'élégante mesure qu'elle garde, tout
cela est agréable aux auditeurs. André
Jéquier, lui, joue Flûte, piccolo et luth
avec aisance. Il est certain que le tim-
bre sifflant de la petite flûte s'accorde
à celu i, assez grinçant, de la vielle,
bien mieux que celui de la grande
flûte , aux sons fondu s et veloutés ;
les dissonances, toutefois, étant ad-
mises et même appréciées aujourd'hui,
l'oreille doit s'en arranger.

R. Zosso est diseur, chanteur, joueur
de vielle, bien connu chez nous ; il
met un pathos trop continu à ses
textes mais aussi de la vigusur et un
sens dramatique exact. Son habileté
d'exécutant est grande et il tfre de
son archaïque instrument de beaux
effets sonores.

L'auditoire prit plaisir à entendre
un programme varié et riche, au cours
duquel le trio chant , luth et vielle
en particulier avait beaucoup de char-
me. La cohésion entre les exécutants
était étroite et les timbres vocal et
instrumentaux se mariaient fort bien.
On applaudit avec élan ces productions
originales, poétiques, d'une grâce élé-
gante, un peu ' surannée, mais qui
repose et séduit tout à la fois.

M. J.-C.

Un crédit de 600,000 fr. affecté à la
rénovation de la Maison pour jeunes filles

de la Chaux-de-Fonds

EECiEHnSH
Supplément à l'ordre du jour du Grand conseil

La semaine prochaine , lors de la séance
de relevée de sa session ordinaire de prin-
temps, le Grand conseil aura à se pronon-
cer sur un projet de décret , accordant au
Conseil d'Etat un crédit de 600,000 fr. pour
la transformation et l'aménagement de la
Maison pour jeunes filles de la Chaux-de-
Fonds. En cas d'approbation par les dépu-
tés, le décret sera soumis à la votation
populaire.

Dès le ler juillet 1964, le home pour

jeunes filles, situé rue du Parc 69, à la
Chaux-de-Fonds , précédemment appelé « Le
Gai Logis » est devenu la « Maison pour
jeunes filles » . Cette institution qui occupe
le premier et le deuxième étage et une
partie du rez-de-chaussée de l'immeuble,
qui compte encore quatre appartements
loués à des particuliers , a pu malgré l'exi-
guïté des locaux , poursuivre Favorablement
son exploitation, ceci parfois dans des con-
ditions difficiles.

En moyenne, 17 pensionnaires logées dans
15 chambres vivent au sein de. la commu-
nauté. Le but tendant à faire de cette
institution un centre d'accueil agréable a
été atteint, preuves en sont la stabilité de
l'effectif et les 7402 déjeuners et les 4531
dîners servis durant 1965.

Au mois de novembre 1965, un tragique
accident est venu troubler la sérénité de
ce foyer. Une jeune pensionnaire avait été
tuée sur le coup en ouvran t une fenêtre
du second étage ; l'encadrement avait été
descellé et un gros mœllon de pierre était
tombé sur la jeune fille. Dès lors, il est
apparu que la réfection de l'immeuble s'im-
posait dans le délai le plus bref.

Des mesures de précaution ont été prises
durant l'hiver dernier pour permettre de
poursuivre l'exploitation de l'institution, vu
l'impossibilité de placer les pensonnaires
ailleurs , mais il n'est plus possible dans les
condition actuelles de continuer cette ex-
ploitation , l'immeuble étant vraiment trop
vétusté . Plusieurs alternatives s'offraient aux
responsables de l'institution : vendre ou dé-
molir, transFormer ou reconstruire, fermer
définitivement l'institution ou l'installer dans
d'autres locaux. La décision a été prise de
maintenir la Maison pour jeunes filles à sa
place actuelle pou r plusieurs motifs . L'en-
quête menée auprès des directeurs et direc-
trices de diverses écoles a prouvé que cet
établissement répond à un besoin réel. La
situation de la maison , rue du Parc 69,
est excellente , et les pensionnaires ne veu-
lent pas loger, dans la périphérie de la ville.

La démolition et la reconsruction de
l'immeuble sont devisées à plus de un mil-
lion de francs. L'opération est trop coûteuse
d'autant plus que certaines parties de l'im-
meuble sont encore utilisables. On se con-
tentera par conséquent de le rénover. La
commission de surveillance de la Fondation
de l'œuvre de la Maison des jeunes a en-
visagé de fermer l'établissement le 30 juin
prochain , de débuter les travaux un moi s
plus tard et de rouvrir les locaux au mois
de septembre 1967. La maison sera entiè-
rement réservée aux jeunes filles. Elle com-
prendra notamment 4 chambres pour le per-
sonnel , une salle pour jeux bruyants, 19
chambres pour pensionnaires et un logement
pour la directrice dans les combles.

Les travaux sont devises à 700,000 Fr.
et se répartissent comme suit : participation
de l'Etat de 600.000 fr. ct 100.000 fr. à la
charge de la Fondation de l'œuvre de la
Maison des jeunes.

Violente collision
deux blessés

Hier vers 19 h 25, une voiture con-
duite par M. Willy Stoeckli de la
Chaux-de-Fonds, circulait dans la rue
de la Ronde en direction est. Arrivée
à la hauteur de la rue du Pont , elle
n'accorda pas la priorité de droite à
une auto conduite par M. Roland Mol-
leyres, de la Chaux-deFonds, qui rou-
lait dans cette rue en direction nord.
Une violente collision se produisit. M.
Stoeckli et sa passagère, Mlle Ariette
Schaeffer, de la Chaux-de-Fonds, ont
été conduits à l'hôpital mais ont pu
regagner leur domicile, après avoir
reçu des soins. Les deux machines sont
hors d'usage.

Pas de blessé
Hier peu avant 14 heures, une voi-

ture conduite par M. M. Hirschy, de la
Chaux-de-Fonds, circulait route de Ver-
soix dans la direction nord-sud. Arri-
vée à la hauteur de l'immeuble No 3,
le conducteur se trouva subitement eu
présence du petit Robert Oppliger, âgé
de 6 ans, de la Chaux-de-Fonds, qui
traversait inopinément la chaussée d'est
en ouest, juste après le passage d'un
camion tirant une remorque. Par
chance, l'enfant ne fut pas blessé.
Légers dégâts matériels.

Une fillette renversée
(c) Hier vers 12 h 15, un cycliste

motorisé M. Jean Reuche, de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Locle en
direction est. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 19, il se trouva en
présence de la petite Myriam Vuille,
âgée de 8 ans, de la Chaux-de-Fonds,
laquelle voulait traverser la chaus-
sée du nord au sud. L'enfant s'était
engagée d'abord sur le passage de sé-
curité pour ensuite traverser en biais.
Malgré un freinage énergique, la ma-
chine renversa la fillette ; le cycliste
motorisé fut projeté également sur la
chaussée. L'enfant souffrant de bles-
sures sans gravité à la tête , aux mains
et aux genoux a pu regagner son do-
micile.

Une passante s'effondre
(c) Hier vers 15 h 15, Mme Landry,

âgée dc 66 ans, de la Chaux-de-Fonds,
qui se promenait à la place du Mar-
ché, s'est tout à coup effondrée, vic-
time sans doute d'une insolation. Elle
a du être transportée à l'hôpital.

Priorité de droite : un blessé
(c) Hier matin , à 4 h 10, une voiture

conduite par M. Bernard Froidevaux , de
la Chaux-de-Fonds , descendait la rue
du Sentier en direction sud. Arrivée à
la hauteur de la rue du Puits, elle
n'accorda pas la priorité de droite
à une auto conduite par M. Charles
Grezet , habitant Sagne-Eglise, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direc-
tion est. Une violente collision se pro-
duisit , le passager du second véhicule ,
M. Mariano Tédini , de la Chaux-dc-
Fonds a été conduit à l'hôpital , souf-
frant d'une plaie au front et de con-
tusions thoraciques. Gros dégâts ma-
tériels.

Un jeune cycliste
renversé par une auto

(c) Hier vers 18 heures, un jeune
cycliste Jacques Dcvenosges, âgé de 13
ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
montait la rue de la Fusion. Arrivé
au carrefour avec la rue Numa-Droz ,
il tourna à gauche sans indiquer sa
direction. Il fut  renversé par une voi-
ture conduite par M. E. Sutter , dé la
Chaux-de-Fonds. Relevé sérieusement
blessé, l'enfant fut  conduit à l'hôpital
en ambulance. On ne peut se pronon-
cer sur les blessures exactes qu 'il a
subies, mais sa vie n'est pas en dan-
ger.

Eto! civil de Neuchâtei
NAISSANCES. — 26 mai. Rocchetti, So-

nia, fille de Vittorio, manœuvre à Neuchâtel ,
et de Liliana , née D'Addezio ; Senes, Mas-
simo-Antonio, fils d'Agostino, mécanicien à
Saint-Biaise, et d'Angela-Cecilia, née Tonelli.
28. Petter, Nancy, fille de Michel-Jules, ébé-
niste à Vully-le-Haut , et d'Emeritha, née
Carrel. 30. Loffel, Jean-Christophe, fils de
Werner-Raymond, électricien à Neuchâtel, et
de Maria, née Sambiagio.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
31 mai. Piccio, Gino, employé de bureau à
Neuchâtel , et Steininger, Sonia-Antoinette, à
Valangin en fait, aux Geneveys-sur-Coffrane
en droit ; Kessi, Roland-Willy, étudiant à
Corcelles, et Gerber, Janine, à Neuchâtel ;
Prisi , Ferdinand , agent de change, et Ubben ,
Henriette-Emilia-Christina, les deux à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. 25 mai. Bon-
gard Ernest-François, conducteur-contrôleur
à Neuchâtel , et Reynaud, Marie-Jeanne, à
Villarimboud. 27. Etienne, Marcel-Paul, tail-
leur à la Chaux-de-Fonds, et Muller, Agatha-
Franziska , à Neuchâtel ; Farine , Roland-Fré-
déric-Louis , monteur à Valangin , et Parel ,
Martine, à Neuchâtel. Matthey-Guenet , Ma-
rio-Gilbert , sommelier, et Winkler Madeleine-
Rose, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 mai. Charpie, Marguerite,
née en 1882, domiciliée à Neuchâtel , céli-
bataire. 27. Ott née Chable , Hélène-Sophie ,
née en 1888, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Ott , Cari-Albert. 29. Muller , Suzanne-
Marguerite , née en 1894, chocolatière à
Neuchâtel , célibataire.

: Monsieur et Madame
Georges-Eric MADLIGER-PERRUDET,
Catherine et Philippe ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Patrick - Alain
2 juin 1966

Maternité Faubourg du Lac 31
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Cyril FEUZ-SANDOZ et Monique ont
la joie d'annoncer la naissance

d'Anne - Lise
le 2 juin 1966

Maternité Jean-de-la-Grange 11
Pourtalès 2003 Neuchâtel

Monsieur et Madame I
Robert GIRARD ont la joie d'annon- I
cer la naissance de leur fils

Daniel - Robert
2 juin 1966

Hôpital de Landeyeux 2046 Fontaines

Observatoire de Neuchâetl. — 2 juin.
Température : moyenne : 17,0 ; min. :
8,7 ; max. : 22 ,6. Baromètre : moyenne :
moyenne : 721,8. Vent dominant : direc-
tion : sud, faible jusqu 'à 17 heures, en-
suite nord , modéré à fort. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

INiveau du lac 2 juin a 6 li 30 429.82
Température de l'eau (2 juin) 13°

Prévisions du temps : Ouest dc la Suisse
et Valais : Le ciel sera nuageux , par mo-
ments très nuageux, ct quelques faibles pré-
cip itations pourront se produire sur le re-
lief. La temp érature , comprise entre 5 et
9 degrés en fin de nuit , atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques
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Je sais en qui j'ai cru.

Madame Henri Hosu't-Schnceherger ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irré parable qu 'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur Henri ROSAT
leur très cher époux , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , subitement
dans sa 78me année .

Neuchâtel , le 2 juin i960.
(Petit-Pontarlier 3).

Ma grâce te suffit.
II Cor . 12 : 9.

L' incinération a u r a  lieu samedi
4 ju in , dans la p lus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«ï̂ i r̂iî !K&to«"rt'A'»iSî *j *̂ w;WMGJ?s*̂ *w;T»J^

Madame Louis Trieger ;
Monsieur et Madame Bernard Trieger ,

à Genève ;
Monsieur Lucien Trieger, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Jungen ,

leurs enfant s et petits-enfants, à Bien-
ne ;

Madame Lucie Probst ses enfants et
peti ts-enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Gustave Walti
et leurs entants , aux Bayards ;

Monsieur et Madame Georges Baume
et leurs entant s, à Mallcray ;

Monsieur et Madame Henri Catt in et
leur Fils , à Bienne ;

ainsi que les Familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis TRIEGER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père , frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 52 ans après une doulou-
reuse maladie vai l lamment supportée.

Neuchâtel , le ler juin 1966.
(Trols-Portes 19) .

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 3 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hô pital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Bétrix-
Bongard, à Neuchâtel ;

Mademoisel le  Jeanne Bongard , à
Berne ;

Mademoiselle Anne-Françoise Bétrix ,
à Genève ;

Monsieur Claude-Edouard Bétrix , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de fa i re  part du
décès de

Madame

Fernand BONGARD
née Marie SCHULER

leur chère maman , grand-maman , pa-
rente , et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 84me année.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8, 9.
Neuchâtel , le 2 ju in  1966,

(Bellevaux 18).
L ' incinérat ion,  sans su i te , aura lieu

samedi 1 j u in ,  à 14 heures .
Culte  à la chapel le  du crématoire.

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécute* les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Le F.C. Comète-Vétérans , à Peseux ,
a la douleur  de faire part du décès de

Monsieur Pietro ARDIA
père de Monsieu r Riziero Àrdia , membre
dévoué de la société .

La Société fédérale de gymnastique
« Helvétia », Saint-Aubin, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Louis CHAPPUIS
maman de Mesdames Liliane Stauffer,
Monique Chappuis et de Monsieur
Léon Stauffer, membres dirigeants dc
nos sections.

Les membres sont invités à partici-
per au service funèbre qui aura lieu
le samedi 4 juin au temple de Saint-
Aubin , à 13 h 30.

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le pénibl e devoir de
faire part du décès de

Madame

Hiîdegarde CHAPPUIS
épouse de Monsieur Louis Chappuis,
conseiller général et membre de la
commission scolaire.

L'inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin le samedi 4 juin. Culte au temple
à 13 h 30.

Je vous ai portés dès votre nais-
sance. Jusqu'à votre vieillesse Je
vous soutiendrai. Je l'ai fait et je
veux encore vous porter , vous
soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 : 4

Mademoiselle Marthe Ducommun, à
Auvernier ;

Madame Hélène Anex-Ducommun, a
Ghexbres ;

Monsieur et Madame Ra3'mond
Anex-Miiller et leurs enfants Mai'ina
et Romain, à Prilly :

Madame et Monsieur Charles Klumpp-
Anex et leurs enfants Béatrice , Isa-
belle et Bernard , à Bettlach ;

les familles Galland , Leuba , Clerc,
Ducommun, Marendaz , parentes et
silices

ont 'le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina DUCOMMUN
née GALLAND

leur bien chère maman, grand-maman ,
arrière - grand - maman , soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise â Lui , dans sa
87me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Auvernier, le 2 juin 1966.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'Eternel te gardera de tout

mal ; 11 gardera ton âme.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 7-8.

L'incinération aura lieu samedi
4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Chappuis et ses
entants, â Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Léon Staufter-
Chappuis et leur petite Anouk, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Anne-Marie Chappuis,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Albert Porret-
Chappuis, à Peseux ;

Monique et François Chappuis , à
Saint-Aubin ;

Madame Lina Belli , à Berne ;
Madame Nora Billo et famille , à

Bâle ;
Madame et Monsieur Hermann

Spiess et leur fille, à Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Barret ,

à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis CHAPPUIS
née Hiîdegarde BELLI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre
affection , après une longue et pénible
maladie, dans sa 57me année.

Saint-Aubin, le 2 juin 1966.
C'est vers toi, Eternel, ô Seigneur ,
Que se tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de

[toi :
N'abandonne pas mon âme !

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 4 juin.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Jean - Claude
fils de Monsieur Benno Rubeli, mem-
bre act if de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

L'Amicale des Contemporains 1924
du Val-de-Ruz a le chagrin de fa ire
part à ses membres du décès du petit

Jean-Claude RUBELI
fils de notre membre et ami Benno.

Pour les obsèques auxquelles chacun
se fera un devoir de participer, prière
de consulter l'avis de la famille.

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

Monsieur Joseph Silva ;
Madame et Monsieur René Guyot-

Silva ;
Monsieur Otto Blaser ;
Monsieur et Madame Albert Blaser,

leurs enfants et petit-fi'ls ;
Madame veuve Juliette Blaser, ses

enfants  et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred Rùttimann-

Silva ;
Monsieur et Madame Vincent Silva,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Charles Gilli-

Silva , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Silva ;
Madame et Monsieur Gilbert Frasse-

Silva , leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Roger Hcger-

Silva , leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et

îilliéc'S
ont 'le chagrin de faire part du décès

de

Madame Joseph SILVA
née Berthe BLASER

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousi-
ne, parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 67me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 1er juin 1966.
(Rue des Brévards 6)

Repose en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont ter-
minées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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Monsieur et Madame Benno Rubeili-
Balcon et leurs enfants Gérard et
Charles-Henri, à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Alfred Rubeli-Vogler ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Balcon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

Jean - Claude
leur très cher et regretté fils, frère,
neveu, filleul , cousin et ami , que Dieu
a repris tragiquement à Lui , à l'âge de
8 ans.

Chézard, le ler juin 1966.
Jésus dit : « Laissez venir à

mol les petits enfants et ne les
empêchez pas ; ' car c'est à leurs
pareils qu'appartient le Royaume
des deux ».

Mat. 19 : 14.

Culte à la chapelle de Chézard où le
corps repose, samedi 4 juin , à 13 h.

L'ensevelissement suivra à Dombres-
son à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce , soir à 20 h 15, Message dynamique
d'un pasteur suédois. Deux sœurs finlan-
daises chanteront. (Parlé français.)
Invitation cordiale. Fraternité chrétienne.

Collège des Terreaux, salle 13
Ce soir à 20 h 15

«La saisie par le respir »
par Andrée BAUER-MATTHEY

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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Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières

Vendredi - Samedi - Dimanche

TENNIS-CLUB DES CADOLLES
Professeur André Capt, de refour

Les leçons commenceront
lundi 6 juin

Inscriptions au Club House
ou par téléphone No 5 26 12

Ge ssir aux Trois sorties
MU

avec Roland Hug
et les « Dixie corne Back » 

Fr dises _ ^-le panier de 1 kg environ ^gg H ^^ gj?

Tomates - M m
le kg JL iï5 «^

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL 

Aula de l'université

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSI QUE
Audition d'élèves, classe de piano de

Daisy Perregaux
avec la participation

de l'Orchestre des jeunes dirigé par
Théo Ljoosli

Ce soir, à 20 heures précises
Collecte à la sortie

Rallye AU GALOP
Samedi 11 juin

Inscriptions jusqu'au 8 juin

Hôtel Terminus
Ce soir, à 21 heures,

BAL DE L'UNIVERSITÉ
' avec « The Jumping Seven »

Samedi après-midi
dimanche matin

TIRS FÉDÉRAUX
Munition g'rsituite

Rex, aujourd'hui le film de demain

Fracasse la limite de l'incroyable !

61me exposition

AMIS DES ARTS
15 MAI AU 13 JUIN 1966

Galerie des Amis des Arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel



De Sa casse à Areuse

La voiture, qui, tenant régulièrement sa droite, fut  heurtée par l'autre auto,
(Avipress / J.-P. Baillod)

(c) Jeudi vers 11 h 30, Mme A.
de C, domiciliée à Trois-Rods sur Bou-
dry, circulait en automobile sua- la
route nationale 5 de Colombier en di-
rection de Boudry. Arrivée au carre-
four d'Areuse, où la route nationale
est divisée en deux voies, mais où la
voie sud est actuellement fermée à la
circulation, elle a dépassé un camion,
malgré les disques de dépassement in-
terdit et a heurté avec l'aile avant
gauche de sa machine, l'aile avant gau-
che d'une automobile conduite par M.
G. M., domicilié à Neuchâtel, qui arri-
vait en seras inverse en tenant réguliè-
rement sa droite.

Les dégâts sont assez importants
pour les deux véhicules (environ 3000
francs). En revanche, il n'y a pas eu
de blessés.

Peu après cette collision, une cy-
cliste motorisée qui circulait en direc-
tion de Boudry fut distraite et s'est
jetée contre un disque de signalisa-
tion. Il s'agit de Mme Frida Bareaud,
domiciliée à Bevaix, qui a été conduite
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital de la Béroche. Elle
souffre d'éraflures aux mains et aux
jambes et d'une commotion.

L'Université célèbre son «Dies academicus»
dans Faustère Salle des conférences

L 'aula du bâtiment de l'avenue du l er~Mars étant devenue trop p etite

Professeurs ei étudiants ont entendu le traditionnel discours du recteur en charge
et une conférence du professeur Gabriel Widmer, de Genève, sur F«Avenir de la théologie »

Pour la première fois de son histoire le
Dies academicus de l'Université de Neu-
châtel a rompu avec une tradition vieille
de 50 ans. 11 n'eut pas lieu au cœur de
l'Aima mater mais à la Salle des con-
férences, très joliment décorée pour la cir-
constance par les horticulteurs communaux.

Ouvrant la cérémonie, le recteur de
l'Université, M. Claude Favarger, salua la
présence de M. Gaston Clottu, chef du
département de l'instruction publique, du
conseiller aux Etats Biaise Clerc, des con-
seillers communaux de Neuchâtel, MM.
Martin et Mayor , des représentants des
villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle
et des autorites religieuses du canton, le vi-
caire général Taillard et le pasteur Javet.

S'adressant au recteur de l'Université de
Genève ct au recteur désigné de l'Univer-
sité de Berne, M. Favarger les remercia
de leur présence en soulignant qu'elle
n'était pas le fait d'une politesse mais le
signe de la collaboration toujours plus étroi-
te qui s'établit entre les universités du pays,
collaboration ¦ qui n'est pas imposée « d'en
haut > (entendez les autorités fédérales)
mais qui est la marque de la prise de
conscience des responsables, de l'interdé-
pendance toujours plus étroite des hautes
écoles entre elles. Parlan t de la réforme
des études , réclamée par les étudiants
« avec une certaine pertinence et même par-
fois avec impertinence > , le recteur rappela
que toute transformation doit être avant
son introduction , soigneusement éudiée.

Après avoir brossé un rapide tableau de
l'année écoulée , rendu hommage aux dis-
parus et aux nouveaux professeurs, le rec-
teur fit un bref résumé des activités de la
Fédération des étudiants et de ses rapports
avec l'Université. Il en retint surtout la
création d'une chorale et d'une troupe
théâtrale , passant comme chat sur braise
sur l'activité moins culturelle de la
F.E.N. !...

Le fait d'avoir à président un Dies aca-
demicus hors des murs de l'Université fut
pour le recteur l'occasion de parler de la
future cité universitaire et d'annoncer aux
autorités que l'Université était à la recher-
che d'une Aula à la mesure de ses effec-
tifs toujours croissants.

Le recteur ayant parlé, la chorale de la
F.E.N. chanta trois airs de la Renaissance.

Prix académiques
En mémoire de son fils, étudiant en mé-

decine, décédé en montagne îr l'âge de
21 ans, Mme Esther Leuba, une des pre-
mières femmes médecins de Suisse, a fait
don à l'Université d'une somme de

L'orateur : un théologien genevois, le
professeur Gabriel Widmer.

(Avipress / J.-P. Baillod)
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La cérémonie universitaire a déroulé ses fastes (fleuris) dans la Salle des conférences.
(Avipress / J.-P. Baillod)

25,000 fr., dont les intérêts alimenteron t un
prix académique de médecine, qui sera dé-
cerné au meilleur étudiant de la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel , se
présentant pour la première fois aux exa-
mens propédeutiques de médecine. Le prix
de 1000 fr. a été attribué cette année à
M. Cédric Biederman n, qui a obtenu l'ex-
traordinaire moyenne de 6 à ses examens.

Le prix May Rosset-Reutter , récompen-
sant la meilleure thèse de doctorat de la
section des sciences économiques, politi ques
et sociales, a été attribué à MM. Edouard
Geiger (400 fr.), Henri de Seidlitz (200 fr),
et Bernard Schmutz (200 fr.) pour leurs
travaux de doctorat es sciences économi-
ques.

Le prix Jean Landry, destiné à encou-
rager ¦ les étudiants de la faculté des scien-
ces ayant terminé leurs études avec dis-
tinction, à se perfectionner dans leur spé-
cialité, a été décerné à M. Fritz Stœck'ly
(chimie) qui a terminé ses étude.» avec une
moyenne de 5,54 et à M. Claude Porte-
nier (mathématiques) qui a terminé avec
une moyenne de 5,76. Ils se sont partagé
le prix de 3000 francs.

Nouveau docteur
« honoris causa »

Le prix Henri Spinner , destiné à récom-
penser des travaux de botanique originaux
et méritant publication , a été attribué à
M. Kim-Lang Huyn, docteur es sciences,
qui a reçu 1000 fr.

Sur la proposition de la faculté de droit
et des sciences économiques l'Université de
Neuchâtel a conféré le titre de docteur
« honoris causa » à Mlle Yvonne Marx ,
sous-directeur du service de recherches ju-
ridiques comparatives du Centre nation al
de la recherche scientifique à Paris pour
souligner les mérites qu 'elle s'est acquis
dans le domaine du droit comparé, tant
par ses travaux que par son souci de dé-
velopper la collaboration internationale.

En intermède, le procureur général de
la République, M. Henri Schupbach , inter-
préta la sonate op. 110 en la bémol de
Beethoven.

« L'avenir de la théologie »
En seconde partie de la séance officielle ,

le recteur présenta M. Gabriel Widmer ,
professeur de théologie systématique aux
universités de Lausanne et Genève, qui
parla de « l'avenir de la théologie = .

Avant d'aborder son sujet , M. Widmer
dit toute sa gratitude au professeur,
Labhardt , qui , dans son rapport , mentionne
les facultés de théologie en bonne place.

Quel est l'avenir de la théologie ? Il y
a quelques années la question se posait
autrement. Au XIXe siècle, on se deman-
dait quel pouvait être l'avenir de la théo-
logie et à la même époque naissait la cri-
tique de la science. Or on ne discute plus
de l'avenir des sciences exactes, il est lar-
gement tracé. Mais la théologie, comme
discipline universitaire, bénéficie-t-elle des
mêmes garanties que la science dans un
univers soumis à la vérification ? Qu'a-t-elte
à dire aux hommes dont la vie active sup-
plante de plus en plus la vie de réflexion ?
Le procès est ouvert.

Le renouveau de la théologie a été amor-
cé par la « découverte » de l'œcuménisme.
Cette rénovation est annoncée depuis long-
temps déjà par le passage de la théologie
de l'impression à une théologie de l'expres-
sion. Les théologiens d'hier pensaient que
Dieu déversait sa science comme dans un
vase, sur les théologiens, et que ceux-ci
devaient la rendre dans un langage égal ;
c'était la théologie de l'impression. D'autres
pensent que Dieu interpelle les croyants et
leur donne un message chiffré qu'ils doi-
vent exprimer, c'est la théologie de l'ex-
pression.

Au Moyen âge
De ces deux conceptions , la seconde a

été déterminante sur la première, qui a
fait autorité jusqu 'à la Renaissance, et lui
a succédé. Les docteurs médiévaux avaient
besoin d'une théologie sacrée, et ils ont
fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour
ne pas tomber sous le charme des mythes
anciens. Y sont-ils parvenus ? Au Moyen
âge les prêtres concevaient la théologie
comme une connaissance partagée. Dieu,
selon eux, était auteur et objet , ils se met-
taient ainsi à l'abri d'une théologie mythi-
que ou métaphysique. Les Pères tle l'Eglise
ont à leur actif d'avoir freiné l'avance d'un
paganisme mythique toujours renaissant,
mais ils ont cru que la théologie était un
savoir absolu ; ils pensaient pouvoir déci-
der de tout sans examen. Us avaient cons-
truit un univers hiérarchique, un cosmos
stable où tout mouvement était organisé.
Cosmos de rêve, de poète, dit M. Widmer.

Les pères et docteurs du Moyen . âge
voulaient faire de la théologie l'arène de
la connaissance de toutes choses, même de
la science. Si nous devons à ces théolo-
giens d'avoir effacé les mythes, il appar-
tient aux docteurs modernes de démysti-
fier la conscience contemporaine du rêve
du savoir absolu. La théologie confirmait
un état de fait : la condition de l'homme
devant Dieu. Elle légitimait un ordre établi ,
fixé une fois pour toutes par Dieu , avec
ses hiérarchies, ses droits et ses privilèges ,
elle instaurait la cité de Dieu dans la cité
des hommes. Cette forme de théologie a
prédominé ju squ'à la Renaissance et n'a
pas complètement disparu !

Renaissance et Réforme
La Renaissance, comme notre époque, a

ouvert la porte à un néo-paganisme. La
grande révolution de la Renaissance est
d'avoir intensifié un soupçon : le savoir ab-
solu est-il possible ? Les réformateurs sont
avant tout les hommes des Evangiles, ils
ont purifié pour construire , pour affirmer
la primauté de l'Ecriture. Ils ont instauré
une doctrine de salut et non plus de sa-
voir absolu, renouant en cela avec les efforts
de l'Eglise des premières heures. Le savoir
absolu de la théologie du Moyen âge fut
frappé de relativité. Les réformateurs sont
devenus interprètes de la parole de Dieu
et non plus les détenteurs d'un savoir , et
les textes bibliques la source de tout ce
que Dieu donne à connaître de Lui.

Les Anciens cherchaient DERRIÈRE
l'Ecrituve le moyen d'entrer en contact
avec Dieu. Les réformateurs ont cherché
ce contact DANS l'Ecriture. La théologie
de l'expression cherche à comprendre le
sens de la Parole de Dieu et des événe-
ments, car ce sens est souvent équivoque.
A la Parole il faut reconnaître un sens ou
un non-sens. La réciprocité de la foi et
de l'intelligence est la condition du théo-
logien : « Je cherche à interpréter la Parole
du Christ parce que je pense qu'elle est
chargée d'un sens pour moi. » La théologie
de l'expression exprime le sens de l'Evan-
gile pou r le temps qui vient, et l'Evangile
est un trésor de sens qui ne sera jamais
tari.

Croire pour comprendre ;
comprendre pour croire

En conclusion, le professeur Widmer sou-
ligna qu 'il n'y a pas de théologie de l'im-
pression et de l'expression à l'état pur ;
mais demain ce seron t les interprétations
de l'Evangile qui occuperont la plus grande
place.

L'exégèse et la critique de la religion
ne sont pas les fossoyeurs de la théologie
mais ils en constituent les garde-tous. L'ave-
nir de la théologie réside en oiie-même
quand , fidèle à son fondement , elle se met
à l'écoute de la Parole, y croit pour la
comprendre et la comprend pour y croire.

L'avenir de la théologie réside dans la
démystification de la conscience contempo-
raine en lui faisant découvrir ses idoles, et
en inquiétant une science trop sûre de
ses résultats. Elle veille comme une senti-
nelle sur la Parole dans un monde de ver-
biage. Elle doit apprendre à faire silence,
car le silence libère l'homme de ses chaî-
nes, de ses hantises. L'Université est aussi
une forme de bavardage, elle crée aussi
des hantises et forge de chaînes... L'Uni-
versité a besoin de la faculté de théologie !

Plein air
L'après-midi , invités , professeurs et étu-

diants montèrent à bord de la < Ville
d'Yverdon » qui les emmena le long des
côtes d' un vignoble dont ils dégustèrent à
loisir les crus...

G. Bd

SPECTACULAIRE TRANSPLANTATION
D'UN PEUPLIER A FIEURIER

(c) Un architecte-paysagiste, M. Joseph
Sandner, aidé par moments de dix hom-
mes, a accompli hier à Fleurier une
spectaculaire transplantation. Un peu-
plier, planté il y a nue vingtaine d'an-
nées, qui se trouvait du côté de la rue
de la Mégisserie, dans la propriét é de
M. René Jéquier, a été transporté de
l'ouest à l'est du jardin.

(Avipress / Schelling)

Préalablement deux troncs sur qua-
tre avaient été coupés ainsi que de
nombreuses branches. L'arbre avait été
aussi effeuillé. Il a fallu dégager le
pourtour de l'arbre pour conserver les
racines et une partie de la terre qui
ont été maintenues par du treillis. Le
peuplier mesurait quelque dix mètres
de hauteur. U a été déplacé d'une dis-
tance d'environ 40 mètres. Puis ou l'a
redressé dans une fosse qui avait été
creusée auparavant. L'arbre est main-
tenant sur pied, mais il a dû être at-
taché.

Il paraît que les amputat ions qu 'il
a subies — elles ont été faites sans
douleurs . et le propriétaire, médecin-
dent is te  ,n 'a eu besoin ni de son da-
vier ni de sa seringue à novocaïne —
redonneront une nouvelle jeunesse au
peuplier. C'est du moins ce que l'on
a promis et ce que l'on espère...

TOUR
DE

VILLE

*¦ Collision *«• ?
» f) UNE VOITURE conduite par «
? M. Raymond Guyot, de la Chaux- *

£ de-Fonds, circulait hier, à 7 h 05, 
^I sur la route des Gouttes-d'Or , en 4

r> direction de Saint-Biaise, lorsqu'elle 4
y est entrée en collision avec un véhi- 4
? cule conduit par M. Claude Probst , *
£ qui débouchait d'un chemin particu- 

^I lier. M. Guyot, qui souffrait d'une 4
J. plaie au front et de blessures à la 4
? main droite , a été conduit à l'hôpital 4
J> Pourtalès , mais il a pu regagner son J
J domicile dans la journée. M. Probst , J
^ 

qui a été éjecté de son véhicule, se 
^

? plaignait dc douleurs, mais il s'est 4
J> rendu lui-même chez un médecin. 4
? Les deux voitures sont hors *
£ d'usage. S

l Index écrasé }
* S HIER à 14 h 30, Mme Bianca J? Bertholctti a été conduite à l'hôpital î
? de la Providence. Alors qu'elle tra- 

^
? vaillait sur une machine à la fabri- 4
J> que Léchot , au Mail, elle a eu l'in- 4
? dex gauche écrasé. f
? «

£ Concerts 4
? © LA SAISON DES CONCERTS *
t publics bat son plein. Vendredi soir , ^\ dans le quartier du temple de Ser- 4
? rières , la Fanfare des cheminots 4
? jouera sous la direction de M. ?

_ Grossen. . 2
£ La Musique militaire, musique ' 

^•, officielle de la ville de Neuchâtel, 4
¦S placée sous la direction de M. Willy 4
? Haag, donnera un concert de mar- <
? ches samedi après-midi , à proximité •
t du carrefour rue Matile - rue de 

^
t Fontaine-André - rue des Petits-Chê- 4
t nés, ?
* «
* ?<?<>.?*? ¦»???????????<»????•?

L'incendie É CfezartI
a fait une petite victime
Le cadavre d'uni garçonnet

retrouvé dans les décombres

(c) Après l'incendie qui a détruit un
ancien bâtiment servant de dépôt de
paille, l'angoisse allait en augmentant,
mercredi soir, au village. En ef fe t , le
petit. Jean-Claude Rubeli, âgé de 8 ans,
n'était pas rentré au domicile de ses
parents. On pensait généralement que
la peur l'avait éloigné du village, car
il devait être parmi les enfants se
trouvant dans l'immteuble au moment
où le feu avait pria. Les recherches
demeurant vaines aux alentours du vil-
lage, les premiers secours ont été à
nouveau alarmés vers 21 h 30 et c'est
en fou i l l an t  les décombres avec des
pelles qu 'ils ont retrouvé les restes
de l'enfant , vers 22 h 20. La levée des
restes de la petit e victlmte a été faite
en présence de M. Pierre Guye, substi-
tut du juge d'instruction.

L'enquête se poursuit dans le village,
notamment  par l ' interrogatoire de plu-
sieurs enfants .  Espérons qu 'elle appor-
tera quelques éclaircissements sur les
causes exacte de cette malheureuse af-
faire.

Serrières». en Franc®
On sait que d étroits liens amicaux

unissent Serrières-Suisse à Serrières-
Rhône. Pendant le week-end prolong é
de Pentecôte, une délégation neuchà-
teloise s'est rendue en France , accom-
pagnée notamment de ta musique.
« L'Avenir » et d' une cohorte de jeu-
nes gymnastes .

Plusieurs m a n i f e s t a / i o n s  se sonl
déroulées. Notons sp écialement l 'inau-
guration d'une exposition franco-
suisse d' art et d' artisanat. Un orateur
déclara : « L'art montre ici , dans
toute sa force , son bien le p lus pré-
cieux : celui d'ignorer délibérément
les f ron t i è res .  L'ambition des ama-
teurs de nos deux pays  est de s'éle-
ver l' esprit et de f u i r  les préoccupa-
tions quot idiennes .  »

Concerts, démonstrat ions des gym-
nastes , discours, récep tions se, sonl
succédés dans une ambiance heureuse
et f o r t  sympathique. - ,

Après une décision du Conseil d'Etat
dans l'affaire des vaches frisonnes

le président de la Confédération s'en mêle...
Le Conseil d'Etat a, on le sait, autorisé le département de l'agriculture

à prendre des sanctions contre les importateurs clandestins de vaches fri-
sonnes. Quelles sont les réactions des Davsans anrès r off#» rl p t ' iiinn ?

Nous en avons interrogé quelques-
uns pris au hasard dans différentes
régions du canton. Nul d'entre eux a
trempé dans l'illégalité. Nous n'in-
diquerons pas leurs noms pour des
raisons compréhensibles mais nous nous
portons garants des commentaires pu-
bliés ci-dessous.

Ces opinions sont intéressantes
avant la séance d ' informat ion prévue
pour ce soir à Môtiers où M. Emile
Candaux , « le contrebandier vaudois »,
prendra la parole.

Mesures draconiennes
Pour un agriculteur de la vallée, les

mesures prises par notre gouvernement
cantonal sont qualifiées de dracon-
niennes et de dictatoriales. Les jeunes
paysans cherchent, dit-il, à vivre sans
subventions. Dans les écoles spécia-
lisées et lors (le conférences profes-
sionnelles, on leur  demande d'arriver
à une production annuelle de 5000
litres de lait  par tête de bétail et à
él iminer  celles ne pouvant atteindre
cette quantité. Actuellement, cela est
impossible  avec la simmental.  Il fau-
dra a t tendre  une  ou doux générations
avant  d'y parvenir .  Enf in ,  la l iberté
doit être respectée dans tous les do-
maines , y compris  l' agr icul ture .

« Je ne leur souhaite
que du bien, mais... »

JJ Je n'ai pas attaché une importance
capi ta le  aux  décisions du Conseil
d'Etat , nous a déclaré un paysan du
d i s t r i c t  du Locle. J'ai même été étonné
de la réaction tardive du gouverne-
ment , sans doute pris de court.

JJ D'ailleurs, les t raf iquants  clandes-
tins savaient à quoi ils s'exposaient

et ils étaient certains de ne plus tou-
cher de subsides, comme de se faire
exclure des syndicats.

» Je suis un partisan de la simmen-
tal. Il ne m'est pas possible de donner
raison aux importateurs. Cependant je
ne leur tire pas dans les jambes. Je
ne leur souhaite que du bien mais je
crains qu 'ils ne finissent par faire de
mauvaises expériences. Car la frisonne
est exigeante. Il faut la soigner avec
des suppléments ct elle est plus vite
épuisée que la race reconnue en terre
neuchâtelolse. J'espère que ceux qui
ont contrevenu à la loi ne se feront
pas saigner par des amendes... »

« C'est difficile
de critiquer »

Pour un troisième, c'est d i f f i c i l e  dc
vouloir critiquer qui que ce soit.
L'Etat ne peut pas rester indifférent
en raison de ce qui s'est passé.

« Des paysans, ajoute-t-il, ont cer-
taines raisons d'agir comme ils l'ont
fait. Surtout clans le canton de Vaud
où l ' insémination provenant dc tau-
reaux reconnus n 'a pas donné des ré-
sul ta ts  très concluants.  Cela a créé
un mécontentement  manifeste et les
agr icul teurs  ont te sentiment de pas
être compris par les autorités. Avec
l ' importat ion des frisonnes ou des
montbéliardes le paysan voit son in-
térêt immédiat  : la production laitière.
Mais le métissage est dangereux ct
pour l'agriculteur et pour l'Etat, j.

Initiative du président
de la Confédération

Hier , M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du
département de l'agriculture, nous a

informé que M. Hans Schaffner, pré-
sident de la Confédération et chef dc
notre économie helvétique, a pris l'ini-
tiative de convoquer le club agricole
des Chambres fédérales.

Il s'agit d'un groupement hors-parti
réunissant tous les conseillers natio-
naux et conseillers aux Etats s'intéres-
sant à l'agriculture. A l'ordre des dé-
libérations figurera le problème des
frisonnes ct des montbéliardes. Cette
séance se tiendra immédiatement avant
l'ouverture de la prochaine session par-
lementaire à Berne.

Par ailleurs, on nous dit que l'éle-
vage de la frisonne pourrait peut-être
donner des résultats intéressants dam
le Val-de-Travers. Alors, que va-t-on
faire ?... G. D.

Nouvelle contrebande
à 3a frontière
franco-suisse ?

(c) On nous a informé que, dans le
courant de cette semaine, des passages
clandest ins  de vaches montbéliardes
auraient  eu lieu nu i t amment  à la fron-
tière franco-suisse.

On parle de dix-sept têtes à un
endro i t  et « d'au moins autant  » à un
autre. Les premières auraient  été diri-
gées sur le canton de Fribourg. Quan t
aux autres, leur destination est incon-
nue pour le moment.

En outre, il se ferait un t raf ic  pres-
que quotidien de veaux et de semence.
Alors que jusqu'à présent c'étaient les
Vaudois et les Fribourgeois qui  s' in té -
ressaient aux f r i sonnes  et a u x  mont-
béliardes, les Genevois et les Suisses
alémaniques commenceraient eux aussi
d'être tentés par ces bovins d'oultrc-
Doubs.



Réception centra Se :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
.

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

Délais de réception

I

de 5a paa ibikifré :
Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

I plus que des avis tardifs dont la¦ hanteur est fixée au maximum à
i 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

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

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

kj port en plus.

[j Tarif des abonnements
l'J SUISSE :
j 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 76.— 38.— 20.— 7 —

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

j d'outre-mer :
I 1 an 8 mois 8 mois 1 mois
I 00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

Tr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
; extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » '
] agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
1 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich
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»,.,.„... ,¦;,,.>,., n-. . ________ 

¦ ¦• ¦ ¦ •¦*- ¦y y y-.- . :-y y 7 ^- -7- ..-/ 'i f/- r.- -v>-y 1=̂ gj • Crédit jusqu'à 10 ans -, 

Appartement
de vacances

Grimentz-Valais.
Tout confort, centre
du village. Maximum
5 personnes, enfants

compris. Tél.
(027) 5 13 76.

Mauborget , sur Grandson
Profitez de notre nouveau lo-
tissement pour construction de
week-end.
Panorama grandiose, situation
tranquille, tout sur place.
6 parcelles de 1200 mètres
carrés à 20,000 francs.

Faire offres sous chiffres OFA
2843 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

11 jf Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
En raison de la prochaine retraite

du titulaire, le poste de

GARDE-POLICE
est à repourvoir.

Age limite : 28 ans.
Nous offrons :

Poste de confiance avec travail
varié.
Traitement, classes 10 et 9 de
l'échelle des traitements de l'Etat.
Caisse de retraite.
Appartement avantageux à dispo-
sition .

Nous demandons :
Jeun e homme de confiance ayant
si possible un diplôme de fin
d'apprentissage.
Nationalité suisse, apte au service
militaire.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, devront être
adressées au Conseil communal,
2072" Saint-Biaise, en indiquant la
mention « Postulation » sur l'enve-
loppe, jusqu'au 25 juin 1966, dernier
délai.

Saint-Biaise, le 31 mai 1966.
Conseil communal.

¦n
C m Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
En prévision de la mise au béné-

fice de 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 â la
direction des Services Industriels
de Colombier (2013) jusqu'au 20
juin 1966, tél. (038) 6 32 82.

I FONDÉ PAR LA FIDUCIAIR E P. KYBURZ
g TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel - Ville
immeubles locatifs anciens avec
magasin.

Saint - Biaise
immeuble avec cinéma, café-restau-
rant.

Gléresse
magnifique terrain avec •week-end
en transformations, vue exception-
nelle, surface 950 mètres carrés.

Le Noirmont
immeuble commercial , 2 apparte-
ments, 2 magasins.

Le Locle
immeuble locatif ancien , prix inté-
ressant.

La €Ehaux-de-Ponds
immeuble locatif ancien, près du
centre, prix intéressant.

Bevaix
villa 3 pièces, jardin, situation tran-
quille.

Costa - Brava - Espagne
2 villas de vacances, tout confort,
prix intéressants.

Environs de Neuchâtel
divers terrains pour villas.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel,
à la Tène,

BEAU CHALET
de 4 pièces, cuisine, W.-C, douche. Prix
intéressant. — Adresser offres écrites à
S. V. 1764 au bureau du journal.

A vendre
ANCIENNE MAISON D'HABITATION

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

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

O UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
5 II H ï Faculté des lettres

%££/ Salle D 62

Samedi 4 juin 1966, à 11 h 15

COMFÉffiMCE
de M. Martial GUEROULT

professeur du Collège de France
SUJET :

<La structure de la seconde analogie
de l'expérience dans la

Critique de la raison pure -

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin ,
à PIERRE-A-MAZEL,

appartement de 3 pièces
cuisine et confort. Ascenseur. Déva-
loir, etc. Loyer mensuel 330 francs

+ charges.

.— .— -. r m  M Bffj  ¦

Chalet valaisan
style ancien de la vallée, neuf ,
5 chambres, cuisine, grand li-
ving, bain , chauffage central , I
balcons, 2 étages + sous-sol ¦
excavé, maçonnerie, 62 mètres
carrés.
Prêt à habiter à fin ju in. :

: Terrain , vue magnifique et I
imprenable. Altitude 900 mè-
tres, au-dessus de Monthey
(VS), au bord de la route des
Giettes,
Prix Fr. 105,000.—. Facilités

j de paiement. n

Charpente G. Udressy, Trois- I
torrents, tél. (025) 4 33 51. R

A vendre à Yverdon,
sur bon passage,

MAISON
avec commerce d'ali-

mentation très bien
achalandé, magasin,
arrière-magasin, cui-

sine, 4 chambres,
cave, dépôt , le tout

en excellent état.
Chauffage central.

Eventuellement loca-
tion avec doit d'emp-

tion. Faire
offres au bureau
Charles Mayor

case postale,
Yverdon.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 9 juiu 1966,
flès 14 heures,

à la baille des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Armoire ancienne, tables rondes
et demi-lune, secrétaire Louis-Phi-
lippe, commode et table de chevet
Louis XVI, bahut, lampe à pétrole,
cuivres, étains, bibelots, crémaillère,
tableaux, chaises, fu sils, glaces, pen-
dule, accordéon, guitare, gramopho-
ne, lot de disques, lot de livres, ta-
pis mécaniques, armoire Louis-Phi-
lippe, christ en bois sculpté,. halle-
bardes, marmites à fleurs, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 9 juin 1966, de
13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

. On cherche à acheter ,
de particulier,

immeuble
locatif

petit ou moyen , à
loyer raisonnable.

'Faire offres détaillées
sous chiffres EH 1751
au bureau du journal.

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

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

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

1 Aux Saars, à louer , libres tout de 83
;'.] suite ou pour date à convenir , j <

I GARAGES j
i j Loyer mensuel 55 francs. ; |

pj Prière de s'adresser au concierge , S i
M tél. 4 06 00 ou à la gérance , j
!:;! tél. (031) 25 28 88. j

I Lotissement i
| «Le ¥erny> Colombier S
e (près de Parrêt du tram) •• •e A louer dans immeubles •
• neufs , genre •

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

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin ,
à la rue du POMMIER,

GRAND LOCAL (180 m2)
Ce local peut servir à l'usage de

garage. Accès facile.

Lac cie Lugano
Maison de vacances, 4 chambres 5-6 lits,

tout confort , beau jardin , garage, accès
privé au lac. Libre en juin et en sep-
tembre. Prix modéré. Tél. 4 13 51.

t

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÊVEYRES

appartements de 3 V2 chambres
avec tout confort . Ascenseur. Déva-

loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur
le lac. Loyer mensuel à partir de

350 francs.

Â louer
caravane

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

Villa,
sur Evoîène

A louer petit appar-
tement (2 lits). Prix
pour juillet : 200 fr.

Tfl. (038) 7 01 90.

Tessin
A louer tout de

suite beaux
appartements
de vacances

avec 2 à 7 lits ;
entrée indépendante.
Vue sur le lac Majeur.

Place pour voiture.
A 10 minutes du lac
en auto. Prix par per-

sonne : 6 à 8 fr.
Tél. (091) 9 52 30,
de 14 à 20 heures.

CHALET
meublé, sur les I-lau-
dères (VS), 1900 m
d'altitude , accessible

par la route ; du
1er j uillet au 23 juil-

let , 180 fr. ; du
14 août au 4 sep-

tembre, 200 fr.
Possibilité de prolon-
ger à partir de début

septembre. Tél.
(038) 4 01 25, à par-

tir de 20 heures.

A louer pour le
24 juin ,

en plein centre,

2V2 pièces
terrasse , confort.

Tél. 5 26 63.

A louer
apoartement de
VACANCES

5 chambres (7 lits),
cuisine , bain . Libre

en juillet. Mme
veuve Antoine

Mauris-Fauchère ,
1961 la Forclaz,
sur les Haudères

(VS).

Verbier
A louer magnifiques

appartements
tout confort. Possibi-

lités : 5, 7, 9 ou
10 lits. Libres tout

de suite. S'adresser
par écrit au

Clair de Lune,
1936 Verbier-Station.

Studio
meublé, à louer à

Corcelles, à personne
seule ne fumant pas.

Tél. 8 15 57.

A louer,
à Cortaillod,

appartement
de 3% pièces, con-

fort , 310 fr., charges
comprises. Libre

immédiatement ou
pour époque à con-

venir. S. Jeannin,
av. de Bellevaux 46,

tél. 5 66 39.

A louer

studio
meublé

tout confort , au cen-
tre de la ville, libre

dès le 15 juin.
Adresser offres écri-
tes à 36 - 0136 au

bureau du journal.

Noits cherchons, pour notre
département de nettoyage chi-
mique,

ou personne soigneuse pou-
vant être mise au courant.
Travail propre. Bon salaire.

Se présenter : Blanchisserie
' Le Muguet S. A., chemin des

Tunnels 2, Neuchâtel.

Jeune homme
libéré des écoles serait engagé
pour le

service d' expédition et de magasinage
dans commerce de gros, à
Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
A C 1737 au bureau du jour -
nal.

On cherche

ouvriers île garage
de nationalité suisse ; places
stables et bien rétribuées.

Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, télépho-
ne 313 45.

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.

A louer à jeune fille
chambre indépendante
meublée, confort , vue.

Tél. 3 29 16.

A louer tout de suite
chambre indépen-

dante à 1 ou 2 lits ,
eau chaude , prix mo-

déré. Tél. 5 15 90.

A louer belle cham-
bre, au bord du lac,
a personne s'absentant
pendant le week-end.

Tél. 5 76 53.

Chambre à louer ;1
monsieur. S'adresser

dès 18 h : rue de
l'Hôpital 20,
3me étage.

A louer , â jeune
homme sérieux , jolie

chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

A louer à demoi-
selle^) chambre à un

ou deux lits. Vue
magnifique, grand

balcon , salle de
bains. Tél. 5 18 87.

1

A louer chambre mo-
deste à monsieur seul

et sérieux , absent
pendant les week-

ends ; étranger exclu.
Tél. 5 78 34.

Chambre
indépendante

5 louer au Val-de-
Ruz. Tél. 7 18 90.

Chambre meublée,
tout confort , à louer

à demoiselle,
quartier université.

Tél. 4 04 41.

o
OMEGA

Nous engageons pour notre nouvelle usine de
Lausanne :

ni mécanicien-oiatillciir
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et connaissant la fabrication d'outillage
d'horlogeri e,
ainsi que

gpelpes personnes
telles que fraiseurs — mécaniciens ¦—¦ aides-ou-
tilleurs habitués à des travaux fins, et suscep-
tibles d'être formés à Lausanne en vue de pren-
dre la responsabilité d'un groupe de machines.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
ou se présenter, le matin de préférence, au
bureau du personnel OMEGA, chemin Entre-
Bois 23 - 25 ,à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

VAL-DE-RUZ
On demande à louer apparte-
ment de 4 chambres ou plus,
avec ou sans confort , pour
date à convenir.
Achat d'une maison de cam-
pagne pas exclu.
Adresser offres à l'étude de
Me Roger Dubois, notariat et
gérances, 4, rue du Temple-
Neuf , à Neuchâtel.

CHALET
à louer il Portalban ,

au bord du lac, du
ler au 23 juillet.
Adresser offres

écrites sous chiffres
BE 1748 au bureau

du journal.

J U.i .l . L  U l i l I I  I I I I ) I, H t .. m '̂ —.

Nous cherchons à louer pour un
client

ENTREP ÔT
éventuellement grand local ou an-
cienne ferme. Accès facile. Région
Colombier, Saint-Biaise, Marin.

Adresser offres écrites à

FIDIMMOBIL
AGENCE IUMOBIUÉRB ET COMMERCIAtB 8.A,

GÉRANCES
siHHONORÊa p 40363 tœnoilm

Je cherche à louer

de 6 pièces, confort, entre Bôle et
Marin.

Adresser offres écrites à F I 1752
au bureau du journal.

On cherche à louer,
pour la première
quinzaine d'août,

appartement ou mai-
son de week-end,

dans village au bord
du lac.

M. v. Planta
pasteur

2606 Corgémont
tél. (032) 97 17 04.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 - 2 Vs pièces

avec confort , rue des
Parcs, Draizes ou
Serrières, pour fin

juillet ou août.
Adresser offres

écrites à 35-0135 au
bureau du journal.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, loyer

modéré, région Au-
vernier - Colombier -

Bôle, pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à
GJ 1753 au bureau

du journal.

On cherche à louer ,
à Neuchâtel ou

aux environs,

appartement
de 2 à 3 pièces.

Adresser offres écri-
tes à 36 - 0137 au

bureau du journal.

Veuve dans la
soixantaine, solvable,

soigneuse, cherche
petit

appartement
tout confort. Faire

offres à Mme
Georgette Baumann ,

av. Fr.-Borel 24,
2016 Cortaillod.

Tél. 6 44 02.

On cherche,
pour le 24 septembre,

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée ou ler éta-

ge, quartier Beaux-
Arts - Université.

Tél. 8 23 30.

Monsieur seul,
soigneux, cherche

STUDIO
ou chambre

indépendante
non meublés
en ville ou
à proximité.

Faire offres sous
chiffres 66 - 0138

au bureau du journal.

On cherche à louer
petite

chambre
Adresser offres

écrites à EG 1741
au bureau du journal.

Monsieur cherche

chambre
avec salle de bains.

Adresser offres
écrites à 36-132

au bureau du journal .

Demoiselle cherche à
Neuchâtel, ou dans

les environs
immédiats, un

appartement
de deux pièces.

Adresser offres sous
chiffres FH 1742 au
bureau du journal ou
téléphoner au 5 11 55

(heures de bureau) .
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Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de : ;

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION f
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE [Concession A, automates et sélecteurs) [
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... est un fil nylon élastique pour une nouvelle qualité de bas de luxe

plus de plis - velouté mat - élasticité inaltérable - ultrafin

pour O./O la paire

DÉMONSTRATION AUJOURD'HUI ET DEMAIN AU PARTERRE
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Pour quelques semaines : nous nous excusons auprès de notre clientèle des ennuis occasionnés

par les travaux aux 1er et 2me étages.

MÀCUUTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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La revue spécialisés ŝ^^^^^Ê y 
^̂ ^̂ ^̂^ S, &&&&&&&£". actuellement lameil-

motor und ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÈM mande de la classe

GARAGES APOLLO S.A. Tél. 54816

œûi
DES

MC3M1S
GODET VINS
AUVERNIER

- \ ,.W -̂ JT il ; "I

H pendant JL mois ¦
; Bf Suivez tous les reportages en dsrect des CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL
\-B ef foutes les émissions TV
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Les Lausannois vivent dans la crainte de voir leur logis être détruit par le feu

De notre correspondant :

La vague des incendies suspects pour
ne pas dire criminels continue.

Hier à 17 h 45, l'alarme était don-
née pour un feu de combles, rue Hal-
dimand, dans le bâtiment de Benjamin
fourrures. De hautes flammes jaillirent
rapidement. Le toit avait déjà été percé.
Les pompiers accoururent. Un attrou-
pement, maintenu à distance, se forma
en bas. De l'eau coulait le long dc la
cage d'escalier. Trois lances furent mi-
ses en action.

Au plus fort de la lutte, une nouvelle
alarme était donnée. Le feu commen-
çait dans une cave, à 18 h 30, au che-
min des Cèdres. Beaucoup de ,fumée
peu de dégâts. Heureusement, grâce à la
rapide intervention des pompiers - une
compagnie entière appelée sur les
lieux - munis de masques à circuit fer-
mé (comme à la rue Haldimand).

Troisième alerte, à 19 heures, chemin
du Trabandan. Mais là, c'était la fri-
teuse qui avait fait des siennes, dans
un appartement. Néanmoins, sur le pre-
mier moment, on pensa à un nouvel
incendie criminel et trois gros camions
se rendirent sur les lieux en traversant
la place Saint-François cn trombe (l'un
emprunta même le « couloir » central

réservé au T.L., pour dépasser les files
de voitures.

Quatrième alerte (troisième incendie
très probablement criminel) à 19 h 38
à l'ancienne poste de la gare CFF, côté
Genève. Un feu de cave commençait.
Beaucoup de fumée de nouveau, peu de
dégâts, grâce à l'intervention rapide des
pompiers.

Les pompiers, en nage de tous leurs
efforts, n'eurent pas le temps de souf-
fler : une cinquième alerte, à 20 h 10,
les appelait avenue de la Rasade 2. Le
feu éclatait à la cave... plusieurs voitu-
res accoururent à grands coups de si-
rènes. Le foyer fut encore rapidement
étouffé malgré l'abondante fumée.

Lausanne est cn état d'alerte. Après
Genève, sera-ce le tour de Lausanne d'ê-
tre victime du pyromane ?

Sixième alerte à 20 h 30 au nord
du Grand-Chêne : un cinquième in-
cendie criminel venait d'éclater, attisé
par la bise, la fumée s'épaississant
toujours plus. Les voitures des pom-
piers, revenant à toute allure de la
Rasude, fonçaient le long de Saint-
François, dans le sens interdit, les
accès ayant été fermés aussitôt par
la police et par des passants de bon-
ne volonté.

La foule accourait de toutes parts.

Sur le trottoir sud du Grand-Chêne,
se trouvaient le commandant Huber ,
de la police cantonale, qui venait
d'arriver, et une femme éplorée, élé-
gamment vêtue : une modiste, la lo-
cataire du cinquième étage, dans
les combles, au 4, où le feu rava-
geait les lieux... Mme Capelle regar-
dait ses fenêtres tendues de rideaux
blancs, au-dessus de la corniche, en
mansarde. Elle déclara : «J'ai toutes
mes affaires là-haut, tout, et à côté,
au 2 (où le feu avait pris également)
ça brûle aussi. A côté de chez moi
se trouve M. Feuz, fourreur, qui a
aussi tout son matériel là-haut.
Nous sommes les seuls locataires, sur
l'étage. Dessous, il n'y personne en-
core. On est entrain de tout réem-
ménager. »

La foule se massait sur le Grand-
Pont, sur Saint-François, toute cir-
culation bloquée (à part les trolley-
bus) sur la parti e sud, pendant un
bon moment, jusqu 'à ce que l'on par-
vint à refouler les curieux sur les
trottoirs. Les commentaires allaient
bon train, comme on l'imagine.

Un quart d'heure ne s'était pas
passé, alors que les pompiers
attaquaient l'incendie en force, avec
deux grandes échelles au Grand-Chê-

ne, qu 'une nouvelle alerte était lan-
cée : avenue de Florimont, dans le
quartier Rumine. Fausse alerte, heu-
reusement, s'avéra-t-il par la suite.
Néanmoins, les pompiers étaient par-
tis là-bas. Un de leurs grands ca-
mions en revenait et bifurquait  dans
Georgette pour se précipiter rue
Beau-Séjour, aux pompes funèbres :
deuxième fausse alerte. Tout le mon-
de se retrouva finalement au Grand-
Chêne, où le feu commençait à dimi-
nuer pour s'éteindre tout à fait vers
22 h 30.

Route pittoresque mais dangereuse

deviennent ,. héHas, un...
cimetière à automobiles !

L A  
ROUTE cantonale reliant Estavay er-le-Lac à Yverdon escalade ,

entre Font et Cheyres , une petite colline f o r t  p ittoresque. La
verdure y est abondante et le coup d' œil sur le lac tout proche

charmant. Les pr omeneurs du dimanche s'arrêtent volontiers ù l' ombre
des grands arbres p rès des sources qui jail l issent du rocher.

Cette fameuse route des « Grottes-dc-Chcyres » délient pourtant  un
record assez pa rticulier en pays  broyard. C' est là, en e f f e t , que l'on
enreg istre le p lus grand nombre d' accidents. Surpris  par les virages qu'ils
amorcent souvent trop rap idement , les conducteurs perdent alors la
maitrisc de leur machine qui s 'en va , la p lupart du temps , achever son
existence au f o n d  d' un ravin ou dans une vigne. On les en relire toujours ,
heureusement !

Récemment , quatre accidents se sont produits  le long de la route
en moins de dix jours.  Il semble que la liste soit maintenant s u f f i s a m -
ment longue, pour que l' on songe e n fj n  à installer des g lissières de sécurité
aux endroits dangereux . Une correction de la route avait été envisagée
à l' entrée dc Cheyres mais il semble que les pourparlers  n'aient pas
abouti. De toute fa çon, une solution doit être trouvée à brève échéance.

Le virage le plus dangereux de la
route. Camions et voitures ont , à
maintes reprises, franchi la mince

barrière de bois
(Avipress - Périsset)

Quand la lumière
j aillit des... j ets d'eau !

AVRY-DEVANT-PONT
(Gruyère)

Devant l'hôtel du Vignier à Avry-
devant-Pont (Gruyère ) , en bordure du
lac de la Gruyère , viennent d'être ins-
tallées quatre petites fon ta ines  dont
les je ts  d' eau sont illuminés.

D'ici à ce que certains promeneur s
insomniaques s 'imag inent être à Bar-
celone...
Ce ne serait pas grave étant donné
que l' eau est proche I

(Avipress - Dougoud)

FRIBOURG — Collision
(c) Hier, vers 10 h 15, une violente
collision s'est produite route de Cor-
manon , à Fribourg, entre des voitures
conduites p:ir deux étudiants alle-
mands domiciles à Fribourg. L'un des
conducteurs se dirigeait  de Rosé en
direction de la ville de Fribourg, à
une allure excessive. Il se trouva sou-
dain en présence d'une voiture débou-
chant sur la route principale , venant
d'un chemin du quartier Saint-Jacques,
La collision fut très violente. La voi-
lure , qui circulait en direction de la
ville, fit une embardée, sortit de la
route et ne s'arrêta que 80 mètres plus
loin , dans un pré. Par une chance ex-
traordinaire , les deux étudiants ne fu-
rent pas blessés. Mais leur véhicules
ont subi pour quelque 5000 francs de
dégâts.

Elfe avouait 18 ans et n'en
avait que 16 : le tribunal
est indulgent avec l'accusé

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne

s'est réuni , hier, sous la présidence de
JI. Dreyer .

U s'est occupé du cas d'un ressortis-
sant italien accusé d'a t tenta t  à la pu-
deur sur la personne d'une jeune fi l le
née . en 1949. Le prévenu avait eu,
p lusieurs fois , des relations intimes
avec cette jeune f i l le  en septembre
1965. La «vic t ime » se disai t  âgée de
18 ans : voilà pourquoi le ' tribunal
n'a condamné l'accusé qu 'à dix mois de
prison et à l'expulsion du territoire
suisse, ces deux peines étant accom-
pagnées d'un sursis pendant deux ans.
L'accusé payera quand même 200 fr.
de frais et 600 fr . qu 'il versera à la
jeune fille.

Le deuxième prévenu à passer à la
barre est un jeune marié qui voyait
trop « les choses en grand ». Ne pou-

vant plus payer ses dettes (ignorées de
sa femme), il commit des escroqueries
et falsifications dans l'entreprise où
il travaillait ceci pour faire face aux
paiement de poursuites et retenues de
salaires. Il détourna ainsi un montant
de, 1900 l' i-ancs. Il a été condamné à
sept mois de prison avec sursis et
au paiement des frais .

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE
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Entre Roches et Choindez, une auto manque un virage

De notre correspondant :
Un accident de la circulation, qui

a coûté la vie à un jeune Alsacien ,
s'est produit , hier vers 13 h 30, entre
Roches et Choindez.

Une voiture, conduite par Mme An-
nette Guenat-Liengme, domiciliée à
Moutier , circulait à vive allure en
direction de Delémont. Peu avant la
Charbonnière, elle manqua un vira-
ge. Zigzaguant sur la chaussée de
gauche à droite , elle heurta de plein
fouet une automobile conduite par
M. Jean-Baptiste Wieder , domicilié
à Feldbach (France), qui venait en
sens inverse. Le choc fut  d'une extrê-
me violence. Le premier véhicule
se retourna sur le toit et parcourut
ainsi encore une trentaine de mètres.
Les quatre occupants de l'auto fran-
çaise furent  éjectés.

Le petit Patrick Wieder , âgé de 13
ans, devait décéder sur place, la
carotide coupée. Quatre ' personnes
furent transportées à l'hôpital de

Moutier. Il s'agit de M. et Mme Wie-
der et leur fils Alain, âgé de 7 ans,
ainsi que de Mme Guenat.

Les dégâts matériels aux deux
machines sont très importants.

Les conseillers
administratifs

continuent
GENÈVE (ATS). — Au cours de la

séance de j eudi du Conseil municipal
de la ville de Genève, le parti du tra-
vail a proposé que les conseillers ad-
ministratifs qui se sont attribués des
indemnités démissionnent, contraire-
ment au rapport du Conseil d'Etat.
Le maire de la ville de Genève lit
alors une déclaration dont le texte est
le suivant :

Au cours de sa séance du 31 mai ,
le Conseil administratif a pris connais-
sance du rapport du Conseil d'Etat.
Le Conseil administratif , tout en re-
grettant les circonstances particulières
de cette affaire , se rallie aux couclu-
sions de ce rapport et entend en ap-
pliquer strictement les modalités et
poursuivre sa tâche sur cette base.

La proposition déposée par un mem-
bre du parti du travail concernant la
démission des conseillers administra-
tifs est repoussée à une très forte ma-
jorité.

Yverdon : on apprend que
la Suisse obtiendrait du
gaz naturel hollandais

EEEEESH33 

La Société des gaziers de la Suisse ro-
mande a tenu hier , à Yverdon , son assem-
blée générale, sous la présidence dc M. Eric
Giorgis.

Il ressort du rappoit présidentiel que les
possibilités pour la Suisse n'obtenir du gaz
naturel se précisent. La Hollande a modi-
fié sa politique d'exportation dans un sens
plus libéral. Le Syndicat suisse du gaz na-
turel discute actuellement avec la Hollande

la fourniture dc méthane. Li contingent an-
nuel serait fixé , pour une premiée étape ,
à 250 millions dc mètres cubes par an, cette
quantité pouvant être accrue par la suite.

Les contacts se poursuivent d'autre part
avec l'Algérie , qui s'oriente actuellement
vers l'exportation de méthane liquéfié qui
serait acheminé sur Marsei lle , d'où il se-
rait distribué sur le continent par gazoduc.

La société des gaziers de la Suisse ro-
mande s'est remise en rapport avec la
Compagnie française du méthane , pour lui
demander si la livraison du gaz naturel
hollandais à la France ne libérera it pas une
certaine quantité de gaz de Lacq. qui pour-
rait être livré à la Suisse. La société suit
l' affai re de près.

Un plan des réseaux européens de dis-
tribution du gaz naturel remis aux assis-
tants , montre que ces réseaux se rappro-
chent de la Suisse et que notre pays peut
espérer recevoir des contingents de méthane
de plusieurs sources , d'ici à quel ques années.

Le président rappelle également que les
contrats dc livraison d'essence légère , signés
par neuf entreprises gazières romandes avec
les Raffineries du Rhône ont été repris aux
mêmes conditions par la Esso-Standnrd.
C'est une solution très favorable pbur l'in-
dustrie gazière romande.

MONTAGNY — Chute
(c) Hier matin , M. Jean-Louis Mar-

tin, de Montagny, est tombé d'un
poteau , Souffrant de " diverses contu-
sions et d'une fracture probable à la
colonne vertébrale, il a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

SVoyage en

O La saison des foins a débute
dans la Broyé. L'herbe est abondan-
te cette année mais la forte bise
de ces jours derniers a considéra-
blement entravé le travail des agri-
culteurs . La qualité est néanmoins
satisfaisante.

O La construction de la nouvelle
cure de Font vient de commencer.
Celle-ci sera édifiée sur l'emplace-
ment de l'ancien presbytère .

© L'abbé Henri Grandjean, an-
cien aumônier de l'hôpital d'Esta-
vayer, séjournera prochainement
trois mois en Suisse. Il occupe ac-
tuellement un poste de missionnaire
à Ouagadougou , en Haute-Volta.

9 Récemment M. Calixte Bovey a
fêté ses trente-cinq ans de service
auprès d'une société d'assurances
immobilière.  Ancien président de
paroisse, ce dévoué employé est ti-
tulaire fie la médaille « Bene Meren-

© Depuis quelques jours , les ou-
vriers communaux d'Estavayer s'ac-
tivent à rafraîchir les passages pour
piétons au centre de la localité. Bon
nombre d'entre eux se confondaient
avec la couleur de l'asphalte ou des
pavés.

© Le village de Fétigny accueil-
lera dimanche les tireurs broyards
pour le concours de sections. La
participation à ce tir est générale-
ment l'une des plus fortes du can-
ton de Fribourg. C'est dire que les
Broyards sont de bons patriotes I

® Les citoyens de Morens ont
remercié comme il le convenait leur
ancien syndic, M. Maurice Vésy, qui
a l'énoncé à sa fonction après tren-
te-deux ans d'activité au service de
la communauté.

9 Les artilleurs broyards feront
bénir , le 3 juillet prochain , leur

à travers la Broyé
nouveau drapeau. Le groupement qui
sera en fête ce jour-là fut fondé
le 5 février 1022 au café du Châ-
teau à Estavayer sous la présidence
de XL Henri Flvaz, actuellement
président d'honneur.

9 A Forel , MM. Robert Duc , an-
cien syndic ct Ernest Sansonnens ,
boursier, ont été fêtés pour leurs
20 ans d'activité au service de la
communauté villageoise.

© Détail horrible : lors du der-
nier match opposant les équipes de
Moutbrel loz et de Vallon sur le
terrain de Gousset , on pouvait voir
un cercueil « grandeur nature > des-
tiné à enterrer le F.C. Montbrol-
loz. Malheureusement, les porteurs
de ce mobilier macabre n'avaient
lias prévu la défa i te  de Vallon.. .
On a parfois l'humour noir dans
la Broyé !

G. PÉRIS.S ET

AURA AUSSI DES H. L. M.

Les grands ensembles (appelés  éga-
lement H.L.M.) envahissent les villes.

Le canton de Fribourg n'est pas
l' exception qui conf irme la règle.

Ainsi , à Marl g -Ie-Grand , les bâtiments
locatifs  commencent à être construits ,
particulièrement au centre de la loca-
lité.

Certains o f f r e n t  un choix de. quel que
1!I0 appartements  mis à la disposilion
des employ és de certaines grandes
entreprises...

(Avipress - Dougoud)

RM ^^ ï$ £5]5&TOt fâx  ̂ F% Ï̂ÏH» Kj M wn M ^* ijï KvïjT jpKgOift (7\ T j|jj rcffl j sa

Oes vach®s frissnnes
paissent librement

Avec la permission
de l'Office vétérinaire
du canton de Vaud

(c) On se souvient qu 'il y a quelque
temps les vaches frisonnes , importées
clandestinement par M. D. Meylan ,
avaien t été mises en quarantaine dans
une ferme de Vuitebœuf , chez M.
Robert Chabloz.

On vien t d'apprendre que M. Mey-
lan a reçu de l'Office vétérinaire can-
tonal les papiers attestant la levée
du séquestre. Dès lors , rien n'empê-
chera plus ces vaches frisonnes de
paître dans les pâturages du Jura
de la région de Vauiion où elles se
trouvent actuellement.

Il reste toutefois encore le séquestre
des douanes mais ceci est du ressort de
l'Office fédéral.

BERTHOUD

Un tragique accident de la circulation
s'est produit , mercredi soir, sur la route
conduisant de Berthoud à Lyssach.

La jeune Marlise Lauper , âgée de trois
ans, traversait la chaussée au moment
où survenait une voiture. Probablement
effrayée par l'avertisseur, la fillette revint
sur ses pas à l'instant même où la
voiture arrivait à sa hauteur. L'enfant
fut happée par le véhicule et tuée sut
le coup.
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(c) Hier, vers 17 heures, une petite
grange a été complètement détruite par
le feu. Elle se trouvait sur la route
entre Champion et Anet et avait une
surface de dix mètres sur six. Les
pompiers n 'ont eu qu 'à préserver la
ferme qui se trouvait à côté.

Une grange
détruite ;

(c) Hier, vers 11 h 35, un accident de
la circulation s'est produit au hameau
de Bennewil , sur le territoire de la
commune d'Alterswil. M. Joseph Zbin-
den , âgé de 2S ans , domicilié à Plan-
fayon , circulait au volant de sa voi-
ture de son domicile en direction ete
Tavel. Dans la traversée dc Bennewil ,
son véhicule entra en collision avec
une voiture conduite par M. Gottlieb
Hostettler , âgé de 70 ans, qui sortait
d'un chemin secondaire sans priorit é
ct voulait traverser la route princi-
pale. La voiture de M. Hostettler fut
violemment heurtée et projetée dans
un talus. Le conducteur fut  blessé. Les
dégâts atteignent 5000 francs.

MÉNIÈRES — Bras cassé
(c) On a conduit, hier , en f in d'après-

midi , à Ihôpital d'Estavayer , le jeune
Georges Robert, âge de huit ans, qui
s'est cassé un bras en tombant d'un
arbre.

ALTERSWIL
Septuagénaire blessé



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

Adapté de l'anglais
par 38

lîCXfc D'ACUY

Vous devriez le comprendre. Ja la déteste , Sebastiâo... Je
ne peux pas accepter que vous 15ayez épousée, c'était la chose
la plus cruelle que vous puissiej me fa ire... nous faire à tous...
Il faut que vous vous libériez de cette folie.
Je la déteste , Sebastiâo... Je ne peux pas accepter que vous
l'ayez épousée, c'était la chose la plus cruelle que vous puis-
siez me faire... nous faire à tous... Il faut que vous vous
libériez de cette folie.

La porte de la voiture s'ouvrit et Kathie entendit la voix
de Sebastiâo qui lui demandait , d'un ton surpris :

— Que faites-vous là ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec les
invités ? Kathie ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Etes-vous malade ?

Elle discerna fort bien la note alarmée dans la voix, et
cela la réconforta un peu. Doucement , elle répondit :

— Ce n'est rien... Une migraine soudaine... la chaleur , je
suppose.

— Oh ! Kathie... et vous étiez toute seule ici...
Il entra dans la voiture , souleva sa femme et l'emporta

dans ses bras, à travers les petits sentiers. Dans la maison,
il l'installa dans la première pièce qu 'il atteignit et appela
une servante. Kathie avait besoin d'un verre d'eau glacée plus
que de toute autre chose. Quand elle l'eut avalé , Sebastiâo
l'allongea sur un canapé et s'agenouilla à côté d'elle. Quel-
ques couleurs revinrent sur les joues de la jeune femme,
qui s'efforç a courageusement de sourire :

— Je suis très bien, maintenant... je suis désolée 'de vous
avoir causé cet ennui... de vous avoir dérangé.

11 releva du bout des doigts les boucles rouges, caressa

Copyright Miralmonde

le front e,t, regardant avec des yeux remplis de tendresse le
visage bouleversé , il affirma :

— Jamais vous n'avez été un ennui pour moi, Kathie. C'est
moi qui suis à blâmer. J'aurais dû prendre soin de vous et
comprendre que cette chaleur à laquelle vous n'êtes pas accou-
tumée vous éprouverait. Je crois que la meilleure chose que
je puisse faire, c'est de vous ramener directement à la maison
où vous vous reposerez. Je resterai avec vous.

— Mais non, vous reviendrez !
Inez les avait suivis dans la bibliothèque, et elle lançait

cette prière à Sebastiâo , insistant encore :
— Souvenez-vous : c'est mon anniversaire. Je veux danser

avec vous.
Le marques parut à peine voir la jeune fille. Il ignora les

yeux implorants , la voix pressante. Il prit sa femme dans
ses bras et l'emporta en disant simp lement :

—• Kathie n'est pas bien.

Quand elle fut installée dans sa chambre , Kathie insista
pour que Sebastiâo retourne à la fête des Péniche. Elle-même
souhaitait rester seule et dormir. Le marques , debout au
pied de son lit , la regardait avec des yeux étrangement sou-
cieux. Il refusa d'abord de partir et ne céda qu'aux instances
de Kathie.

Dès qu 'il fut parti , elle se reprit à penser à Inez. Aurait-
elle pu penser à autre chose, qu'à ces paroles blessantes ?
Volontairement , délibérément , la jeune fille avait cherché à
blesser l'épouse de l'homme qu'elle désirait pour elle-même.
Cette venue vers la voiture où, certainement , elle savait que
Kathie s'était régugiée, et ces paroles qui, en quelques phrases,
frapperaient au cœur la marquêsa, faisaient partie d'un plan
soigneusement préparé. De cela, Kathie ne pouvait douter...

Mais , dans tout cela, quelle était la responsabilité de son
mari ? Il ignorait , lui , que Kathie s'était réfugiée dans la
voiture. Il n'avait pas acquiescé à ce que disait Inez... Il
n'avait pas accepté de partir avec elle... mais la jeune fille
avait ouvert la portière, sitôt après avoir lancé les mots bles-
sants, sans doute , pour que le marques ne trouvât pas le
temps de répondre... S'il avait parlé, peut-être aurait-il dit
tout autre chose que les mots qu 'elle espérait...

Cela, sans doute, Kathie ne le saurait jamais... Mais était-

ce vraiment important ? Inez, en parlant , avait mis au joui
une situation réelle, et qui deviendrait bientôt évidente S
tous les yeux. Sebastiâo n'aimait pas Kathie... Son mariage,
contracté sous l'effet d'une impulsion , était une erreur... Il
songerait bientôt à le faire annuler... et Inez serait là, poui
l'empêcher d'oublier !

« Au fond, c'est ma faute, conclut-elle courageusement...
Sebastiâo ne souhaitait pas que je vienne compliquer les
choses en tombant amoureuse de lui... en me montrant ja-
louse... »

Elle comprit que, si elle abandonnait son mari , si elle
quittait le Portugal, les choses pourraient encore s'arranger...
Pour elle ? Peut-être , mais ce n'était pas le plus important .
Pour Inez, certainement , et pour Sebastiâo... Oui , il lui suf-
fisait de quitter la quinta pour retourner en Irlande.

« Et je le ferai , dès demain , murmura-t-elle , le cœur brisé ,
mais avec fermeté... Je partirai, sans revoir Sebastiâo... et il
m'oubliera bientôt. »

Elle, au contraire , n'oublierait pas... Mais celui qu'elle aimait
sans espoir trouverait le bonheur.

XVI
Lorsqu'elle posa la plume après avoir achevé la dernière

lettre — très courte, mais combien difficile ! — Kathie prit
soudain conscience du silence écrasant qui régnait dans la
quinta.

Minuit venait de sonner et, sans doute, dans la grande
villa , tout le monde dormait. « A moins, pensa-t-elle , que
Sebastiâo ne se soit réfugié dans sa bibliothèque , pour essayer
de résoudre, sans manquer à la correction et sans s'exposer
au blâme de ses amis, le problème auquel j'ai si simplement
apporté la meilleure — la seule — solution !... »

Partir : c'est à cela qu'elle venait de se résoudre. Elle s'en
allait , abandonnant ce mari qui n'en était pas un , et toute
cette richesse oppressante qui ne lui donnait pas le bonheur.
Ce rang, cette fortune , ne remplaceraient jamais l'amour dont
on la privait . Sans doute , si elle avait pu penser que Se-
bastiâo était heureux de l'avoir pour femme ; si elle avait
constaté que le marché cyniquement proposé lui procurait ce
qu'il en avait attendu , elle aurait estimé que son devoir lui
commandait d'en respecter les clauses. Mais, au contraire,

elle voyait clairement qu'en lui offrant sa main, le marques
avait commis une terrible erreur. Inez, qui s'en apercevait
aussi, le proclamait : « Une épouse à qui vous vous êtes lié
sons le coup d'une ridicule impulsion », avait-elle dit. Eh
bien , Kathie leur montrerait , à tous deux , qu'elle avait assez
de dignité et de respect d'elle-même, pour ne pas même sou-
haiter imposer sa présence à qui ne la désirait pas.

Elle retournerait en Irlande. Qu'y ferait-elle ? Elle ne s'en
préoccupait pas. « Il doit encore y avoir un avenir, pour une
femme mariée qui ne l'a pas été vraiment ! » avait-elle con-
clu. Elle possédait assez d'argent pour que les soucis pécu-
niaires ne soient: pas immédiats. Après ? Elle trouverait bien.
Elle pouvait travailler et , en attendant , lady Fitzosborne l'ac-
cueillerait , la comprendrait , l'aiderait s'il le fallait. De son
mari , elle n'accepterait rien. Ni argent, ni pitié. Ah ! que ne
pouvait-elle en bannir même le souvenir ! Dans le bref billet
par lequel elle prenait congé, elle lui demandait expressé-
ment de ne pas chercher à la revoir. Elle consentait à l'annu-
lation du mariage. Bientôt , elle aurait cessé d'être la mar-
quêsa de Barrateira. Une autre — Inez, elle n'en doutait
pas — prendrait la place qu'on lui avait refusée, et tout
serait bien , pour Sebastiâo , pour la famille Péniche, pour les
amis et pour le futur héritier.

Assise devant la petite table, derrière la simple valise qu'elle
emportait , elle devait attendre l'aube. Elle n'osait s'allonger :
épuisée comme elle l'était , elle se serait immanquablement en-
dormie. Il ne fallait pas qu 'elle attende, pour se glisser dou-
cement hors de la villa , que les domestiques soient levés.
Mais partir en pleine nuit n'aurait servi à rien ; elle ne pou-
vait espérer trouver un taxi avant le jour.

C'est à l'aube qu'elle s'en irait , après un dernier regard
sur la splendeur des jardins qui s'éveilleraient à peine. Il lui
serait impossible de ne pas emplir une dernière fois ses yeux
de cette beauté qui allait lui être ravie. Ce souvenir-là, elle
le garderait... Elle savait , hélas, qu'elle en conserverait d'au-
tres, qui la feraient longtemps souffrir. Elle savait qu'il lui
faudrait se montrer forte , non seulement à la minute où elle
repousserait sur une page de sa vie la lourde porte de la
quinta , mais aussi après, lorsque les regrets la tourmente-
raient. Et ce serait souvent, et ce serait toujours, peut-être !..,

(A suivre.)
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Nous demandons : personne ordonnée et sachant
| à faire preuve de discrétion. Initiative et sens des
| É responsabilités. Tact et entregent. Pratique de bu-
^|| reau ou secrétariat. Langue maternelle française ct
|̂  très bonnes connaissances d'italien ou vice versa.

Jj Nous offrons : activité variée avec service de ré-
|| ception , travaux administratifs ct de sténodactylo-

Pt 
graphie. Place stable et indépendante dans une en-
treprise dynamique.

#\ Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae,
% ^ 

photo, prétentions de salaire, à notre chef du per-
à k sonnel.
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Grande fabriqu e suisse allemande de produits alimentaires dc
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JEUNE EMPLOYÉ (entre 20 et 30 ans) pour la correspondance
avec la clientèle et les représentants , ainsi que pour l'établis-
sement et l'étude de statistiques en rapport avec le développe-
ment des ventes. Poste intéressant pour candidat désirant faire
carrière dans une société en pleine expansion.
Avantages sociaux d'une grande entreprise ; semaine dc cinq
jours ; ambiance de travail agréable .

Prière d'adresser offres ,avec prétentions dc salaire , sous chif-
fres U X 1766 au bureau du journal.
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Nous engageons

EMPLOYÉES
(réf. C.C.C., S.C.A., Stock)

aimant les chiffres et sachant écrire à la machine , pour travaux de
bureau variés, gérance de stocks, établissement de prix de revient,
contrôle de factures, mise en travail des commandes, etc.

La connaissance de la sténographie n 'est pas demandée .
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Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau

_ w ^%Mm>mS fljf MF SJW M filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. ¦—— n . ——:—,

"=~-=zr- » • granules de

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Double FiStêTŜ filtration sélective - #@ plein
arôme des purs tabaos Maryiand-plai&ir de fumer parfait m
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< DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques' mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux.

(Importation directe.)
j Travaux photos, noir, blanc

et couleur

Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers ,
chauds, 35 fr. pièce

(port compris).
G. Kurth

1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/401
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.
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Strafor S.A.,2000 Neuchâte!

1 SrCJQfi!™!! JlffSà Brandards44
S 1 liTTûi ^a#I 1 Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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f René NYDEGGER • ®W 98-100 OCt. -.57 |I COUTUME
n Transformations |
1 Remise à la taille |

robes, jupes, k
manteaux

j PITTELOUD
¦ Temple-Neuf 4 §

Tél. 5 41 23 soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



EHBBJ Changement de chef de file au cours de la 15me étape (Arona - La Maddalena, 196 km) du Tour d'Italie

EN BONNE COMPAGNIE. — Une f o i s  encore Rolf  Maurer s'est
brillamment comporté. I l  a même devancé... Anquetil. En sera-t-il

toujours ainsi ?
(Téléphoto A.P.)

MÂIIRER fH ms 1 HËiiitfi dm&x nloccs ou dossoniGDt oénéïfu
Victime d'une nouvelle défaillance lors do

l'arrivée cn côte de la Maddalena , où l'Es-
pagnol Jimenez a gagné détaché la 15me
étape du Tour d'Italie, l'Italien Adorni a
dû abandonner son maillot rose à son com-
patriote Motta , second derrière l'Espagnol.
Mercredi déjà, dans le col du Mottarone ,
Adorni avait été distancé par j imenez mais
il avai t pu rejoindre l'Espagnol au bas de
la descente. Jeudi , en revanche, l'étape se
jouait en côte et Adorni ne pouvait espérer
récupérer en descente le temps perdu au
cours de l'ascension. C'est ainsi qu 'après
avoir répondu à deux attaques du grimpeur
ibérique , l'Italien a perdu contact ct a ter-
miné en quinzième position à 1*24" de
Jimenez et à 54" de Motta , à qui il a
rendu le maillot rose conquis lundi à la
suite de la course contre la montre. En
outre, Adorni a dû concéder de précieuses
secondes à Zilioli , Maurer , Anquetil , Bitos-
si , Balmamion , Gimondi et Altig.

FOULE RECORD
Courue par une très chaude journée ct

en présence d'une double haie de specta-
teurs enthousiastes s'étalant sur les 196 km
du parcours (on n'avait jamais vu autant
de monde sur les routes du <-. Giro >¦), la
course se déroula dès le départ à uno
allure très vive sous l'impulsion notam-
ment d'Anquetil , qui assura pendant une
vingtaine dc kilomètres un tram sévère. En
dépit de cette allure rapide , l'Italien Gi-
mondi , attardé par une crevaison , puis par
un incident mécanique , put rejoindre ie
groupe à la sortie dc Varcse (km 55). Au
117me kilomètre , le Belge Boons et l'An-
glais Denson , équipier de Jimenez et d'An-
quetil , sortirent du peloton. Les deux hom-
mes eurent bientôt une avance de 2' 05"
à Bergame (km 124) puis de 5' 10" —
pointe maximum — au 150mc kilomètre.
Aux portes de Brescia (km 180), Dancelli
et Portalupi se lancèrent à la poursuite
des ' deux hommes de tête qui , à la sortie
de la ville , au bas de la côte de la Mad-
dalena , les précédaient de 1' 45" tandis que
le groupe était à 2' 30".

Dès les premiers lacets de la côte de

12 km pour 726 m d élévation , Denson
perdit contact. Les favoris eurent tôt fai t
de prendre la direction des opérations ct ,
en six kilomètres , ils rejoignirent d'abord
Dancelli et Portalupi , et un peu plus loin
Bobns , qui avait continué seul.

JIMENEZ DÉMARRE
C'est alors que Jimenez démarra une

première fois. Adorni et Altig, les premiers ,
répondirent à ce démarrage. L'Espagnol at-
taqua encore mais, de nouveau , tous les
meilleurs revinrent sur lui .  Sur cette route
comportant une pente moyenne de 6 %,
Jimenez , dans un virage , plaça un troisième
démarrage. Ce fut  le bon et seuls Motta ,
Zilioli , Rolf Maurer et Anquetil réussirent
à se maintenir pendant quelques instants à
une centaine de mètres de Jimenez. A un
kilomètre du sommet , Bitossi , Altig, Huys-
mans, Balmamion et Gimondi abandonnè-
rent Adorni , qui pédalait péniblement.

Le petit Espagnol ne devait plus être
rejoint. 11 remportait ainsi sa seconde vic-
toire d'étape avec 30" d'avance sur Mot-
ta , qui devenait ainsi le nouveau maillot
rose du « Giro » , le quatrième depuis le
départ dc Monte-Carlo. Cette 15me étape
a donc permis à Jimenez de confirmer ses
grandes qualités de grimpeur et , en même
temps, son ambition légitime de rempor-
ter le 49me Tour d'Italie.

« C'est un très grand grimpeur qui peut
annuler son retard », avait indiqué Anque-
til après la course contre la montre. Hier
l'Espagnol s'est, à nouveau , imposé, prêt ,

vraisemblablement , à rééditer son exploit
aujourd'hui , dans la 16me étape , dont l' ar-
rivée sera jugée en côte à 686 m d'alti-
tude. 11 devra toutefois se méfier du jeune
Motta. qui prend très au sérieux son rôle
d'outsider , notamment après le succès mo-
ral qu 'il a obtenu sur Gimondi dans la
course contre la montre et hier à la
Maddalena.

Classement de la 15me étape , Arona-
la Maddalcna/Brescia (196 km) : 1. Jime-
nez (Esp), 4 h 51' 54" (moyenne 40 km
278) ; 2. Motta (It) , 4 h 52" 24" ; 3. Zi-
lioli (It). 4 h 52' 25" ; 4. Maure r (S),
4 h 52' 27" ; 5. Anquetil  (Fr) . même
temps ; 6. Bitossi (lt), 4 h 52' 45" ; 7.
Huysmans (Be), même temps ; 8. Balma-
mion (It), 4 h 52' 47" ; 9. Gimondi (It) ,
4 h 52' 58" ; 10. Taccone (It) , même
temps : 11. Altig (Al). 4 h 53' 12" ; 12.
Mugnaini (It). 4 h 53' 14" ; 13. Schiavon
(lt), 4 h 53' 18" ; 14. De Rosso (It) ;
15: Adorni (It). Puis : 67. Binggeli (S),
4 h 57' 03".

Classement général : 1. Motta (It) , 76 h
43' 25" ; 2. Adorni (It) à 7" ; 3. Zilioli
(It) à 1' 48" ; 4. Jimenez (Esp) à 1* 53" ;
5. Altig (Al) à 2' 03" ; 6. Balmamion (It)
à 2' 27" ; 7. Bitossi (It) à 2' 42" ; 8. An-
quetil (Fr) à 2' 51" ; 9. Taccone (It) à
2' 59" ; 10. Maurer (S) à 3' 05" ; 11.
Gimondi (It) à 3' 13" ; 12. De Rosso (It)
à 3' 15" ; 13. Zandegu (It) à 7' 34" ; 14.
Mugnaini (It) à 11' 19". Puis : 58. Bing-
geli (S) 78 h 00' 48".

QBiBl Hier soir , au cours d'un match d'entraînement joué à Winterthour
_ m m w M ta rm

WINTERTHOUR-SÉLECTION SUISSE
0-7 (0-3).

MARQUEURS : Fehr (contre son camp)
lOme. Schindelholz (23me), Allemann
(45me). Deuxième mi-temps : Allemann
(Sme), Blaettler (lOme), Bosson (13me
et 23me) .

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kas-
par, Fehr ; Odermatt, Dimmeler ; Heer,
Ipta, Rufli, Rudinski, Kistler. Entraîneur :
Hussy.

SÉLECTION SUISSE : Eichmann ; Maf-
fiolo, Perroud , Brodmann, Matter ; Quat-
tropani, Bosson ; Gottardi, Blaettler, W.
Allemann, Schindelholz. Entraineur : Foni.

ARBITRE : M. Straessle, de Relnach.
NOTES : terrain de la Schutzenwiese

en bon état. Soirée agréable. 3500 spec-
tateurs. En deuxième mi-temps, Iten rem-
place Eichmann, Bionda entre pour Brod-
mann ; alors qu'à Winterthour, Wlniger
prend la place de Kistler. Coups de
coin 2-8 (1-3).

PAS REDOUTABLE

La sélection suisse, dans un match
gentil  et manquant de grandeur comme
il fallait du reste s'y attendre, n'a fait
qu'une bouchée d'un Winterthour dont
les. ambitions en Ligue A ne seront
sans doute pas très grandes. L'essentiel
pour le sélectionneur helvéti que était
de donner une occasion aux « possibles»
de jouer, de prendre contact, et de
trouver leur cohésion. Ce but a été at-
teint . Reste à savoir quel sera le
comportement de ces mêmes hommes
face à un adversaire plus routine et
surtout louan t  plus rapidement. Car

Winterthour, s'il a du métier, est
loin d'être redoutable. Les hommes des
postes clé, Rufl i  excepté, sont tous
d'une lenteur désolante ce qui a faci-
lité grandement la tâche des interna-
t ionaux, sup érieurs non seulement en
valeur pure mais surtout plus mobiles,
plus vifs dans leurs actions collectives.

BONNE PRESTATION

Lorsqu'on regarde d'un peu plus près
la prestation des sélectionnés, il con-
vient  de signaler la belle assurance
du gardien Eichmann alors qu 'Iten qui
le remplaça en seconde mi-temps com-
mit  plusieurs fautes, peu graves certes ,
mais qui auraient pu être exploitées
par des attaquants plus lestes et sur-
tout plus décidés. Bionda fut  légère-
ment supérieur à Brodmann et Matter
sans devoir donner à fond étouffa
totalement le petit Heer. Au centre
du terrain, partie fort honorable de
Quattropani et très belle deuxième mi-
temps de Bosson qui semble peu à peu
remonter à la surface tout comme
Schindelholz qui ne zigzague plus aussi
inutilement qu 'il y a quelques semai-
nes encore. Entre W. Allemann, Bosson
et Blaettler, l'entente fut étonnamment
bonne et ce fut  là , à notre sens, le
plus grand sujet de satisfaction de
toute la soirée. A l'aile droite, Gottardi
parut emprunté et ne dispose manifes-
tement  pas des moyens techniques
qu 'il f audra it  pour cn faire  un grand
international.

Winterthour, par tenaire  d'en t ra îne-
ment  idéal , para î t  avoir terminé sa
saison. Sa bonne conception tactique,

son renoncement a tout  jeu ul t ra -
défensif  faci l i ta  sans doute la. tâche des
in te rna t ionaux .  Pour l'entraîneur Hus-
sv, les problèmes restent nombreux

et seuls \Vimger, Rufli , Dimmeler et
Kaspar se hissèrent au niveau que l'on
attendait  d'eux.

INT.
MI Maurer continue i étonner

Décidément, Maurer n a pas f i n i
d 'étonner les suiveurs et ses adver-
saires dans ce Tour d 'Italie. Au terme
de la 15me étape, dont l'arrivée était
jugée en côte à la Maddalena, près
de Brescia, le Zuricois a pris une
excellente quatrième place derrière Ji-
menez, Motta et Zilioli. Maurer a
constamment fai t  partie du groupe de
tête en compagnie notamment de Mot-
ta , Anquetil ct Zilioli , groupe qui, à
trois kilomètres de l'aarrivée, a lâché
Adorni. «• C'était pourtant une côte
très d i f f i c i l e  qui demandait des e f -
forts.  J 'étais très bien », déclara à l'ar-
rivée Maurer, à peine essouff lé  et le
visaqc détendu, physionomie qui con-

trastait avec celle d'A dorni, qui fran-
chit la ligne les traits marqués. Au
terme de cette étape, M aurer a p assé
de la 12me à la lOme place du clas-
sement gén éral et son retard sur
Motta, le nouveau chef de f i l e  du
Giro, est de 3' 05".

Pour le Genevois Binggeli, cette
étape connut un déroulement identique
à celui de la veille. En ferm é dans le
gros peloton, Binggeli ne parvint pas
à en sortir dans l'utlime côte, dont
la pente moyenne était de 6 %. Il
est évident que son état général ne
lui permet encore pas des e f fo r t s  vio-
lents.

9139i Clay : je suis disposé

à me battre contre Mîldenberger
' Lo. Noi r américain Cassius Clay, cham-

pion du monde des poids lourds , a rega-
gné New-York par avion, venant du Caire.
Commentant l'entretien qui lui a été ac-
cordé par le président Nasser au cours de
son séjour en République arabe unie ,

Mohammed Ali s'est contenté de déclarer
qu'il avait eu avec son interlocuteur une
< conversation amicale > , consacrée à la
boxe et aux progrès réalisés par l'Egypte .
11 s'est refusé à répondre aux questions
concernant son service militaire . 11 a dé-
menti catégoriquement certaines déclarations
qui lui ont été attribuées lors de sa visite
au Caire où , selon diverses informations , il
aurait dit qu'il rentrerait aux Etats-Unis pour
JI battre les bureaux de recrutement comme
il avait battu Henry Cooper à Londres > .

LES PROJETS
Quant à ses projets, Clay a confirmé

qu'il étai t disposé à mettre son titre en jeu.
contre l'Allemand Mildenberger . H a ajouté
qu 'il n'était pas opposé , en principe, à se
mesurer également avec le Portoricain Ter-
res, champion du monde des poids mi-
lourds.

A l'issue de sa conférence dc presse,
tenue à l'aéroport Kennedy, Clay a repris
l'avion à destination de Chicago.

© Le Japonais Harada , qui vient de con-
server son titre mondial des poids coqs
face au . Brésilien Eder Jofre , défendra pro-
chainement sa couronne mondiale contre le
Mexicain Medel

Le Suisse Regamey
exclu du Tour

de Qrande-Bretagne
Le Suisse Regamey a été exclu

du Tour de Grande-Bretagne pour
avoir pris des stimulants. La déci-
sion a été annoncée à l'issue de la
sixième étape. Un prélèvement
d'urine sur Regamey avait été fait
après sa victoire dans la quatrième
étape, le 31 mai à Cardiff.  Le pré-
lèvement révéla que le coureur
suisse avait pris de la « methyl-
amphetamine J> . Il a alors demandé
un nouvel examen. Fait mercredi
soir à Bournemoutli, en présence
de son directeur sportif Oscar
Pla t tner  et du commissaire-directeur
de la course, ce second examen a
confirmé la présence de la drogue.
Oscar Plattner, très ému , a déclaré
que Regamey serait renvoyé en
Suisse par le premier avion dispo-
nible. D'autres coureurs helvétiques
ont subi des prélèvements d'urine
pendant la course , mais il n'y a
pas eu trace de produits stimu-
lants.

C'est la deuxième année de suite
que des coureurs sont disqualifiés
pour ce motif  dans le Tour de
Grande-Bretagne. L'an dernier, trois
coureurs, dont le maillot jaune,
l'Espagnol Luis-Pedro Santamarina,
avaient été exclus avant la dernière
étape.

Meylan envisage le déplacement
ie Wettingen avec confiance
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« La condition de mes joueurs est par-
faite. Ce n'est d'ailleurs pas elle qui fera
pencher le résultat des finales dans un sens
ou dans l'autre . Ce qui comptera princi-
palement, ce sera le moral des quinze gars
qui vont être appelés à couronner, en un
mois, toute notre saison. »

Maurice Meylan est catégorique. Il est
allé voir, ces dernières semaines, tous ceux
qui seront les adversaires de son équipe
(Wettingen, Langenthal, Olten et Zoug). Et
pour lui, il ne fait pas de doute que
Carouge — tout comme Xamax- d'ailleurs
— est capable , au point de vue football
pur, de s'imposer.

Pourtant , toutes ces formations étant Suis-
sesses alémaniques, il rie fait aucun doute
qu'elles afficheront une volonté assez ex-
traordinaire au moment où l'arbitre sifflera
le coup d'envoi. Et cela pendant quatre-
vingt-dix minutes. Il faudra donc du répon-
dant... ce qui n'est pas absolument certain.

LES MÉTHODES DE MANTULA

C'est donc dans cette voie que se sont
déroulées les séances journalières du stade
de la Fontenette. Par quel moyen ? Meylan
a tout simplement appliqué — il ne s'en
cache pas — les méthodes de Mantula
durant les jours précédant la finale de la
coupe de l'an dernier : « Sion avait une
équipe plus faible que Servette , dans tous
les domaines. Or, si nous avons gagné, je
sais exactement pourquoi. Je fais donc la
même chose maintenant que je suis deve-
nu entraîneur. »

Si l'ex-Sédunois affiche un sourire de
satisfaction lorsqu'il parle de la condition
de ses hommes, c'est parce que tout le
monde est en excellente santé, y compris
Parlier , opéré récemment , ct qui a dû re-
prendre du service plus rapidement que pré-
vu (Schaltenbrand ayant été mis hors de
combat pour deux mois à Martigny). L'équi-
pe ne sera donc pas trop difficile à for-
mer, les plus chevronnés devant être pré-
férés à la dernière minute. Car, pour le
moment, on en est encore à la liste des
joueurs qui feront le voyage. Soit : Parlier
et Zbinden (gardiens) ; Zufferey II, Joye,
Guillet , Marc-Michel et Barras (arrières) ;
P. Richard, Rickens, Dufau (demis) ; Bren-
ner, Glauser, Merlin Cheiter, Olivier II,
Olivier III (attaquants).

L'équipe quittera Genève vendredi déjà,
et le match se jouera samedi.

PARLIER.  — Sa rentrée peut
être précieuse pour Etoile Ca-
rouge. Ceci d'autant plus que
Vex-gardien national ne sem-
ble plus s o u f f r i r  de son opé-

ration.

Seul Simonet put leur faire échec
Util J Wiesbaden a prouvé ia supériorité des Allemands au PC

Les tireurs allemands, on le sait ,
sont de brillants spécialistes dans le
domaine du petit calibre. Mais , eu
dépit de leur aisance i ls  ont trouvé
en Hans Simonet un adversaire prêt à
contenir  les plu s rudes assauts. Il le
leur avait  montré la veille en rem-
portant le titre en jeu dans le match
olympique ct il a f a i t  mieux encore le
lendemain en gagnant  d'une façon très
nette le concours en trois posit ions.

Déjà bien placé dans l'épreuve cou-
ché, où il ne comptai t  que. ;i points dc
moins que le j eune  champ ion a l l e m a n d
Frankenhauscr, auteur  d'un beau ré-
sultat  de 395 p. — alors que douze
concurrents échelonnent  les leurs entre
394 et 390 p. — Simonet a pris une
avance décisive à genou et debout,
où il s'est régulièrement classé avant
ses plus rudes adversaires. Il a terminé
son programme avec 1141 p., distançant
a ins i  dc 7 longueurs l'excellent mat-
cheur germanique Zahringer, à la répu-

ta t ion  internat ionale  solidement établie.
Simonet a ainsi donné une seconde

victoire à la Suisse au petit calibre et
l'on s'en esj t d'autant plus fél ici té  que
ses compatriotes ont dû s'incliner sou-
vent assez bas devant leurs adversaires.
Au classement f ina l , par exemple, il
n'y a que trois Suisses parmi les dix
premiers, soit , cn p lus  de Simonet,
Mul le r  (1128 p.) et Vogt (1120). En
outre , on n'en compte qu'un dans le t i r
à genou — où les nôtres excellent d'or-
d ina i re  depuis la n u i t  des temps — ct
trois encore parmi les douze premiers
couché. Debout , ils se sont quel que
peu repris, sanis toutefois  s'imposer.
Dans cette posi t ion , le classement est
assez confuses. Disons encore deux mots
des deux autres romands en lice, le
Lausannois Rollier et le Fribourgeois
Jaquet.

Rollier, en d i f f i c u l t é  à genou surtout ,
mais t i r a n t  à l'arme standard , soit avec
un léger handicap,  a encore to ta l i sé
1107 j ) . En revanche. .Taquet, malade
en la c i r cons tance , n 'a totalisé que
1072 p., c'est-à-dire quelque 60 p. de

moins  que d hab itude. Il fut  le plus
faible de tous les concurrents à genou
comme debout , et l'on regrettera vive-
ment cette contre-performance, car
Jaquet devait normalement faire partie
dc notre équi pe aux championnats du
monde, aux cotés de Simonet, de Vogt
et de Muflier, qui sont manifestement
nos meilleurs représentants dans ce
secteur.

Les Allemands, et l'on avait raison
de s'en méfier, fu ren t  pour les Suisses
des adversaires d'une rare valeur. Ils les
ont obligés de se donner à fond et en
ont  même triomphé d'une manière gé-
nérale , avec les exceptions que l'on
sait . La formation d'outre-Rhin dispose
de jeunes éléments d'une adresse remar-
quable et l'on a, d'ores et déjà , l'im-
pression qu'elile constituera pour les
Russes et les Américains un obstacle
d'une solidité particulière. En offrant
à nos t ireurs l'occasion de « prendre
la température » du stand de Wiesba-
den — ct elle é t a i t  très fraîche le
m a t i n  — nos vo is ins  al lemands le leur
ont  aussi prouvé. L. N.

Li Grande -Bretagne et l'Irlande
renoncent an C.HJ.0. de Lucerne

Kl Jl A la suite d'une épizootie

An cours d une conférence de
presse , les organisateurs du Concours
hippi que international o f f i c i e l  de Lu-
cerne (28-2 6 j u i n ) ,  dans le cadre du-
quel se déroulera également te cham-
p ionnat d'Europe des cavaliers de
concours , ont annoncé que quatre-
vingts concurrents représentant onze
nations ont f a i t  parvenir leur enga-
gement. Primitivement, quinze nations
avaient f a i t  parvenir leur inscript ion,
mais ta Bel g ique et l'Allemagne dc
l 'Est puis  la Grande-Bretagne et l'Ir-
lande — ces- deux dernières nations
cn raison d' une épizootie  chevaline
sévissant actuellement en Europe con-
tinentale — ont renoncé à déléguer

des équipes  en Suisse. Les pays  sui-
vants seront représentés à Lucerne :
Argentine, Brésil, Allemagne de
l'Ouest , France , Italie, Hollande ,
URSS,  Espagne , Hongrie, Etats-Unis
et Suisse .

® La participation aux sept épreuves
inscrites au programme des courses
d'Yverdon (19 Juin) sera la suivante :

Course de haies pour dragons sur
2600 m : 6 inscriptions. — Course plate
pour amateurs suisses (cat . 3) : 17. —
Course plate pour amateurs suisses
(cat . 2) : 21. — Course de haies pour
amateurs suisses et officiers : 21. —
Quant aux trois courses de trot attelé,
elles réuniront 49 concurrents.

Jauffret éliminé
Les demi-finales des simples mes-

sieurs des championnats internationaux
de France sur terre battue qui se
jouent actuellement à Paris ont don-
né les résultat suivants :

Istvan Gulyas (Hon) bat Cliff Drys-
dale (Af.  S.) 6-4, 2-6, 7-9, 6-2, 6-3 ;
Anthony Roche (Af. S.) bat François
Jauff re t  (Fr) 6-3, 6-4, 6-4.

Double dames : Jill Blackman-Fay
Toyne (Aus) battent Ann Haydon-Jo-
nes-Julie Heldmann (GB-EU) 7-5, 6-4 ;
Margaret Smith-Judy Tegart (Aus) bat-
tent Norma Baylon-Annette van Zyl
(Arg-Af. S) 6-1, 6-4.

Quelques modifications ont été apportées
dans la composition de l'équipe de France
qui affrontera dimanche à Moscou l'URSS.

De Bourgomg, blessé, ayant déclare forfait ,
le sélectionneur Gueri n a rappelé Bosquier
(Sochaux) comme arrière central tandis
qu'Herbin, prévu comme demi mais en réa-
lité comme « bétonneur > , prendra la place
de De Bourgoing comme intérieur gauche.
C'est Budzinski qui évoluera comme « ver-
rouilleur » . L'équipe de France sera donc
la suivante :

Bon (Nantes) ; Djorkaeff (Lyon), Artele-
sa (Monaco), Bosquier (Sochaux), Chorda
(Bordeaux) ; Bonnel (Valenciennes), Bud-
zinski (Nantes ; Blanchct (Nantes), Gon-
det (Nantes), Herbin (Saint-Etienne), Haus-
ser (Strasbourg).

Changements dans 1 équipe ie France

L'Argentine s'entraîne
aussi

Pour son dernier match d'entraîne-
ment devant son public dans le cadre
do sa préparat ion au tour final de la
coupe du monde, où elle sera dans le
même groupe que la Suisse, la sélec-
tion argentine a bat tu , à Buenos-Ai-
res, le club italien de première divi-
sion Cagliari 2-0 (1-0). A l'issue dc
cette rencontre, les cadres de l'équipe
nationale ont été réunis en camp d'en-
traînement sous la direction de Lo-
renzo. Ce camp d'entraînement se
poursuivra jusqu'au 14 juin , date du
départ de l'équipe nationale pour
l'Europe, où elle entreprendra une
tournée avant la coupe du monde.

Contre Cagliari , Lore.nzo avait ali-
gné l'équipe suivante : Santoro ; Si-
meone , Varacka , Galles , Nelson Lo-
pez ; Mesiano, Sarnari ; Mascbio , Ar-
time, Armindo Onega et Tarabini.

Delémont et Trimbach
ont fortement déçu

Pour leur dernier match
de championnat

DELEMONT - TRIMBACH 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Grunig II (lime),

Imobersteg (26me). Deuxième mi-temps:
Nyffeler (21me), Grunig I (penalty,
35me), Surdez (36me).

Devant quelque 150 spectateurs, les
« jaune et noir » ont joué leur dernier
match de championnat lace à une for-
mation qui jouait son ultime rencontre
en première Ligue. La prestation des
deux équipes a été d'un niveau telle-
ment bas que l'on se demandait la-
quelle des deux équipes était reléguée.
Les Delémontains . ont raté le coehe. Si
finalement le moins faible a gagné, il
le doit essentiellement au facteur
chance. Trimbach n'est pas seul per-
dant, mais le football aussi.
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L'équipe suisse çtui rencontrera la
Hongrie, dimanche en fin d'après-mi-
di , à Budapest sera la suivante : Else-
ner ct Prosperi : Grobéty ou Fuhrer.
Leimgruber, Schneiter, Stierli : Durr ,
Baeni : Toni , Allemann, Kuhn, Quen-
tin , Hertig.

© La Fédération yougoslave sera pro-
chainement saisie d'un nouveau scandale ,
qui s'est produit dimanche dernier , lors du
match de deuxième division Celik - Sibe-
nik (2-1). Il a été établi , grâce à des ré-
vélations du gardien de Sibenik, que plu-
sieurs joueurs de cette équipe , dont le gar-
dien lui-même, avaient touché d'importantes
sommes d'argent pour se laisser battre par
Celik , en tête du championnat.

® Tournoi de Turin , finale : Corinthians
Sao Paulo - Espanol Barcelone 5-4 après
prolongations.

© A Brescia , cn match comptant pour
le premier tour du championnat in-
ternational d'été (coupe Rappan), Bres-
cia a battu Bienne 3-1 (1-1). Cette
rencontre s'est déroulée cn présence
de 3000 spectateurs. Les buts  ont été
marqués  par Raijkov (23me) pour
Bienne par Frisonl (32mc ct 68me) ct

Pagany (75me sur penalty) pour le
club italien.

CYCLISME
Tour de Grande-Bretagne, classement

de la sixième étape, Bournemouth -
Hove (157 km) : 1. Wilcs (GB),

h 58M2" ; 2. Marioni (Can),
4 h 00'02" ; 3. Surminski  (Pol ) ,
4 h OO'Ol" .

Classement général : t. Gawliczek
(Pol), 24 h 13T)(>" ; 2. Schepel (URSS),
24 h ll'OO" ; 3. Porter (GB),  24 h 17'10" ;
puis : 8. Peter Abt (S), 21 h 19'59".

Classement général par équipes : 1.
URSS, 72 h 51'47" ; 2. Pologne,
73 h 00'55" ; 3. Midland , 73 h 02'12" ;
puis : 8. Suisse, 73 h 17'05".

ATHLETISME
® Quelques excellentes performances

ont été enregistrées à Turin à l'oc-
casion d'une réunion internationale
universitaire entre les sélections ita-
lienne et soviétique. Il faut  noter en
premier lieu les 5 m 05 à la perche du
Russe Blisnetzov, qui a ainsi établi
un nouveau record national. Sur 400
mètres, l 'Italien Frinolli  a été crédité
de 50", ce qui constitue la meilleure
performance européenne de la saison.

// y aura toujours des excès, en
tout et partout. Samedi dernier ,
c'est à Lucerne que le couvercle a
sauté. L 'a f f a i r e , en cas d'insuccès
lucernois, était presque prévisible.
Ce n'est pas une excuse , mais il
devient de plus en plus évident
qu'une fraction des spectateurs ne
se rend dans les stades qu'avec l'es-
poir d'une occasion de libérer leurs
instincts. Ce genre de blousons des
stades ne pouvant ni démonter les

?. . .  , . . ?
sièges, ni massacrer le micro, m ?
sauter sur l'estrade, s'en prend à ?
l'arbitre et aux joueurs. Cette triste j ={
mentalité n'est pas loin de donner ?
raison aux chiens d u Wankdorf.  Q
Crocs dans les fesses, le p lus excité Q
des blousons a encore assez de ccr- ?
vclle pour admettre que son rôle Ej
est terminé. Dans le cas de Lu- Q
cerne - Young Fellows, on demeure ?
confondu de la lenteur administra- ^tive , car il eût été préférable de re- D
jouer Young Fellows - Granges plus 

^tôt . C'est un avis, combattu par cet Q
autre : l 'importance de Lucerne - Q
Young Fellows aurait été reportée Q
sur Young Fellows - Granges et les n
incidents auraient peut-être eu lieu H
à Zurich. Du moins l 'issue de la g
partie n'aurait-elle intéresse qu 'une ?
équipe et le match aurait été moins O
âpre. De plus , la belle recette an- §
rait été zuricoise, en toute justice , n

d
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Sous la houlette du bon Sobotka
Bienne a fait honorable figure

BILAN DE LA SAiSON
0 65-66
&e ï^w
«le Suisse
des équipes
de football

Sous la houlette de Sobotka, Bienne a
fini neuvième, à égalité avec Lugano et
Granges pour avoir vingt-deux points. Tren-
te-huit buts à l'actif valent le dixième
rang, le passif de soixante, le onzième, par-
tagé avec Granges. Le premier tour avait
été meilleur, chaque partie apportant un

point. Saison que d'aucuns espèrent de
transition ct, dans l'attente d'un monde nou-
veau, qu'ils apprennent les résultats sui-
vants, par cœur :

Bienne - Lausanne 2-1 (0-5) ; Bienne -
Granges (2-3) 2-2 ; Bienne - Young Fellows
0-3 (1-2), Bienne - Zurich (0-5) 1-1) ;
Bienne - Bâle 1-1 (0-5) ; Bienne - Serve tte
1-1 (0-4) ; Bienne - Young Boys (2-4)
1-1 : Bienne - Urania (1-0) 7-1 ; Bienne -

Lucerne (4-2) 1-1 ; Bienne - Grasshoppen
0-0 (2-1) ; Bienne - Sion (4-1) 2-2 ; Bien-
ne - Lugano 1-1 (2-2) ; Bienne - La Chaux-
de-Fonds (0-4) 1-3.

Si Young Fellows s'est servi de quatre
points, Bienne a bien œuvré en en prenant
quatre à Urania et trois à Lucerne. Mais
en passant, notons que La Chaux-de-Fonds
n'a pas été tendre.

PAS D'INDIGESTION
Les délices de la coupe furent courts ,

Bâle ayant mis le holà , en seizièmes de fi-
nale , déjà.

Pas d'indigestion dans le décompte des
spectateurs. A Bienne, 58,900, moyenne
4530, dixième rang, comme du reste 0116?.
l'adversaire , avec 63,800. Total général.
122,700, onzième place.

Les extrêmes sont modestes. A la Gurze-
len , 10,000 pour Young Boys, mais 2500
pour Granges et Young Fellows. En voyage.
10,000 à Zurich et Young Fellows, contre
2000 à La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers.

Bienne est au-dessus de la moyenne, car
il a recouru à vingt-deux joueurs , dont
noms et présences suivent , soigneusement
catalogués :

Matte r, Treuthardt 26 ; Graf , Kehrli. Leu
24 ; Rosset 22 ; Lusenti 21 ; Staeuble 19 ;
Rajkov 17 ; Vogt , Wernle 15 ; Renfer 12 ;
Luthi 8 ; Châtelain , Meier 7 ; Zimmermann,
6 ; Gnaegi, Tschannen 4 ; Renfer II 2 ;
Gehrig, Heimberg , Saxer 1.

Gnaegi , Luthi , Heimberg et Zimmermann
sont les hommes du début , à l'inverse de
Châtelain, Meier, Saxer et Gehrig.

HONNÊTE
Sur quatre pénalties tirés , deux ont été

ratés, alors que les deux subis ne l'ont pas
été.

Sur l'ensemble , Sobotka n'a pas forcé
dans le recours au suppléant , car avec dix
appels, il reste en dessous de la moyenne,
de 10,7. A six reprises, L'un ou l'autre des
Renfer était dans le coup. Matter et Lu-
senti ont fauté en marquant contre leur
camp, erreur non compensée par celle de
Karrer.

En définitive , honnête saison .
A. EDELMANN-MONTY

MALGRÉ TOUT. — L'âge est venu et Staeuble (11) bondit moins
mais il est encore le meilleur marqueur de son équipe.

Allé doit rajeunir ses cadres
Aile a terminé te champ ionnat depuis

deux semaines , alors que les autres
équipes du groupe ont joué samedi et
qu 'il reste encore quel ques matches au
programme. A ile occupe le neuvième
rang au classement, mais il peut être

dé passé par Delémont qui a encore un
match à jouer et qui ne compte qu 'un
point de retard sur lui. De toute façon ,
neuvième ou dizième importe peu ; ce
qui est inquiétant, c'est de constate r
que les Ajoulots n'vnt obtenu aucun
point lors de leurs cinq dernières ren-
contres. Les circonstances atténuantes
ne manquent pas : blessures, maladie ,
service militaire et impossibilité de
rentrer pour les deux tiers des joueurs ,
mais, malgré cela, il semble que te ca-
p ital de points devrait être p lus élevé.
Les joueurs ont perdu plusieurs mat-
ches qui étaient à leur portée (Trim-
bach, Olten). Pour la saison p rochaine,
il faudra faire  l'acquisition de quelques
joueurs , car l'e f f e c t i f  réduit d'éléments
capables de jouer en première équipe
met l' entraîneur dans une mauvaise si-
tuation quand il doit remp lacer plu-
sieurs titulaires. On l'a constaté sou-
vent en cette f i n  de championnat et les
résultats sont là pour appuyer  notre
thèse. Mal gré la bonne volonté des pro-
tég és de M. Pêriat, l'âge commence à se
faire  sentir pour une partie des joueurs
qui évoluent dans cette équipe depuis
l'ascension en première Ligue , c'est-à-
dire depuis p lus de huit ans. Espérons
que les responsables du club sauront
trouver pendant la p ériode des vacan-
ces les joueurs indispensables a f in
an 'Alle continue à fa ire  honneur à
l'Aj-oie et an Jura comme il Va fa i t
jusqu 'à présent.

A. R.

Dimanche, aura lieu à Payerne le désor-
mais traditionnel slalom automobile. Cette
épreuve — qui compte pour le champion-
nat de Suisse des conducteurs — se dérou-
lera sur un parcours long de 5 km et sur
lequel une quarantaine de portes seront
placées. Plus de 250 concurrents prendront
le départ des deux manches, le meilleur
temps comptant seul pour l'établissement
du classement.

Parmi les inscrits, relevons notamment la
participation du Luganais Moser qui, au
volant d'une Brabham de formule 3, dé-
fendra sa réputation avec la classe qu'on
lui connaît ; étant donné qu'il est certaine-
ment avec Jo Siffert motre meilleur re-
présentant aux compétitions internationales.
En « sport », le Lausannois André Wicky se-
ra présent avec sa « Porsche Carrera 6 > .

NOUVEAUTÉS
Nouveautés techniques, la CEGGA Mase-

rati de Gachnang et la Cooper ATS de
Baumann sont des bolides assimilés en for-
mule I, et nul doute que les prestations
fournies par ces voitures seront des plus
intéressantes.

Mais il n'y aura pas que des véhicules
purement destinés à la compétition diman-
che à Payerne, et c'est avec un plaisir et
un intérê t renouvelé que nous assisterons
aux évolutions des « Mini-Cooper » , « Corti-
na - Lotus » et autres « Alfa-Roméo »
ou « BMW ».

En bref un dimanche passionnant s'annon-
ae pour tous les amteurs —¦ et ils sont nom-
breux — du sport automobile.

R. C.

Forte participation
à Payerne

Championnat
des réserves

CLASSEMENTS
LIGUE A

Matches Buts
¦ J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Boys . 26 18 4 4 74-34 40
2. Bienne . . .  26 16 4 6 76-33 36
3. Grasshoppers . 26 17 1 8 76-42 35
4. Lucerne . . .  26 1S 3 8 73-61 33
5. Lausanne . . 26 12 5 9 58-47 29
6. Bâle . . . . 26 13 2 11 70-60 28
7. Granges . . . 26 12 3 11 69-57 27
8. Servette . . .  26 11 5 9 50-52 27
9. Ch.-de-Ponds . 26 12 1 12 54-62 25

10. Yg Fellows . 26 6 8 11 39-45 20
11. Lugano . . .  26 7 2 17 41-70 16
12. Sion . . . .  26 6 3 16 40-74 15
13. Zurich . . .  26 5 4 16 48-76 14
14. Urania . . .  26 6 1 18 41-96 13

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Thoune . . . 20 14 4 2 61-29 32
2. Winterthour . 20 11 5 4 58-40 27
3. Bellinzone . . 21 10 7 4 56-45 27
4. Aarau . . .  20 11 4 5 60-34 26
5. Cantonal . . 20 8 2 9 36-30 18
6. Chiasso . . . 20 8 2 8 34-29 18
7. Soleure . . . 20 5 7 8 37-45 17
8. Porrentruy . . 20 5 6 9 40-58 16
9. Moutier . . . 21 4 6 10 26-52 14

10. Baden . . .  20 4 5 11 52-62 13
11. Bruhl . . . .  20 5 3 9 33-60 13
12. Le Locle . . 20 4 3 10 45-54 11

Les inspecteurs fédéraux fêtent M. Grandjean
Nouvelles de l 'EPGS...

L'assemblée annuelle des inspecteurs
fédéraux de l'E.P.G.S. s'est tenue récem-
ment à Appenzell en présence des ins-
pecteurs de tous les cantons. M. Hirt ,
directeur de l'Ecole fédérale de Maco-
lin , a souligné Ha parfaite compréhen-
sion dont les Chambres fédérales ont
fait preuve, en approuvant les crédits
nécessaires à l'agrandissement et à la
modernisation des édifices et des ins-
tallations sportives de Macolin. Les tra-
vaux ont déjà commencé et l'Institut
de recherches scientifiques pourra vrai-

semblablement être inauguré en octo-
bre ou novembre prochain .

M. W. Raj tz a fait un vaste tour
d'horizon sur l'activité de l'E.P.G.S. en
1965, qui a donné d'excellents résultats,
et sur son activité future, puis les ins-
pecteurs fédéraux ont fait part des
constatations faites dans les différen-
tes régions du pays. La Suisse rom ande
était représentée, à cette assemblée, par
MM . E. Mûrier (Genève) , R. Prahin
(Vaud) , P. Curdy et Imsteff (Valais),
P. Pally (Fribourg), Girod (Jura ber-
nois) et par le nouvel inspecteur fédé-
ral pour le canton de Neuchâtel , M.
Robert , de Colombier, mais MM. Hirt
et Rietz avaient tenu ù associer à cette
réunion le prédécesseur de M. Robert,
M. Bertrand Grandjean , de Neuchâtel ,
qui , depuis de très nomhreuses années,
a œuvré en faveur de l'éducation phy-
sique de la jeunesse et qui a été très
fêté par ses collègues et amis.

MUTATIONS A MACOLIN
Plusieurs mutations sont intervenues

récemment dans le corps enseignant de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. Le champion suisse
du décathlon Werner Duttweiler a
quitté Macolin pour s'établir à Liestal
comme maître de gymnastique, M. E.
Meierhofcr a assumé ad intérim les
fonctions de conseiller pour la cons-
truction et l'aménagement d ' instal la-
tions sportives et. l'ancien grand cham-
pion A. Scheurer ne pourra plus con-

sacrer qu'une partie de son temps à
l'enseignement, ayant assumé, dès le
ler mai, les fonctions d'entraîneu r de
l'équipe nationale suisse d'athlétisme
léger.

Troi s nouveaux maîtres de sport ont
été engagés, à savoir le joueur de ten-
nis bien connu P. Holenstein , 21 ans,
M. J. Grun, 32 ans, et M. B. Schneider,
27 ans, ce dernier devant encore termi-
ner un stage d'études en Angleterre.
INTENSE ACTIVITÉ DANS LE CANTON

L'activité de l'E.P.G.S. dans le canton
de Neuchâtel augmente sans cesse ;
c'est ainsi que trois courses d'orienta-
tion ont déjà eu lieu du 24 avril au
19 mai , celles de la Chaux-de-Fonds, la
course cantonal e et celle du Val-de-
Travers, et que cinq autres figurent en-
core au programme de la saison. L'of-
fice cantonal neuchâtelois de l'E.P.G.S.,
dirigé par le colonel Roulet , a décidé
de créer un champ ionnat cantonal qui
aura lieu , pou r la première fois, à f in
septembre et qui sera ouvert aux jeu-
nes gens de 15 ii 19 ans , à une catégo-
rie élite (de 20 à 32 ans), à une caté-
gorie seniors (de plus de 33 ans),  ainsi
qu 'aux dames (sans distinction d'âge) .
De plus, les jeunes gens qui le dési-
rent, pourront partici per aux épreuves
nécessaires à l'obtention du brevet
sporti f europ éen , ceci dans le cadre des
examens de hase E.P.G.S. organisés
dans tout le canton. Voilà un bel
exemple à suivre partout.

Comment w UUu sporîez-ïiJlJ$ f
C' est tellement p lus beau lors-

que c'est inutile I pro clamait Cy-
rano de Bergerac.

Cela pourrait devenir la devise
des coureurs cyclistes d' aujour-
d'hui qui d' année en année, OJU -
rent les mêmes grandes compéti-
tions : « Giro ¦», Tour de Suisse ,
Tour de France et tant d'-autres...

Alors qu 'on va tellement plus
vite en auto . Tellement plus loin.
Et que les cyclistes « civils » se
raréf ient  de p lus en p lus, se con-
vertissant au minimum, quand le
parcours domicile - lieu de travail
exige un moyen de transport , en
« cyclomotoristes légers ».

Dans les années trente , Guy La-
p ébie , Antonin Magne étaient les
idoles des jeunes avant la lettre.
Et lorsque le Tour de France pas-
sait en Gironde , le délire s'empa-
rait de dizaines de milliers d' esti-
vants de 5 à 95 ans.

Bien sûr, il y a encore des en-
thousiastes de nos jours. Et même
su f f i sammen t  pour constituer , dans
les villes , des haies compactes sur
le parcours des « p 'tits gars -» chers

à M. Goddet . Des enthousiastes... £,
Plus guère de délirants. JCar la « petite reine » a perdu J.
son trône , destituée par la révolu- 4
tion démocrati que du moteur. Le v.
noble mollet humain s'est vu sup- £
p lanté par le vil... brequin méca- JJnique. d

El si, grâce aux coureurs cyclis- ~Z
tes, devenus ainsi sport i fs  à l'état £
pur, le véloci p ède n'a pas compte- £
lement perdu les pédales , il f a u t  yenreg istrer (avec tristesse ou phi- Z
losophie , selon qu'on se sent enclin v'
à se pencher sur le passé ou , au 2
contraire , à regarder devant soi)  £
qu 'il est singulièrement moins bien £en selle qu 'autrefois . y

Et même que ses derniers f idè -  K
les « civils » ne se sentent plus ~%très f ixes  sur nos routes domini- *~
cales où Us constituent , dans cer- £tains passage s étroits , de dange- yrenses « têtes de peloton » devant Z.
d'impressionnantes queues d' auto- Jmobiles râlant du k laxon f o r t  et &
f e r m e .  Des empêcheurs de muter %
à f o n d .  §

Cycle ... transit t... ?
RICHARD -î

L'équipe du Chili qui prendra part
au tour final de la coupe du monde
ne jouera que deux matches en Eu-
rope avant de gagner l'Angleterre. Les
Chiliens quitteront, en effet , Santia-
go le 18 juin via Miami où, le 19, ils
joueront un match contre une sélec-
tion locale. Des Etats-Unis, les Chi-
liens se rendront directement en Alle-
magne de l'Est où Es joueront deux
matches, en principe contre des équi-
pes de clubs, le 26 juin et le 3 juillet.

Petit programme européen
pour l'équipe chilienne

c Pourquoi n'avouerions-nous pas à
la F.I.F.A. que les footballeurs yougo-
slaves sont des professionels », a
déclaré M. Ercagan, secrétaire général
de l'Union des organisations sportives
yougoslaves, évoquant au cours d'une
conférence de presse le problème de
l'émigration des joueurs yougoslaves
de classe. * Nos footballeurs, a ajouté
M. Ercagan, sont, en effet, embauchés
sous contrat par les clubs et, qui dit
embauche, dit professionnalisme. Si
leur transfert à l'étranger s'opérait
conformément aux règlements en vi-
gueur pour les professionnels, cela li-
miterait considérablement l'exode mas-
sif que connaît actuellement le foot-
ball yougoslave. »

La Yougoslavie vers
le professionnalisme ?

AU HHTOM PIS MUMQUOTHS DE BUTS

«Pépé » Staeuble mène le bal
? Voyez-vous ça l « Pé p é » Staeuble
f mène la danse. Deux buts à Sion, le
k reste à petites doses, il n'en f a u t
? pas davantage pour parader. Son
t> comp ère Graf a eu droit au coup de
? chapeau contre Urania. Ajoutez à ce
r match les deux p ièces de Rajkov et
f vous saurez que tous les autres n'ont
y été fabr i qués que un à un.
? Zimmermann a obtenu le sien
? dans la partie inaugurale , Vogt ter-
J minant la saison. Quant à Luthi , il
f s'est aidé de deux pénalties et s'il
y n'avait raté le troisième, il aurait
y une unité de p lus, comme Staeuble
? d'ailleurs , qui loupa la dizaine , f ace
? n Luqano. A. E.-M.

LES MARQUEURS J
Staeuble 9 i
Graf 8 +
Wernle 4 ?
Leu 3 ?
Rajkov 3 ?
Luthi 2
Matter 2 . T
Vogt 2 ?
Châtelain 1 ?
Lusenti 1 ?
Renfer I 1 ?
Zimmermann 1 JBut-dépit 1 +

Total 38 buts t
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m, m 9 _m »\Stade de Serrières
Dimanche à 16 heures

XAMÂX-LÂNGENTHAL
finale promotion ligue nationale B

à 14 heures JCarnax II - Audax I
match amical

Xamax se lancera dimanche dans une aventure grisante

Les heures les p lus d i f f ic i les  — les
p lus exaltantes aussi — approchent
pour les X amaxiens qui , dès dimanche,
joueront pour l'ascension en Ligue na-
tionale. Disons d' emblée à la décharge
de l'équipe de Serrières qu'elle n'est
pour rien dans le fa i t  que son match
débute à la même heure que la ren-
contre Cantonal - Porrentruy. X amax
avait, en effet , émis te désir de jouer
samedi, en f i n  d'après-midi, mais son
adversaire, Langenthal ,. a refusé , ar-
guant du fa i t  que p lusieurs de ses
joueurs sont au service militaire et
qu'ils ne pourraient obtenir le congé
nécessaire. Il ne restait donc p lus aux
dirigeants xamaxiens qu 'à f ixer  leur
match à dimanche . Etant donné qu 'il
n'était guère possible de jouer une ren-
contre de cette importance, le matin et
qu 'en f i n  d' après-midi les spor t i f s  se-
ront devant leurs postes de télévision
pour suivre la rencontre Hongrie -
Suisse , Xamax s'est vu obligé de pré-
voir son match à 16 heures , la chaleur
dont nous sommes grati f iés ces temps
ne permettant guère de jouer  plus tôt.

SOUHAIT.  — De la discipline, bien sûr, mais aussi l'espoir de
voir Humpal applaudir à la réussite de son équipe.

PRÉCIEUX.  — JL'opportmiisme
d'Ames-Oroz ( 9 )  et la vitesse
de Serment seront p articuliè-
rement utiles lors des finales.

Il nous semblait nécessaire de p réciser
ces f a i t s  a f in  de mettre f i n  aux éven-
tuels malentendus.

Ceci dit , venons-en au plan purement
spor t i f .

MENU CHARGÉ
Xamax est donc f ina liste en com-

pagnie de Carouge , Langenthal , Ol-
ten , Wettingen et Zoug. Le règlement
excluant les rencontres entre f inal is tes
d' un même groupe , les Neuchâtelois
joue ront quatre matches, dont deux
sur terrain adverse . Le programme de
l'é qui pe d'Humpal est le suivant : di-
manche , Xamax - Langenthal ; samedi
li juin , Olten - Xamax ; dimanche 19,
Wettingen - Xamax ; dimanche 26, Xa-
max - Zoug.

Le « menu » est chargé et les trois
premières rencontres s'annoncent parti-
culièrement d i f f i c i l es .  Mais les Neuchâ-
telois auraient tort de se lancer crain-
tivement dans l'-aventure. L' entraîneur
Humpal nous dit pourquoi :

— .l'ai vu à l'œuvre tous nos futurs
adversaires à l'exception de Zoug. Lan-
genthal et Wettingen seront spéciale-
ment redoutables. La première forma-

tion pratique un football typiquement
alémanique. C'est une équipe physique-
ment forte et jouant simplement, d'une
manière réaliste. Quant à la seconde,
elle a un jeu plus rapide et plus fin.
En somme, Langenthal et Wettingen,
c'est un peu Xamax et Etoile Carouge.
Olten, pour sa part, s'il est moins
constant que ces deux équipes, n 'est
pas à négliger, car i:l peut, dans un bon
jour, se hisser au niveau des meilleurs.

— Voyez-i>ous un favori  ?
—¦ Non. Les équi pes se valent et elles

sont toutes mues par le désir de vain-
cre. Nous ne sommes pas les seuls à
vouloir monter en Ligue nationale ! Je
pense que la forme du jou r, voire la
chance, joueront un rôle important.
Nous devons donc nous préparer à pro-
voquer la chance et à la saisir si elle
se présente. Je voudrais aussi deman-
der au public neuchAtelois de nous sou-
tenir au mieux lorsque nous aurons
l'avantage de jouer devant lui. Son
appu i peut être déterminant à certains
moments.

BONNE AFFAIRE
— Xamax est-il considéré par les au-

tres équipes comme un 'adversaire par-
ticulièrement dangereux ?

— Eh bien non, et j'en suis heureux,
car le fait d'être tenu pour un adver-
saire de moindre importance a deu x
avantages : premièrement, il risque de
donner une trop grande confiance à
ceux qui devron t nous rencontrer et,
ensuite, H doit provoquer une réaction
chez mes joueurs, qui feront tout pour
prouver que certains ont tort de les
ignorer.

— Chacun espère , évidemment , que
votre équipe parviendra à confondre
les pronostiqueurs d' outre-Sarine. A
propos d'équipe , avez-vous dé jà  com-
posé celle qui rencontrera Langenthal ?

—¦ Quelques entraînements sont en-
core prévus en fin de semaine, si bien
que je ne peux pas encore me pronon-
cer maintenant. Mais, si aucun fait
nouveau ne se produit, je pense que
j'alignerai l'équi pe qui a joué les der-
niers matches de championnat.

— Et Sandoz ?
— Il sera qualifié pour le match

d'Olten. Il jouera , à moins que la dé-
fense me donne entière satisfaction
contre Langenthal. J'ai , en effet ,  une
grande confiance en ce garçon qui se
trouve dans une condition physique
excellente . Tous mes joueurs sont ,
d'ailleurs, dans le même ca.s, c'est
pourquoi je suis optimiste. Mais , pour
s'imposer, il faudra de la disci pline ,
beaucoup de discipline . Je le répète
souvent il mes garçons, qui , je l'espère,
s'en souviendront au cours de ces dif-
ficiles finales.

Nous souhaitons aussi qu 'il en soit
ainsi , car il serait bon que Neuc l iàf e l
ait un représentant en Ligue B malgré
la reléqation de Cantonal.

F. P.

L'entraîneur Humpal optimiste uwt raison
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LES PRODUITS ̂ îfe CHEZ VOTRE ÉPICIER

lllp- jî  Un studio,r ~W ~j T  ̂f " " 
* :fi9ËËÈ *

JÊÊC. » ' ^l-- Il faut avoir vu la < Revue du Studio > de Pfister-Ameublements ! Dans Petites pièces deviendront grandes, aménagées avec des meubles de
«̂% . - \  ' " ||£~ tous les styles, les plus intéressantes nouveautés internationales. ©Profitez studio clairs. Tapis, luminaires, rideaux, jeté de divan, bibelots décoratifs

^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ k ^̂ ^P' aussi de notre <Home-Conseil> sur plans, sans aucun frais. Munissez-vous et pièces de collection judicieusement choises soulignent à merveille
j^* ^Jj ^mg&^m simplement des dimensions de vos pièces. Nos suggestions individuelles et l'harmonie des couleurs. © Et pourquoi pas un tapis de fond sans couture

' ' ,W adaptées à votre budget vous séduiront ! MIRAFLOR-alIfit, coupé et posé <sur mesure ) dès Fr. 29.50 seul, le m2.

Plus de 30 programmes-stodsos-chacyo trouve ce qu'il cherche! Studios complets déjà à partir de Fr. 315.- etc. jusqu'à Fr„4GG0 c-

^ . " i" '""* — ^̂ ^B {*̂ ^̂  ^̂ %, * ' : ' ' ¦ ., .:..:, . . .. ¦ . ,, ¦'' ':̂ - - J L_ | ^MÊ t̂̂ mÊKm'' - - ' -- ¦ ¦ : ¦¦ ¦ ¦ .
Jeunesse-Programme studio idéal pour Teens et Twens! Tola, teinte TEAK de plus en plus apprécié ! Vous devriez, vous aussi, découvrir le Les combis MODERNA réalisent tous les souhaits ! Armoires combinées
noyer. Plus de 20 types permettant des aménagements avantageux et charme du bois de teak. Son rayonnement naturel d'un brun doré en- deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs Lits ou
personnels. JEUNESSE également, pour chambres d'enfants, d'amis, mai- chante l'intimité de votre intérieur. La douceur et la sobriété artisanale, couches, avec coffres à literie, commodes, bibliothèques, bureaux ete Un
sons de vacances, hôtels, pensions ete, $ Nouveau: Paiement comptant l'élégance des meubles Teak résistent à l'influence des modes passagères, examen s'impose ! % Toujours des < occasions) sortant de fabrique à des
jusqu'à 90 jours. Sur demande, jusqu'à 3 ans de crédit. © Teak-Show de Pfister-Ameublements - unique en Suisse! prix énormément modestes. - Profitez-en !

• Seul l'ensemblier d'avant-garde en Europe vous offre autant de suggestions originales, élégantes et individuelles! ©

wÊÊÊi? ';MB < *> "* ( v
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BIENME, Place do Marché-Neuf ? 
^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7™03^ 79« __. à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -fi BgÊSgF' "- Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
H devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 IKIBBI— 

B & ' JUS£lu'à 17,0° h ~ v°ya9es gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ""-5|£^H|Braram55_ __
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Les nouveaux hors-bord Mercury 66 sont insurpassables en vi-
tesse, force et endurance.

Plein gaz sur un nouveau gagnées jusqu'à aujourd'hui par les hors-bord
Mercury - et aussitôt l'eau se Mercury est incomparablement élevé. Les
déchaîne ! L'accélération vous nouveaux modèles 66 présentent plusieurs inno-
presse contre le siège, et vations et améliorations qui les rendent encore
un vif courant vous fouette le plus puissants et plus résistants. Puissance +
visage. Quelle ivresse! sécurité = Mercury! 9 modèles, pour chaque
Vedettes des Mercury 66, le bateau et chaque usage: 3,9 - 6 - 9,8 - 20 - 35 -
nouveau 7/00 SS, avec ses 50 -65 - 95 -110 CV.
110 CV, le plus puissant hors- —~^ gg* .—^ri ^sa saaa\t n»/ f i t

d'allumage révolutionnaire è9 api f£ "Hr ™ ™
Mercury Thunderbolt et des m-_y ^ r— arm âr" M m-rkV*& f à^TtSEr1
nouvelles bougies Polar-Gap. WWMB-ÂTaXLËJTW W &' $5
Le nombre des épreuves de @ international Mercury Outboards Ltd.,Subsidiary of Kiek-
Vitesse et de performances haefer Corporation, Fond du Lac, Wisconsin , USA

/ ĵj ^Sfi |̂ ~~\ Importateur et représentation Qsné-^gSljK
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Humbach/Lac 
de Thoune WfeSSZ?/

FIRST itv MARINE PROPULSION Téléphone 033 213 51 ^̂
Représentations MERCURY en Suisse : .
Aar/Rhin i W. Zôbel, Tegerfelden (056) 4 66 32 — Lac de Bienne : F. Rohn,
Douanne (032) 85 11 88 — Lac de Constance, E. Hirschi, St. Margrethen

' (071) 71 1246 ; H. Schmidli, Zurich (051) 33 31 36 - Berne : Dellsperger
+ Cie, Berne (031) 22 03 00 — Genève/Lac Léman : M. Caillât, Genève
(022) 35 34 60 . - Lac de Neuchâtel : C. Mantegazzi, Yverdon (024) 2 41 30
— Lausanne/Lac Léman : J. Streit, Prilly (021) 34 67 53 —' Lugano/Tessin :
Prosperi-Sport, Lugano (091) 2 37 75 — Lac de Morat : Dellsperger + Cie
Berne (037) 7 31 87 — Rhin/Suisse N.O. : Walco Sport AG, Bâle (061)
41 88 18 — Lacs de Thoune et de Brienz : Frog AG Marina, Hunibach (033)
2 13 51 — Lac des Quatre-Cantons : W. Locher, Lucerne (041) 2 26 29; R.
Camenzind, Buochs (041) 84 10 22 — Lacs de Zurich et de Walenstadt : H.
Schmidli, Zurich (051) 33 31 36 — Lac de Zoug : W. Burkhard, Zoug
(042) 4 89 13.

A vendre plus de 100

neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 39.— par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues, de Fr. 650.— à
Fr. 2700.—. Location-vente avec prise en
compte totale des montants payés pendant
la première année. Facilités de payement.
En cas d'achat, transport gratuit. Visite
sans engagement à la Halle de pia-
nos + Pianos à queue, Spriinglistrasse 2,
3000 Berne. Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

HWIS BE TIM.
Des tirs aux armes d'infanterie

auront lieu dans la région de
Montagne-Devant -

la Poyette - la Sagne -
la Baronne - le Soliat

les samedi . . 4.6.66 0730 - 1230
mercredi . . 8.6.66 0730 - 1730
jeudi . . . 9.6.66 0730 - 1730
vendredi . . 10.6.66 0730 - 1730
samedi . . . 11.6.66 0730 - 1730
lundi . . . 13.6.66 0730 - 1730
mardi . . . 14.6.66 0730 - 1730¦ mercredi . . 15.6.66 0730 - 1730
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cherche pour Neuchâtfel

des monteurs é
lignes souterraines
(maçons, serruriers, monteurs , sa-
nitaires, etc.).

National ité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but.

Faire offres de service manuscrites.
Renseign ements au No (038) 213 27.

cherche

UN RÉGLEUR DE MACHINES
destiné , après une période de formation , à re-
prendre la responsabilité d'un groupe de ma-
chines à tourner (creusures) de notre atelier
de « décors ».

Les candidats ayant des notions de mécanique
ainsi que le sens de l'organisation sont priés
de faire leurs offres au chef du personnel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital , 2501
Bienne, tél. 3 03 03.

!
I

Nous engagerions, tout de suite ou pour une date à . i

une employée de bureau 1
Pôp „- .- , , , v qualifiée connaissant si possible la sténo et la dactylo- ;

D é p a r t e m e n t  mendie  Conditions de travail , salaire et prestation s sociales inté - ;

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

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles
de grande consommation, d'un débit régulier
assuré, CHERCHE

f f^r L-J ¦ K? % $H? Il i ri 11 I

pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants. agi
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas j
S. A., 8021 Zurich.

— ¦ — PA&fc t i

Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

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

des années d'avance!

J

- . V

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

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
1 Zéphyr V6: Moteur V6, 2,5 litres (13/122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac : Moteur V6, 3 litres (15/146 CV), carburateur double Weber, choke

avec console médiane, choke automatique, serrures de sûreté AR. Sur demande: automatique, alternateur, console médiane, levier au plancher, sièges-couchette
transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant, direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné, avec compte-tours, horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile, lampe-témoin du frein

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

Moteur V6 © Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues ©Volant réglable •Ventilation Aéroflow

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâ tel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01.

Le garage M. Bardo, Sablons
49, à Neuchâtel, engage pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir, un bon

tôlier sur autos
Travail indépendant, place sta-
ble. Très bon salaire à per-
sonne capable.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (038) 418 44.

Fabrique moderne de produits
cosmétiques cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

Sommelière
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir ;
deux jours de congé par se-
maine.
Hôtel des Pontins, Valangin,
tél . 6 91 25.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

ouvriers
pour travaux faciles sur machi-
nes semi-automatiques. Condi-
tions de travail agréables. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AS
35.103 N, à Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

i k j  Nous cherchons, pour en- I
j trée à convenir, une \

I SECRÉTAIRE 1

i EMPLOYÉE DE BUREAU I
! I Nous désirons : personnes j

: que ; bilingues, de langue J:- maternelle française ou al- l
S : I lemande ; habiles sténodac- |n|

* I Nous offrons : une rétribu- j ,
tion correspondant aux res- I

I ponsabilités que ces postes |b'< \ comportent et un horaire |&

j I Faire offres ou prendre I

j avenue Rousseau 5, 2001 ||§

Importante entreprise de la
place engagerait

M* jesasszsa

DIPLÔMÉ

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place offrant une grande auto-
nomie, un travail très intéres-
sant et varié.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffres B D 1738 au bureau
du journ al .



INCROYABLE MAIS VRA
Hiérarchie chez les singes

L'anthropologue japonais de l'Université
de Kyoto a longuement étudié les habitu-
des de vie des singes. Voici quelques-unes
de ses observations : le mâle qui tient sa
queue levée indique par là qu'il est le chef
d'un groupe. Il existe différents grades et
préséances dans les tribus.

Un groupe en déplacement est entouré par
les chefs ct les sous-chefs, alors que femel-
les, enfants et vieillards sont à l'intérieur.
Un groupe compte jusqu 'à cinq chefs qui
obéissent à un grand chef. Lorsqu'un jeune
sous-chef se distingue par son courage et
son intelligence, il est reconnu comme chef
le joui- où. il se présente en tenant sa
queue à la verticale. Le chef le plus âgé
s'incline alors généralement sans bataille car
les singes ont l'habitude de vivre en paix.

Vive le Marché commun
Il est vrai que le Marché commun révèle

des à-côtés parfois pittoresques. Ainsi, un
coureur cycliste allemand, passé de l'Est à
l'Ouest, prétend qu'en République démocra-
tique allemande, la bicyclette Diamond est
fabriquée avec de l'acier anglais, une selle
anglaise, des freins français, une chaîne
d'Allemagne de l'Ouest, un pignon et nn
changement de vitesse italiens. Un vrai vélo
européen.

Nourrissons : attention !
Le professeur Boyer a signa-

lé que le professeur Lépine,
créateur du célèbre vaccin con-
tre la poliomyélite , a utilisé
pour préparer son vaccin une
souche de virus, poliomyéliti -
que qu 'il avait isolée dans
l'eau d'al imentat ion d'une
grande ville , dont uous tairons
le nom, car il en est de même
pour toutes les villes util i sant
l'eau de rivière .

Le docteur Coin a décelé ce
même virus dans la même eau.
Nous sommes conduits à la
conclusion suivante : tant que
le nourrisson n'est pas vacciné
contre , la poliomyélite, it est
indi qué de ne lui donner que
bouillie l'eau de ville , prove-
nant  de rivière. L'emp loi d'eau
minérale est également recom-
mandé pour éviter ce péril in-
fectieux.

Attendez en musique
Désormais, l'attente — sou-

vent angoissée — dans le salon
du médecin, ne sera plus re-
doutée des patients. Aux Etats-
Unis , bien sûr ! Eu effet , une
chaîne de radiodi ffusion a pré-
vu, sur une longueur d'ondes
sp éciale, un programme de mu-
sique destiné aux malades qui
attendent leur tour ; leur mé-
decin pourra , lui , entre deux
consultations , é c o u t e r  des
émissions techniques et ainsi
parfaire ses connaissan-
ces sur les dernières
nouveautés médicales.
Ces dernières émissions
sont , pairaît-il , agrémen-
tées... de publicité phar-
maceutiqne.

Ours
insomniaques

Des ours transportés
dans les forets du Cau-
case du Nord ont refu-
sé de s'endormir pour
l'hiver dernier. Au lieu
de s'installer dans une
tanière, ils ont vaga-
bondé dans les bois,
sur les routes, et jus-
que dans les villages.
Oii dut les capturer,
les ligoter et les pla-
cer dans des tanières
art if iciel les où ils fini-
rent par s'endormir...
pendant les tempêtes
de neige.

Les Myfioés cie I'« Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

« Un meurtre ? s'écrie Pathurst effare. Tu
es fou , Wada ? JJ Le domestique jette un ra-
pide regard autour de lui , entrouvre sa
veste et lui montre un poignard dans un
fourreau de toile suspendu par une courroie.
« Le cuisinier et le steward font comme
moi, murmure-t-it. Tous armés. J> — « Oui ,
confirme un peu plus tard le cuisinier en
exhibant un long couteau à découper , ie
suis un sale Chinois, un sapajou... Mais
gare à ceux qui s'y frotteront ! Ils ont tué
le charpentier , c'est sûr. Faites attention ,
monsieur Pathurst ! >

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » ne parvient pas à franchir le cap Horn,
Les hommes accusent le charpentier, un Finnois, de lui avoir jeté
un sort. Une nuit, l'homme disparaît, sans doute jeté à la mer.

Le passager , très impressionne , rejoint
M. Pike sur la dunette. Ce dernier paraît
soucieux. Lui non plus ne croit pas à un
accident mais à un meurtre. Et cette fois ,
il ne s'agit pas d'un règlement de comptes
entre deux brutes , mais d'une action con-
certée de tout l'équipage. L'heu re est grave .
Il procède à un interrogatoire sévère. Mul-
ligan Jacobs, toujours aussi insolent , se fait
l'interprète de ses camarades. « Avez-vous,
oui ou non , une preuve ? lance-t-il. Pas la
peine d'essayer de nous impressionner !
Nous... •

'" ' •' w> zSt à̂ SBl£MÊSSe -iJi!!™

H s'arrête soudain , comme frapp é d'une
gifle ! Et tous , M. Pike cn tête , font le
même geste que lui ! Ils lèvent les yeux
vers la voile. Pour la première fois depuis
des semaines, un imperceptible souffle de
vent vient de leur caresser la joue , un vent
venant de l'est ! Ça y est ! La brise enfin
favorable va pousser l' « Elseneur » dans la
bonne direction ! Déjà M. Pike hurle des
ordres , organise la manœuvre. Un rire sour-
nois secoue les hommes. N'ont-ils pas eu
raison ? Le charpentier une fois envoyé par-
dessus bord , la chance a tourné ! On va
doubler le cap Horn, finir cet interminable
voyage !

au reYoiyer

Sa police

puisse ALéMANIQUE!

BALE (UPI). — La police a dû inter-
venir jeudi matin , dans le faubourg bâtois
de Riehen, après que des particuliers eu->
rent signalé la présence, dans la rue, d'un
homme gesticulant avec une arme à feu et
menaçant dangereusement les gens. Comme
le précise la sûreté criminelle de Bâle-Ville,
deux agents se rendirent sur les lieux et
sommèrent l'inconnu de lever les mains.
Mais au lieu d'obtempérer, l'homme fit mi-
ne cie vouloir se servir de son revolver, ce
qui incita un des agents, qui couvrait son
collègue à tirer sur lui, l'atteignant dans
la région de l'aine. H a fallu le transpor-
ter à l'hôpital, où son état n'est pas con-
sidéré comme alarmant.

Le parquet bâlois a ouvert une enquête
pour établir les circonstances exactes clans
lesquelles l'agent s'est cru obligé de faire
usage do son arme.

131211 [assassinat de Hoffmann
D après l'a police, les autorités

de tutelle de la ville de Zurich,
ainsi que l'administration de l'assu-
rance-vieillesse et survivants étaient
persuadées que Mader vivait encore,
mais à l'étranger. Elles ne virent pas
la nécessité d'entreprendre des dé-
marches, car Mader n'avait jamais
fait l'objet de recherches pour dispa-
rition. De plus, ce n'est pas Zurich
qui était compétent pour le verse-
ment des rentes A.V.S., mais l'admi-
nistration centrale de l'A.V.S., à Ge-
nève, qui s'occupe directement des bé-
néficiaires vivant à l'étranger.

Des faux
Bien que cette affaire ne soit pas

encore entièrement éclaircie, la police
suppose qu 'Angst a falsifié des docu-
ments qu 'il a adressés à l'adminis-
tration de l'A.V.S. à Genève, qui fit
le versement.

Lors de la perquisition de la fa-
brique à Oberhausen, les enquêteurs,
ont mis la main sur un document
— un faux — dans lequel Mader in-
formait Karl Angst qu 'il avait donné
l'ordre à une banque zuricoise de
verser les 7500 fr. à Angst directe-
ment.

Son cadavre dans la cave ?
Toujours selon la police, un avocat

zuricois a déclaré qu'il croyait se sou-
venir qu'en 19G2 , Angst et Mader
s'étaient rendus chez lui pour une
consultation où il fut question des

affaires de Mader. L'avocat est, jus-
qu 'à présent, le dernier témoin à
être en mesure d'assurer avoir vu
Mader, cela il y a quatre ans, à
Zurich.

Tout porte à croire que le cadavre
de Mader doit se trouver également
quel que part dans les sous-sols de la
fabrique louée par Angst.

Un bon tireur
. Entre - temps, plusieurs personnes

ont été entendues par les enquêteurs
au sujet d'Angst qu'elles affirment
bien connaître. Toutes s'accordent à
reconnaître qu'Angst était un excel-
lent tireur. Mais c'est aussi la pas-
sion du tir qui l'a fait s'attirer des
ennuis au service militaire, où il
avait le grade de premier-lieutenant.

Il y a de nombreuses années, il
s'était rendu coupable d'avoir falsifié
une carte de tir. Au cours de l'en-
quête sur cette affaire, il alla jus-
qu 'à donner sa parole d'honneur
d'officier. Mais, par la suite, il se
révéla qu 'il avait menti. Cela lui valu
d'être exclu de l'armée, sans toute-
fois être dégradé. Le revolver lui
ayant appartenu a été retrouvé et
confisqué pour les besoins de l'en-
quête.

Eclatement du crâne
Le décès est très probablement intervenu
à la suite de l'éclatement de la boîte crâ-
nienne , consécutivement à un coup d'une
grande violence.

Suisse romande les S'rls cle. Harry, publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45,

14.15, Eurovision , Bezzecca : Tour cycliste Force tie |0[. 22.20 , quintette en la pour
d'Italie. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 , clarinette , deux violons, alto ct violoncelle ,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Janique 22.50 téléjournal ,
aimée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal. France20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35 , la
centrale nucléaire de Lucens , reportage. 12.30, Paris-club. 12.52 , qui a volé le
21.45, tribune des livres. 22.20 , avant-pre- ballon. 13 h , actualités télévisées. 14.15 ,
mière sportive. 22.45, téléjournal . Tour d'Italie cycliste. 18.25 , 1970-75-80.

18.55, téléphilatélie. 19.20, bonne nuit les
Suisse allemande petits. 19.25, De nos envoyés spéciaux.

19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
14.15, télévision scolaire. 17 h , La Gios- télévisées. 20.30, cinq colonnes à la une,

tra. 18.30, Tour d'Italie cycliste. 19 h , in- 22.30 , athlétisme. 22.40, à vous cle juger ,
formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25, 23.25, actualités télévisées.

Notre séiectBon quotidienne
— LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE LU CENS (Suisse, 20 h 35) : Burger et

Paul Siegrist-Hutin proposent en général de bonnes émissions d'information.
— TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 21 h 45) : une émission très parisienne où

l'on discutera très « parisiennement > de tout , sauf de littérature (La Religieuse
ct Les Paravents) .

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 20) : Trop intelligente . Il lui
arrivera bientôt de devoir , comme Horizons, renvoye r certains sujets à l'automne.

— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : Générique encore inconnu ,
mais émission aussi intéressante que Le mois.

— A VOUS DE JUGER (France , 22 h 40) : L'actualité cinématographique.
— FORCE DE LOI (Suisse alémanique, 20 h 45) : Version allemande d'une pièce

d'Henri Debliie, jouée il y a quelques années par le T.P.R.
F. L.

M. Brandt demande la création
d'un «conseil ouest - allemand
pour favoriser li réunification

Il n'y aura pas de miracle, estime le maire de Berlin-Ouest

DORTMUND (AP). — Au cours d'une
intervention au congrès du parti social-
démocrate, dont il est président , M. Willy
Brandt , maire de Berlin-Ouest a demandé
que soit créé un « conseil ouest-allemand J>
qui serait chargé de travailler à la réunifi-
cation de l'Allemagne.

Cet organisme — qui serait consultatif
et n'empiéterai t pas sur la compétence du
gouvernement fédéral ou d'autres corps cons-
titués —¦ serait notamment composé du
chancelier fédéral , des dirigeants des trois
partis représentés au parlement , du minis-
tre des affaires étrangères et du ministre
des affaires pan-allemandes.

PAS DE MIRACLE
La solution du problème allemand , selon

M. Brandt , deviendra (de plus en plus dif-
ficile ah fur et à mesure que les années
passeron t et < contera de plus en plus cher ».

Pour cela le gouvernement doit examiner
sa poli tique et déterminer ce qui a perdu
cle sa valeur , a estimé M. Brandt. En outre ,
il ne faut pas que les Allemands s'atten-
dent à un miracle et il est temps que le
gouvernement chrétien-démocrate ait le cou-
rage dc dire la vérité à propos du problème.
L'une des vérités à exprimer est qu 'un « rè-
glement pacifique exigera des sacrifices ».

IA CDU EST CONTRE
Les chrétiens-démocrates allemands

(gouvernementaux) ont refusé ta pro-
position de M. Willy Brandt, de créer
un conseil allemand. M. Arthur  Rathke ,
porte-parole du parti « CDU », a décla-
ré que la création d'un tel conseil
semblait peu apte à régler la question
allemande. Cela risquerait de donner
l'idée qu 'il existe un gouvernement
parallèle.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Rossini. 9.15, émiŝ
sion raclioscolaire. 9.45,œuvres de Rossini.
10 h, miroir-fl ash. 10.05, œuvres de Rossini.
10.15, émission raclioscolaire. 10.45, œuvres
dc Rossini. Il h, miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Des bretelles pour le ciel. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.05, enfantines. 14.15,
émission raclioscolaire. 14.45, Les Aventures
du petit ours Colargol, de O. Pouchine, V.
Villen et Mireille. 15 h, miroir-flash. 15.05,
en clé cle sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19:30, la situa-
tion internationale. 19.35, livret à domicile.
19.55, bonsoir ' les enfants. 20 h , magazine
66. 21 h, troisième diorama de la musique
contemporaine. 22.30, informations. 22.35,
les beaux-arts. 23 h, au club du rythme.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
20 h, vingt-quatre heures de . la vie du

monde. 20.20, Des bretelles pour le ciel.
20.30, musiques internationales. 21 h. carte
blanche aux variétés. 21.45 , arc-en-ciel d'été :
refrains et chansons pour la nuit , l'Orchestre
de la Suisse romande. 23 h , hymne national.

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

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, concerto, Tchaïkovsky.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9 h , informations. 9.05, le
pays et les gens. 10 h, météo, informations.
10.05, les pianistes O. et W. Grewe-Kersten.
11 h, informations. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , conseils et comuniqués touris-
tiques. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire . 15 h , informations.
15.05, conseils du médecin. 15.15, disques
pou r les malades.

16 h , météo, informations. 16.05, E Frau
fur zàh Stei, d'après la farce cle R.-E.
Mitchell. 16.40, apéro au grammo-bar. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations , actua-
lités. 18.15, magazine récréatif. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, orchestre
H. Kiessling. 20.15, de Broadway à travers
le monde. 21.45, le grand orchestre de danse
du N.D.R. 22.15, informations , commentai-
res, revue de presse. 22.30, promenade musi-
cale à travers Zurich. 23.15, météo, in fo r-
mations.

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

Mme cle Clèves vit une ombre der-
rière la vitre et crut reconn aître M.
de Nemours. Mais, comme elle pen-
sait intensément à lui , elle fut persua-
dée que son imagination la trahissa it.
Elle n 'essaya pas cle savoir si elle se
trompait et courut se réfugier dans la
pièce voisine où ses femmes bavardaient
en l'attendant. Son trouble était si visi-
ble qu 'elle simula un malaise.

RÉSUMÉ : Ignorant qu'il a été suivi , M. de Ne-
mours s'introduit en secret dans la propriété de Mme
de Clèves. Au moment, où il va pénétrer dans le pavil-
lon où se trouve la jeune femme, il fait du bruit.
Mme de Clèves tourne la tête.

Son prétexte avait surtout pour but
d'occuper tous ses gens et cle donner
à M. cle Nemours le temps de se re-
tirer , si toutefois c'était bien lui qu'elle
avait vu dans le jardin. A la réflexion ,
elle se convainquit cle son erreur. Elle
savait M. de Nemours à Chambord et ne
voyait guère cle vraisemblance à sa ve-
nue à Coulommiers, entreprise hasar-
deuse s'il en fut.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Elle eut envie plusieurs fois d'aller
voir dans le jardin s'il y avait quelqu 'un.
Peut-être souhaitait-elle , autant qu 'elle
le craignait , d'y trouver M. de Ne-
mours. Mais enfin , la raison et la pru-
dence l'emportèrent sur tous les autres
sentiments et elle trouva qu 'il valait
mieux demeurer dans le doute. L'aube
pâlissait déjà le ciel lorsque Mme de
Clèves se décida enfin à regagner le
château.

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des tests.
2. Est plus long que la voie directe. —

Chez elle un beau désordre est un effet
de l'art.

3. Son fruit contient une amande. — Dres-
se.

4. Comme cela. — Associé. — Il est dif-
ficile de le passer.

5. Enlever l'eau qui imprègne une matière.
6. Prises.
7. Titre abrégé. — Produisent les rides.

— Se trouve dans une saillie.
8. Ouvrage musical. — Manteau ou cha-

peau .
9. Ennuyé. —¦ Plaintes peu sincères.

10. Action cle s'interposer.

VERTICALEMENÏ
1. Est portée sur le marché. — Poisson

ovale.
2. Rivière aux gorges pittoresques. — Dis-

tance entre deux doigts.
3. Ils ont le bras long. —• Orient.
4. Modèle de fermeté. — Elle brille en

tournant.
5. Article. — Fait utiliser la machine-outil.
6. Certains sont aussi des noms de fleurs.

— Préfixe.
7. Un éteignoir le fait disparaître. — Celui

de la scie est désagréable .
8. Tranquille. — Travaux de laboratoire.
9. Roi d'Angleterre. '— Etait employée pour

embrocher.
10. Dans l'Orne. — On a chanté leur or.

Solution du No 891
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La matinée commence sous des influences assez
agitées et confuses. Vers midi , cette confusion
augmente encore, ct it s'y mêle un côté impul-
sif.
Naissances : Les enfants nés en ee jour auront
une nature assez difficile et désagréable. Ils
s'exposeront à toutes sortes d'aventures souvent
pénibles. j

Santé : Buvez moins. Amour :
Sachez modérer une trop grande
susceptibilité. Affaires : Ne vous
laissez pas dominer.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Restez simple et franc.
Affaires : Veillez à ne négliger au-
cun détail.

Santé : Douleur dans l'épaule.
Amour : Soyez gai et enjoué. Affai-
res : Choix difficile mais inévitable.

Santé : Estomac délicat. Amour :
Vous saurez faire preuve de fer-
meté. Affairés : N'essayez pas de
briller à tout prix.

Santé : Ne mangez pas cle mets
trop épicés. Amour : Sachez vous
montrer gai. Affaires : Soyez au
courant de l'évolution d'une affaire.
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Santé : Surveillez l'irritation de
vos intestins. Amour : L'agressivité
ne servira à rien. Affaires : Soyez
plus spontané.

Santé : Quelques tisanes dépura-
tives seront salutaires. Amour : Ou-
bliez les griefs du passé. Affaires :
Tâchez d'établir un bon équilibre.

Santé : Faites une cure de désin-
toxication. Amour : Ne cédez pas à
des idées fixes. Affaires : Ne dis-
persez pas vos efforts.

Santé : Utilisez des jus de fruits
frais. Amour : Faites comprendre
votre attachement. Affaires : Ne
montrez pas une méfiance injus-
tifiée.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Taisez vos projets. Affai-
res : Corrigez les défectuosités de
vos méthodes.

Santé : Décontractez-vous. Amour:
Laissez évoluer les événements. Af-
faires : Ne craignez pas d'innover.

Santé : Précautions à prendre en
ce qui concerne les cheveux. Amour:
Vous aurez du mal à vous faire
entendre. Affaires : Gardez-vous de
prendre du retard.

.

MONTHEY (ATS). — La Raffineri e
du Sud-Ouest S. A., société au capital-
actions de 60 mildious de francs, et qui
a repris les Raffineries du Rhône, a
commencé officiellement son activité
mercredi. A cette occasion ,une récep-
tion avait été organisée en l'honneur
des autorités d'Aigle et de Collombey-
Muraz . D'autre part , la nouvelle so-
ciété a accordé à la commune cle Col-
lombey-Muraz un prêt d'un million
de francs, sans intérê t , et rembour-
sable jusqu 'en 1980, pour de grands
travaux d'ut i l i té  publi que.

La Raffinerie
du Sud-Ouest

a commencé son activité

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h , audition d'élèves

de l'Ecole nouvelle de musique.
Théâtre : 20 h 30, Mone Perrenoud et ses

élèves (danse).
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour dc Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Kolos-Vary, Paris. . '
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Sandra.
Rex : 20 h 30, Ataragon. .
Studio : 20 h 30, La 7me Aube.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une certaine ren-

contre.
Palace : 20 h 30, Dommage que tu sois une

canaille.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet,

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

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

La Bataille dc Naples.
Colisée (Couvet) 20 h 30 : Le Massacre

cle Fort Apache.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Les Séquestrés d'Altona.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Sport

favori dc l 'homme.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Les Diables

du sud.

320,000 FR. D'OR VOLATILISÉS. — Un
chargement de six boîtes de lingots d'or,
représentant une valeur de 320,000 fr. a
disparu entre Amsterdam et Singapour.

200 ARRESTATIONS AU NIGERIA. —
Quelque 200 personnes arrêtées après les
violents incidents qui se sont produits dans
le nord du Nigeria demeureront emprison-
nées jusqu 'au 7 juillet prochain , date à
laquelle elles comparaîtront en justice pour
avoir troublé l'ordre public.

UN NOIR L'EMPORTE EN ALABAMA.
Un Noir a remporté les élections primaires
du paru démocrate pour le poste de shérif
dans un comté de l'Alabama, l'Etat du gou-
verneur Wallace, ségrégationniste notoire.

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE A 20
ANS. La République italienne a fêté son
vingtième anniversaire hier. C'est en effe t ,
le 2 juin 1946 que le peuple italien a dé-
cidé par voie de référendum , cle remplacer
sa monarchie par une république.

LA CIA A CUBA ! — Le ministère cubain
de l'intérieur a annoncé l'arrestation d'un
« agent des services secrets américains » . Ce-
lui-ci se serait infiltré dans l'ouest de l'île ,
pour y organiser un réseau d'espionnage.

GROSSE DETTE DU GHANA. — Les re-
présentants de quinze nations (dont la Fran-
ce la Belgique et la Suisse) ct des délégués
du Fonds monétaire international ont ouvert
des conversations avec les membres du con-
seil de la libération nationale du Ghana au
sujet du remboursement des dettes de l'Etat ,
qui se montent à 250 millions cle livres
(3500 millions de francs) .
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Une offre ¥êtement$ Frey
qui répond au wœu ae fous les nommes***

illPi g ĵ. " pouvoir, durant l'été, mettre chaque "" ~ï

' .-¦ Nos pantalons Doub!e-pack sont faits pour
ça: ce sont deux pantalons jumeaux en léger

ïp-'- tissu d'été Wash and Wear. Ces pantalons
-G élégants sont lavables - en voyage dans le

lavabo, à la maison dans la machine à laver.
Sur un cintre, votre pantalon sèche pen-

^|f§8ï IflL . c'ant 'a nu't ' et au matin' sans repassage, il

fÉÉl 1111 MÉÉÉ îÉfea, est ^e nouveau Pr^c au départ. Frais et pro-
¦ fe^x .¦ ¦ ¦ ;::¦ ¦ '¦ ' :.. ¦¦:. ¦¦ ¦ pre: pas de problème pour la ménagère.

Pantalon Double-pack

B ' t',"""* _> Gratuitement:

¦j' I **L r̂ \̂ i i ç ç i £x ï*c\

beaucoup de vêtements d'été à vous pro- !
poser. Choisissez quelque chose de com-
mode, i! faut que vous vous sentiez à l' aise.

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

4É̂ à*»» • . La seuïe

MIËS s I bouteille qui a ,*  ̂
w

WU'̂ rT I 
un 

deuxième _j* mm•V souffle: J p
¦p ' >| sa «"©serve •«* Jr

:; de marche ,-¦ f
"> ¦>¦' ¦';,' . -^Semt

€4i:iëivSx kx|! Six. :kii;k Iff;W8liffllï |lliM ffjf Ê̂Èk
mu HO&

Ifflll «yi"» w
yi Agipgas est une énergie non
"M toxique, sûre, propre... et de plus

¦5ff|l avantageuse.
'tM En pleine cuisson, une bouteille

; Agipgas ne vous laissera
¦$ÊL J ama 's en Panne : un seul geste

yHW et vous disposerez encore
f d'une réserve de marche

J 

d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. Lo Bémont : Pierre Krôll. Les Brenets : John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry : André Chabloz. Le Cerneux-Péquignot : Joseph
Vermot. La Chaux-do-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-

i bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchâtel :

.¦<»- 
***. 

Nuding S. A. La Neuveville : Jean Baillif & Co. Le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges
R (t̂ gk Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Saint-Aubin :
m
^̂  ̂ j7^g Marc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez deman-

JCviWlItilts-!/ ^er ''aclre5se du dépositaire d'Agipcias le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, ruo Caroline,
/ "̂•"iï&l 1003 Lausanne. Tél. (021) 

23 89 
81.

Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 kp

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger , salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de Velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'éléganceet du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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à woîre Station Shell
Une documentation de voyage gratuite
L'appareil 'photo Ferrania EUR A RAPID:

pour Fr. 24.90 seulement

La documentation
U de voyage Shell

est très complète. Vous pouvez vous la procurer par l 'intermédiaire de votre
Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-
vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d'assurance-voyage avantageuse
couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.

// L'huile moteur «ad hoc»
Lz3 pour ia période estivale

Shell Super Motor OU protège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc.. même par forte chaleur - pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
gement de bagages.

s \ Le nouvel appareil photo
Ĵ Ferrania EURA RAPID

au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Toujo urs prêt, toujours à portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Mu/tipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films» d'une valeur de Fr. 1.- auprès de
votre Station Shell. HHR8nHHH

C 'est Sheil que J'aime RSHEUJ

. L
® Sans caution k j
• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue ;

Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel \;M

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,dans situation tranquille.

AfiQlëL
JSMhÂm JSàulm&ee>
Accès près de Splez
par la route du Briinîg Vue magnifique« Tél. 036 226 02 Téh 033 768 88

S
c Dans nos R ESTAU RANTS service à l'assiette de 10 à 22 h2L Possibilité de stationnement à toute heure.
m Grill au charbon de bois sur la terrasse.
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VIROLEU SE- I
CENTREUSE

pour calibre 5 14. Travail en atelier ou I ;
à domicile.

i j Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine [ j
j VOUMARD, 2068 Hauterive, j
j  les lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. J !

I

l ISéZiJLgksB NEUCHATEL S

1 décoratrice ou 1 décorateur S
vendeuses
pour les rayons ménage r ;

confection dames
tabliers dames
pullovers dames

1 emballeuse
Bons salaires, avantages sociaux actuels. Se- j
maine de cinq jours par rotation. j
Faire offres par écrit ou se présenter à la x j
direction .

~"*1'3CB8Sftgia^fel&^^fex-aaT^^

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

COMMISSIONNAIRE- MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

Le Maloja , Maladière 16, cherche

aide de cuisine
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 5 66 15.

cherche pour le LABORATOIRE INDUSTRIEL
d'Orbe

TÔLIER - SOUDEUR
SERRURIER - APPAREILLEUR
habiles et consciencieux, pour la construc-

; tion de diverses installations expérimentales.
Activité variée comprenant en particulier le
développement de pièces et des travaux de
soudure sur aciers inoxydables et aluminium.

MONTEUR- FRIGORISTE
expérimenté pour la mise en activité et
l' entretien d ' i n s t a l l a t i o n s  frigorifiques
complexes. De bonnes connaissances en
mécanique générale et des notions d'élec-
tricité sont indispensables.
Divers avantages sociaux. Age maximum :
35 ans.
Pour de plus amples renseignements, télé-
phoner au (021) 51 02 11 , interne 21 14,
ou faire offres écrites à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN),

| 1800 VEVEY

smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm s^mmmmm,m ^mmmmmmmmmmmm mm.
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Maison de fabrication d'articles de précision cherche,
pour entrée le ler août 1966,

jeunes ouvrières ou
jeunes filles
(ayant éventuellement travaillé dans l'horlogerie) pour
travaux fins et délicats.
Bons salaires assurés. Journée de travail continue. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à HUBER
& Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (NE) , tél. 3 21 53.

[ Institu t de recherches scientifiques et techni- k j
qnes cherche un collaborateur I 1

I spécialiste I
j en instruments I

ou de formation équivalente ; j

| Nous demandons : bonne formation profes- §|
i ) sionnelle
j ! souplesse et ingéniosité j j
k j  esprit de collaboration ! jj
: | aptitude à construire et à ! i
i développer des appareils I '

Nous offrons : travail varié et intéressant j
: I climat de travail agréable \ '
j ï et indépendant j
; j  avantages sociaux d'une en-
j ' treprise moderne.

xj  Faire offres manuscrites, avec photographie et j
l curricutam vitae, à la direction du Centre Elec- Jironique Horloger S. A., case postale 378, 2001 j
j : Neuchâtel. j

iug
r iwi

Nous cherchons, pour entrée le 15 juin 1966,

on grutier
connaissant la conduite des grues à tourelles.
Faire offres écrites à H. Marti S. A.,

travaux publics et génie civil,
rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 8 24 12.

V

H mwmwBm
mg_»f&elSË Société Anonyme
¦— mu Vernier'Cieneve

engagerait :

r

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
I premières langues ;

de langue maternelle française . Nous désirons ;
trouver une personne ayant de très bonnes k
connaissances d'allemand et si possible d'an- I
glais. _ 1

Nous demandons en général que les candidates ;
: fassent preuve de précision et sachent travail-

ler de façon indépendante.
Age maximum 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institution s sociales.
Cantine.

; Autobus spécial assurant le transport à l'usine. ;

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

~ ĵ fflÉHJBÏÉBBBBMi Ŵ k • '

cherche

® • ^

remplaçante pour 3 après-midi par semaine ; j
samedi libre.

Faire offre ou se présenter à
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Nous cherchons une

ctide cle bureaia
pour notre service des abonnements, du 1er
juin au 15 septembre.

Adresser offres écrites à la Direction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel .
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cherche, pour son service cle construction , des

DESSINATEURS - CONSTRUCTEURS i
qualifiés, avec quelques années de pratique et
possédant un diplôme de fin d'apprentissage.

Bons salaires et avantages sociaux. I

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ij
cle service, avec curriculum vitae détaillé ct kj
copies cle certificats , jj
au service dn personnel de GARDY S. A. [j

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION ! i
1UI DIS DEUX-PONT» 32 OENÊVI Ml. 1022) 23 02 2*

Entreprise de la place cherche un

employé de bureau
pour travaux de facturation , contrôles, statis-
tiques.
Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et prétention s cle
salaire, sous chiffres J M 1756 au bureau dit
jou rnal.

Le Maloja cherche

SOMMELIÈRE
©m REMPLAÇANTE

pour entrée immédiate. Tél. (038) 5 66 15.

I 

Maison de commerce de Neuchâtel cherche ! j
dame ou demoiselle pour

réception et téléphone
ainsi que petits travaux de bureau.
Place agréable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres W Z 1767 au bureau du journal.
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Nous cherchons

MblluUdu&JfBU de langue française , ayant fait un
apprentissage cle commerce ou fré-
quenté une école de commerce.
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accom-
pagnées de la documentation usuel-
le, à l'adresse suivante :

AnCilST ÏM̂ ^ŒK̂ SHŒIUrUbUl i 1
SUISSE g

DIRECTION
2001 NEUCHATEL

Désirez-vous pratiquer la profession de

représentant (e)
avec succès ?

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

PHILIPS S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche , pour assurer le contrôle et l'entretien
de l'appareillage électronique de ses installa-
tions de productions de téléviseurs et de son
réseau électrique interne ,

un jeune
radio-électricien
De bonnes connaissances générales sont néces-
saires pour permettre au candidat qualifié cle
déployer une activité intéressante et variée.
Si ce poste répond à votre désir, veuillez nous
faire parvenir votre offre manuscrite.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

PHILIPS S. A.
Service du personnel
152, rue de la Paix
2300 la Chaux-de-Fonds

U R G E N T
Maison d'exportation cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, .

EMPLOYÉ DU STOCK
ou

MAGASINIER
capables de s'occuper de son stock de petites
pièces de précision et également des expéditions
à la clientèle. Activité intéressante et largement
indépendante.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine cle cinq jours.
Faire offres , ou se présenter sur rendez-vou s,
à HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Haute-
rive (NE), tél. 3 21 53.

cherche

ni monteur
pour l'entretien et la réparation de machines
à laver, d'armoires frigorifiques et de congéla-
teurs dans les secteurs Jura neuchâtelois et
pourtour du lac de Neuchâtel.
Domicile dans le secteur de travail. Nous cher-
chons un employé conscien cieux ayant une for-
mation de mécanicien-électricien, de monteur-
électricien ou autre profession , pourvu qu 'il ait
de bonnes connaissances en électricité. Fran-
çais et allemand indispensables. Le candidat
choisi recevra une instruction complète clans
nos usines de pallwil puis sera introduit dans
son secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées
et par écrit, à
Bauknecht Elektromaschinen A G, 5705 Hallwil.

iwi 1 £#% P1 Ëa
Nous cherchons pour notre équipe

TRAVERSÉES - HAUTES TENSIONS

un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
pour les calculations de bornes à condensa-
teurs , ainsi que pour la préparation de devis
aux client s. Langues étrangères désirées.
Nous offrons une activité très indépendante et
à responsabilités.

Les intéressés sont priés de nous écrire en mentionnant
F indicatif 206, ou de s'annoncer par téléphone à notre
service du personnel.
Téléphone : (051) 62 52 00 — Baden erstrasse 780
MICAFIL S. A., 8048 ZURICH

Fabrique de machines en plein développement
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, pour son collaborateur commercial,

ura (e) employé (e) de bureau
dynamique, apte à travailler de manière indé-
pendant e, connaissant bien les langues fran-
çaise, allemande et si possible anglaise.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans
les domaines achats - ventes ; semaine de cinq
jours ; 3 semaines de vacances annuelles, et sa-
laire intéressant.
Adresser les offres détaillées sous chiffres
A 22926 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

CHERCHE un

mécanicien d'essais
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et s'intéressant aux problèmes d'organi-
sation , pour procéder à différents travaux
d'essais cle fabrication et d'amélioration de
postes de travail ;

également

mécanicien
pour l'enfonçage des étampes de frappe et pour
divers travaux de mécanique de précision.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital , 2501 Bienne, tél . (032) 3 03 03.
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Chauffage central
FLEURIER

Tél. 9 10 63

S U I S S E
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Si vous ne désirez pas passer inaperçue, portez un des
chapeaux ci-contre...
Celui de gauche fait fureur actuellement en Allema-
gne. Il s'agit d'un chapeau à visière spécialement
conçu pour la pluie et le vent. Des fentes recouvertes
de plasti que transparent permettent aux élégantes de
protéger leurs yeux de la pluie cpii, ainsi, n'endomma-
gera pas leur maquillage.
La création de droite n'est à porter que le soir puis-
que le dicton dit « Araignée du soir, espoir ». Espoir
peut-être de guérir la folie de celle qui oserait porter
un couvre-chef pareil !

(Interpresse et Keystone.)
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¦ fous-fous...

Voici quelques mouvements miracles, qui en quelques minutes,
vous donneront une grande détente

Votre dos vous fait mal : tirez les bras
fortement en arrière (10 fois).

Votre nuque est douloureuse, vous souf-
frez du cou : laissez tomber la tête sur la
poitrine, puis remontez-la en tirant vers

le haut...

Décrivez ensuite lentement des cercles
avec la fête dans un sens, puis dans

l'autre...

I
Prenez cette position pendant quelques
secondes si vous êtes depuis longtemps
debout sans la possibilité de vous asseoir.

Vos mains sont-elles engourdies ! : voici
deux façons de les décontracfer.

Vos épaules sonf raides î Montez-les puis
abaissez-les ou bien faites-leur décrire

des petits cercles.

PEINTURES. — Pour raviver les couleurs d'une peinture
poussiéreuse, il faut étendre le tableau à plat sur une table.
Epoussetez-le à petites touches légères avec une éponge fine
humectée d'eau tiède. Prenez la moitié d'une pomme de
terre crue et pelée, passez-la sans appuyer sur la peinture
en traçant des cercles. Les couleurs ternies retrouvent leur
éclat . Lavez ensuite à 'l'éponge pour enlever toute trace de
fécule. L'éponge doit être très bien essorée.

VIS. — Pour bloquer définitivement une vis, il suffit ,
avant de la fixer , de la tremper dans de l'ammoniaque. Sous
l'effet de celle-ci, la vis s'oxyde rapidement et devient
indévissable.

Marmelade d'oranges
Une de nos lectrices, Mme R. de M., à Neuchâtel ,

nous demandait dernièrement de lui communiquer
1 la recette de la marmelade d'oranges anglaise. Ce

qui a été fait clans notre numéro du 20 mai.
Mme M. W., d'origine anglaise, nous signale une

grave lacune dans la recette publiée : cette mar-
melade ne peut se confect ionner  avec succès que
si l'on uti l ise fies oranges amères , appelées parfois
oranges de Séville. Ces f r u i t s  sont vendus à la fin
du mois de janvier , début  de fév r i e r  seulement.

Il s'agit clone d' une  recette à mettre précieuse-
ment  de côté pour l'année prochaine !

Nos excuses à toutes nos lectrices, spécialement
à Mme cle M. et nos remerciements à Mme M. W.

PETITS CONSEILS

Le citron est un véritable réservoir de
vitamines C, qui est la vitamine de l'ef-
fort. Aucun fruit ne peut revendiquer au-
tant de propriétés bienfaisantes que le
citron : quelques gouttes de jus sur un

i morceau cle sucre, c'est un dopping ins-
tantané.

La vitamine C est également la vita-
mine de défense contre les maladies in-
fectieuses, la grippe en particulier.

Antianémique, le jus de citron favorise
l'assimilation du fer par l'organisme.

Antirhumatisant, le jus de citron pos-
sède un pouvoir bactéricide incontesté et
la tradition qui nous fait en aromatiser
nos huîtres n'est pas sans fondement puis-
qu 'il détruit le bacille d'Eberth.

Il est maintenant admis que le jus de
citron est un puissant recalcifiant. Enfin
le citron fait dormir et une citronnade
chaude et sucrée c'est l'assurance d'une
nuit paisible et d'un sommeil calme.

Contre l'embonpoint , prendre chaque
matin à jeun le jus de trois citrons auquel
on aura ajouté quatre cuillerées à café de
sucre en poudre. Le résultat se fait sen-
tir au bout cle quatre à six semaines.

Le citron entier est un vermifuge :
écraser ensemble l'écorce, la pulpe et les
pépins d'un citron , faire macérer le tout
une ou deux heures dans un peu d'eau
froide avec une cuillère à soupe de miel.
Passer avec expression et boire le soir
avant de se coucher.

Aux enfants chagrinés par les oxyures ,
on fera prendre chaque matin à jeun des
pépins piles auxquels on ajoutera un peu
de sucre. Contre les maux de gorge et
l'angine, se gargariser deux ou trois fois
par jour avec un jus de citron par verre

d'eau tiède. Des compresses cle jus de
citron légèrement salé appli quées sur la
gorge guérissent l' angine.

Sur les tempes, ces mêmes compresses
qu'on peut remplacer par des tranches de
citron soulagent la migraine et les maux
de tête nerveux.

Sur les ongles cassants, appliquer pen-
dant huit jours matin et soir du jus de
citron.

Les personnes ayan t la peau grasse se
trouveront bien en se lotionnant le visage
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chaque mal in  au jus dc citron à l'aide
d'un tampon d'ouate. Elles laisseront sé-
cher à l' air sans essuyer ct si elles font
usage dc poudre ou dc crème , elles at-
tendront une vingtaine de minutes avant
d'en faire l ' application.

Le jus de citron légèrement salé, en
lotions sur le visage , fait disparaître les
taches cle rousseur. Pour conserver les
mains douces et belles, les enduire d'un
mélange en parties égales de jus de ci-
tron , dc glycérine et d'eau dc Cologne.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les f ruits au service de votre santé

Les femmes n'aiment pas beaucoup
le repassage qui représente souvent
nne dure corvée après celle de la .
lessive. Voici quelques petits trucs
qui rendront cette tâche plus facile.
• Isolez la table ou la planche

avec une feuille de papier d'alumi-
nium, vous obtiendrez un véritable
« pressing ».

® N e t t o y e z  régulièrement « à
froid » la semelle du fer avec un
tampon de coton propre imbibé d'un
peu d'ammoniaque.

© Pliez toujours le linge avant  de
le repasser, vous g a g n e r e z  du
temps ; empilez-le f lans l'ordre du
repassage, empilez les mouchoirs, les
serviettes de table , l'envers vers
vous, le ch i f f re  toujours dans le mê-
me angle ; ne faites le pliage qu'une
fois une grande quantité repassée.

© Les chiffres, les broderies se re-
passent à l'envers ct de préférence
sur un molleton pour ne pas les
écraser.
• Un vêtement de biais se repasse

en suivant le droit fil sinon il se
déforme.

© Un tissu cle coton foncé se re-
passe â l'envers pou r éviter le lus-
trage.

® Prenez l 'habitude de vous as-
seoir pour repasser et n 'hésitez pas
à brancher la radio ou le gramo-
phone p e n d a n t  cette corvée !

Pour faciliter la corvée du repassage...

Lorsque j 'assiste à une présen tation de mode,
j 'admire toujours la sveltesse et l 'élégance des man-
nequins. Ces jeunes filles ont le charme de leur
âge. La mode, qu 'elles présentent avec une appa-
rente désinvolte , semble créée pour elles, rien que
pour elles.

La sympathie du publ ic va souvent vers celles,
un peu moins jeunes , qui osent (c'est bien le mot)
présenter tes tailles 46 ou 48. C'est une sympathie
mitigée. N 'a-t-on pas l 'impression qu 'il s'agit d'un
geste de politesse du couturier ? Ne pourrait-on
s'imaginer qu 'après avoir dépensé ses forces créa-
trices pour les modèles plus jeunes, p lus élégants,
il fai t  encore une concession p our la clientèle
moins jeune ?

La femme d'un certain âge peut se sentir frus-
trée. Si la mode la néglige , ne serait-elle pas négli-
gée par la société, par ses enfants , son mari ? Alors,
quel chemin choisir ? La lutte ou la résignation '.'

La lutte est inégale. On ne peut faire reculer le
temps. Moins la femme y est préparée , plus elle a
des chances de la perdre : On ne peut pa s être
jeune à tout prix...

La résignation est une attitude négative , une ca-
pitulation devant la vie, une trop grande conces-
sion à la vieillesse prématurée. Mais alors ?

Jl existe un chemin.
Après le mariage, la femme devrait songer à se

réserver un domaine de connaissances bien à elle.
Malgré ses charges, elle devra chercher à le déve-
lopper et même à le mettre en valeur. Nous avons
toutes notre jardin intime, nos curiosités, nos ta-
lents. Comment faire ? Cela dépend de nos dons,
de notre tempérament , notre situation de famille
et de fortune, mais il est bon qu 'une femme reste
bien au courant de ce qui se passe dans le do-
maine qu'elle connaît. Il ne su f f i t  plus, actuelle-
ment , de quelque fonction honorifique pour com- \
hier le vide intérieur ou tromper la solitude de la
femme plus âgée . Même pour ces fonctions , on de-
mande aujourd'hui des connaissances, qu 'il faut
posséder ou acquérir.

« Aide-toi, et le ciel t'aidera. » //. appartient aux
femmes de prendre conscience de leur droit à une \
vie privée. Autrement elles seront effectivement
négligées.

J'étonne parfois mon mari par mes connaissan-
ces sur les expériences spatiales. Je suis capable
d' en discuter avec passion. Mais il y a cent autres
domaines intéressa nts pour la femme , depuis les
plus intellectuels , comme la littérature, la philoso-
phie , les religions en passant par la musique, le
théâtre , le cinéma, pour en arriver à d'autres, plus
« p ratiques » , tels que la mode, le jardinage , la
décoration. Peu importe , pourvu que ce soit votre
domaine à vous, qui vous passionne.

Ce sera votre source de jeunesse et de - joie.

"H © ©11©

de vieillir
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On cherche , pour
entrée immédiate,

jeune

pour aider au mé-
nage et au salon de
coiffu re. Tél. 416 32

après 19 h 30:
4 16 31.

Travaux de bureau
comptabilité - statistiques - révisions
- correspondance - traductions,
seraient exécutés soigneusement par
monsieur sérieux (GO) éventuelle-
ment à la demi-journée.
Adresser offres écrites à K N 1757
au bureau du journal.

Ambassade de la République
du Ghana cherche

secrétaire
Langues : allemand - français -
anglais, parlés et écrits ; sté-
nographie en anglais. Entrée
au plus tôt .
Adresser offres à l'ambassade
du Ghana, 11, Belpstrasse,
3000 Berne.

Etude de la ville cherche

employée
pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
I L 1755 au bureau du jour-
nal .

 ̂ BULLETIN "
|

Je m'abonne à 
* \& FEUilLLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL
• L'EXPRESS I

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 5.— |
* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 17.2«

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 29.— l|

NOM et prénom : 

No et rue . m

LOCALITÉ : No postal : i

Co bulletin est à retourner ù i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

I * Souligner ce qui convient .

l \ WlfM CalWHUBJl M
fiiSÏ/ — va Société Anonyme

i ggJMgl Vernier Genève

| cherche pour son département du personnel

i <<* si 
@ ?

de langue maternelle française, ayan t des no-
tions d'allemand suffisantes pour comprendre ;
la correspondance et entretenir une conversa- i
tion . !|

Nous demandons que les candidates fassent |
preuve de précision et sachent travailler de !

j façon indépendante. !:
• Age maximum : 30 ans.
| Semaine de cinq jours.
| Institutions sociales.
| Cantine.

!j Autobus spécial assurant le transport à l'usine.
|| Seules les candidatures présentées par des per-
"-, sonnes cle nationalité suisse, par des étrangères

en possession d'un permis d'établissement (C)
ou par des frontalières, pourront être prises

? en considération.

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

I I.. ..I...M..II I

Gain
accessoire

élevé h jeune femme
disposant cle demi-

journées , même irré-
gulières. Adresser

offres écrites à
OS 1761 au bureau

du journal.

Monsieur âgé cherche

ménagère
gouvernante

de toute confiance,
sachant bien cuisiner.
Pas cle gros travaux.

Adresser offres
écrites à AD 1747

au bureau du journal .

On cherche, pour
entrée immédiate :

fâl ïe de salie
fille d'office

Nourries, logées.

Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
Tél. (038) 8 21 94.

est cherchée par petite indus-
trie de Neuchâtel. Travail pro-
pre et facile. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres écrites à X. A.
1769 au bureau du journal.

Votre chance...
...dans la ïente

à la clientèle commerciale
E n t r e p r i s e  industrielle internationale
cherche, pour la vente do nouveaux
assortiments,

& 

même

(rayon fixe)

Si vous aimez le contact aveo les clients,
si vous êtes suffisamment persévérant ,
vous êtes l'homme que nous formerons
dans notre entreprise en qualité de repré-
sentant de première force auprès d'une
clientèle régulière et intéressante.
Nous vous offrons une situation stable
et très bien rémunérée,, avec une grande
indépendance et d'appréciables possibi-
lités de développement ; conditions de
travail agréables, fixe, commission, prime
sur le chiffre d'affaires, frais et débours
pour voiture, assurances maladie et acci-
dents, semaine de 5 jours.
Nous vous donnerons volontiers tous
renseignements sans engagement.
Ecrivez-nous sous chiffres E 10747 - 6 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

cherche/
rfiabilleur sur

clbrorsograplies
Jeune horloger-rhabilleur ayant de
l'intérêt pour les chronographes et
compteurs de sport aura l'occasion
de se perfectionner et sera formé
par nos soins.
S'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique de chronographes
et compteurs de sport
Rue Vérésius 18
(2 min. de la gare)
2501 Bienne, tél. (032) 2 «12 57

Nous cherchons

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

Nous cherchons, pour notre
succursale de Cormondrèche,
une

VENDEUSE-GÉRANTE
Date d'entrée à convenir. Si-
tuation intéressante pour per-
sonne qualifiée et active . '

Faire offres, avec certificats
et références, à la Société de
consommation de Corcelles,
tél. 6 40 29.

Nous cherchons

vendeuse
ou éventuellement APPRENTIE vendeuse.
Nourrie et logée, si désiré. S'adresser à la
boulangerie R. Bassi, rue du Marché 2,
la Neuveville. Tél. 7 91 81.

Nous cherchons, pour date à
convenir, un jeune

chauffeur- livreur
Place stable, travail indépen-
dant et varié, avantages so-
ciaux.

Faire offres à la Société coo-
pérative de consommation,
Boudry, tél. 6 40 29.

Entreprise de la "région de
Neuchâtel cherche

mécanicien expérimenté
, ayant esprit d'initiative et de

méthode, pour la conduite
, d'un atelier de machines au-

tomatiques. Le candidat serait
mis au courant.
Semaine de cinq jours, caisse
de retraite.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres H K 1754
au bureau du journal.

Atelier d'horlogerie cherche un

emboiteur
ainsi qu'un

j eume ËM&EBBane
pour divers travaux en atelier . Travail
propre et bien rétribué. Tél. 4 32 13,

Peseux.

On cherche pour entrée immédiate :

chauffeur è camion
chauffeur de frax e! pelle

Manœuvres seraient engagés tout de
suite par entreprise de Neuchâtel.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres P 2935 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

REPASSEUSE
est cherchée pour une demi-journée
par semaine. Tél. 5 69 29.

SECURÎTA S SA.
engage, pour les cantons de "Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi ef gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Sécuritas, me du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

L'orchestre

« CEUX DU CHASSERAI.
cherche

CHANTEUSE ou CHANTEUR
Engagements réguliers et variés.

Faire offres à M. Matthey, Matile 18
Neuchâtel. Tél. 5 87 35.

Je cherche, pour le
15 juin , jeune fille

comme

vendeuse
(débutante acceptée)
de langue française,
dans une épicerie-

boulangerie moderne.
Bon salaire . Un demi-

jour de congé par
semaine. Faire offres
à la boulangerie Fuchs

2013 Colombier
tél. 6 33 69.

Employée
de fabrication
trouverait place inté-

ressante pour con-
trôle dc stock et dif-
férents travaux , pré-

paration dc com-
mandes , etc. Faire

offres à la fabrique
Hugucnin-Sandoz ,

Plan 3, tél. 5 24 75.

Aide-pharmacien cherche poste

d'employé È laboratoire
dans entreprise industrielle ou labora-
toire technique. Libre Immédiatement
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres A A 1721 au btireau
du journal.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains , 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Je cherche, pour
entrée immédiate

jeune fille
pour garder enfant

de 2 ans. Vie de fa-
mille. Faire offres à
la boulangerie Fuchs,

2013 Colombier.

Femme
de ménage

est cherchée 4 heu-
res par semaine.

Côte 77 , ler étage.
Tél. 5 62 71.

Je cherche

sommelière
libre tout de suite ou
pour date à convenir .
Restaurant de Gibral-

tar , Neuchâtel , ,
tél. 5 10 48.

Coiffeuse mixte ou
coiffeuse, qualifiés,

sont cherchés tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres

à Coiffure Montet ,
Couvet, tél. 9 62 04.

Manœuvre
cherche travaux de jar dinage ou de
nettoyages réguliers, le samedi.

Adresser offres sous chiffres H J
1744 au bureau du journal ou télé-
phoner au 511 55 (heures de bu-
reau).

Nous cherchons pour

. .. . i i - ..

(17i/2 ans)
i
place au pair, dans une fa-
mille, pour quelques mois,
à partir de septembre.

Adresser offres sous chif-
fres R 82343 Q, à Publici-
tas S. A., 4001 Bâle.

Serrurerie entreprend

f rayayjc de soudage
è l'argon

réparation de pièces en aluminium, en
fonte d'aluminium et alliage, ainsi que
travaux de série et de détail sur alumi-
nium et acier inox.
Paris & Comtesse, Bevaix , tél. 6 63 59.

Dans chaque ville importante de [,
Suisse, une succursale ou agence H

des ïi

ANNONCES SUISSES SA 1

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de I

chaque publication.

Tondeuse il gazon

Jacobsen +
gazon soigné avec

Scotts-Engrais
avec désherbant =
magnifique pelouse

durant toute l'année !
Renseignements chez :

U. Schmutz,
quincaillerie

Fleurier, tél. 9 19 44.

A vendre

bateau
à rames

Tél. 6 32 51.

A vendre

tente
4 ii 5 places , 200 fr.

Tél. 4 37 30.

A vendre 34 poses de

foin
sur pied.

Tél. (038) 6 93 10.

A vendre

canoë
klepper , biplace, en

bon état . Prix 200 fr.
Tél. (039) 2 22 16.

FAfljffiyWiSgtHma^LtuaBitS jl r yflj- -aSa- *§^•' tj]

Personne
capable

cherche travail à do-
micile, à la journée.

Adresser offres
écrites à CD 1729

au bureau du journal.

Deux vendeuses cher-
chent emploi pour le

1er septembre.
Adresser offres

écrites à NR 1760
au bureau du journal .

Une carte
de visite
soignée est l'a f f a i r e
de i'Imprimerie Cen-
trale , à NeuchâteL.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un ctioix complet
et varié.

Jeune fille
Italienne , 19 ans,

secrétaire diplômée,
parfaite connaissance
de la langue française ,

cherche place.
Tél. 8 39 13.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

(pas d'horlogerie).
Tél. 7 64 47.

Jeune fille
cherche travail le

matin dans magasin.

Adresser offres
écrites à RU 1763

au bureau du journal.

Chef
technique

12 ans d'expérience
dans les domaines sui-

vants : usinage en
série, alésage de pré-

cision et pointage,
outillage général ,

étampes , prototypes ,
cherche place avec
responsabilité pour

entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites a PT 1762
au bureau du journal.

Metteuse
en marche

cherche travail à
domicile.

Tél . 8 27 47.

Etudiant
suisse allemand ferait
n 'importe quel travail
du 1er au 30 août.

Adresser offres
écrites a 266-129

au bureau du journal.

Plusieurs jeunes filles
italiennes désirent
venir travailler en

Suisse dans
ménages ou

établis-
sements

hospitaliers
Les personnes qui

auraient besoin d'aide
sont priées de

s'adresser à Mme
Rota, Auvernier,

•tél. 8 13 75.' Contrat
de travail nécessaire.

VJAg/

piK̂ lAUSANNE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Jeune

employée de commerce
cherche place à Neuchâtel dans n'importe
quelle branche, pour quatre semaines envi-
ron, dès le 11 juillet . Tél. 5 19 10, à par-
tir de 18 heures.

Chiliens©
cherche place à, Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à 36 - 0134
au bureau du journal.

Employée de bureau
maturité commerciale, plusieurs an-
nées de pratique dans société d'assu-
rances, cherche emploi à Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous chiffres
C. F. 1749 au bureau du journal.

jeune employée de commerce
de langue maternelle française, parlant
l'italien et l'allemand, cherche place à
Neuchâtel ou dans les environs. Entrée
immédiate ou à convenir. Adresser offres
écrites à M. P. 1759 au bureau du journal.

Employé de bureau
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, cherche emploi pour calculation et
statistiques. Libre dès le 1er août 1966.
Adresser offres écrites à D. G. 1750 au
bureau du journal.

~ .̂j y &r -̂ AĴ  ~ .̂y\£r

^S/"*̂  3^S/"̂  ^S'/*̂

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Meuchâtel

~^J \JSZ- -̂ AJST **±/S£L.
^S'/"̂  ^S'/"̂  ^S'/^

En date du 24 mai. les personnes qui se
sont mises en rapport avec le No de télé-
phone 5 31 31 sont priées de téléphoner au
No 5 31 34 concernant 2 perruches jaunes
égarées le 17 mal (quartier université) et
dont on aurait éventuellement pris soin.

Bonne récompense
Tél. 5 31 34

i
A remettre

BAR A CAFÉ
excellente a f fa i r e .
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél . 517 26.

Monsieur et Madame Clément i
BLANC et leurs enfants, profondé- B
ment touchés par toutes les mar- j
ques de sympathie reçues lors de 1
la perte de leur chère maman et i
grand-maman , remercient sincère- |
ment toutes les personnes nui, par (|j
leur présence, leurs envois de fleura 1
ou leurs messages, ont pris part j
à leur épreuve.

Payerne, juin 1!)(>G. ; !

**M*y:7j y!̂

A vendre ii Neuchâtel

baraques
d'occasion

montées neuves en
1965, entièrement

démontables ; parois
doubles avec isolation;

fenêtres double vi-
trage . S'adresser il

André Fournier
& Cie S.A., construc-

tions en bois,
1950 Sion ,

tél. (027) 2 44 71.

Par suite de transfor-
mations , nous avons

un lot de

fenêtres
en bon état à vendre,
à des conditions très

avantageuses.
S'adresser à
Agula S.A.

chemin des Noyers 11
Serrières .

Je cherche
à acheter un

* 1

d'enfant , en bon état,
éventuellement vélo

de dame. Faire offres
avec prix sous chif-

fres LO 1758 au
bureau du journal.

A vendre

vélo
de dame
en bon état.
Tél. 5 30 70.

On cherche

VÉLO D'HOMME
d'occasion.

Tél. 6 39 50.

On cherche

bateau
de 4 à 5 places.

Tél. 5 50 78.

Â ifonni'o

pousse-pousse pliable,
neuf , 50 fr. ; à la
même adresse, on

achèterait d'occasion,
mais en bon état,

grande corbeille en
osier.

Rota , Auvernier,
tél. 5 13 75.

A vendre
1 lit, 2 tables, tapis.

Ecrire à
case postale 342

2001 Neuchâtel.

Â vendre
3 lits, 2 tables,

6 chaises, 1 réchaud
Therma à 2 plaques ,
1 balance à poids, 2

pendules anciennes.
Mme Von Wyl,
ancien hôtel de

Commerce, Valangin.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre vélo
mi-course, 10 vitesses,

190 fr. Tél. 5 51 91.

A vendre
une chambre à cou-
cher complète , 1 lit

2 places , literie de
ler choix , 3 com-

modes, 1 secrétaire
Louis-Philippe , 1 table
ancienne , 2 fauteuils ,

2 chaises Louis-
Philippe , 1 plaque cle
cheminée , 1 crédence

gothique. Tél.
(038) 7 74 18,
Eugène Ryser ,

Cressier.

Or DrimI 'A

DOMBRESSON

ABSENT

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
eto. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80
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Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

B—É—¦BBBEH^IMHMB

Nouvelle plage
communale

ESTAVAYER-LE-LAC
Ouverture : 4 juin 196G

Téléski nautique - camping \

restaurant - buvette

Paradis des campeurs

! Rêve des sportifs

"X WW lîôfl*BES:!aeaSv \ ̂Sk IlSBi)

Garages ApoSi© S.A. fPQI
Neuchâtel Tél. 5 4816 ^pT

Montres
à partir de

F*. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

Grande §ip®sitl©n
d© camping
du vendredi 3 juin , à 17 h

au lundi 6 juin, à 22 heures, à FLEURIER
Place Longereuse, plus de 30 tentes

Au restaurant du Stand, à côté de la place
Longereuse, lits de camp, sacs de couchage,
meubles, batteries de cuisine, cuisson, éclai-
rage, grils, chauffage, matelas, parasols,

etc. - Nouveau !
ERKA, la sensationnelle remorque pliante
Rabais spécial sur les articles exposés!

Schmutz-Sports, Fleurier
Grand-Rue 25 - Tél. (038) 9 19 44

I "* 2
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voleur. **<*«» i

...et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse , seulement 498.-

Modèle à embrayage
automatique , seulement 598.-

fl l̂„=̂  Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel"

G E N E R A L ©  ELECTRIC

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . ..  gj|^© B"™

exposition - vente - reprises

É+^Aâ+l̂LàVéF^ NEUCHÂTEL

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

V 3 1821 <p 7 1822 Q 811  41

1 Au travail... vous aurez besoin li
H de «Pescurette », parce qu'elle j j
1 est légère, souple, hygiénique, m
,* parce qu'elle active la circu- M
ii lation sanguine (auto-gymnas- m
k ]  tique), diminue la fatigue et M
M donne une démarche alerte. '

Pescurette Scholl
m pour votre tonus! [fj

chez le spécialiste
des soins des pieds :

I 

Choix de machines à coudre I
d'occasion, Bernina , Pfaff , Sin- |
ger, Plelvétia, Elna, revisées j
avec garantie.
L. Simonetti f
ELNA
TAVARO REPRÉSENTATION S.A., |
Hôtel-de-Ville 6, 2000 Neuchâ- 1
tel, tél. (038) 5 58 93.

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

fik fc WSÊ

[ •elna I
Centra de couture et de coupe S

|2, Sainî-feoré 0 (038) .5 58 93 1

» Saucisses sèches n
Boucherie

\ des Sablons J

A donner 3 petits

demi-angoras de
1 mois. Tél. 3 39 29.

——— —MMi—

Du luxe
authentique
pour si peu
d'argent !

A notre Coopérative
du Meuble , les cham-
bres à deux lits sont ,
elles aussi , à des prix

étonnamment bas.
Fr. 1950.—
seulement ,

c'est ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cette élé-

gante chambre en
noyer avec entourage

et une armoire à
quatre portes ! Et
par-dessus le mar-

ché, vous recevez en
core la ristourne

Coop, comme pour
chaque achat à la

coopérative.
Coopérative du
Meuble, Bienne,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75 , rue de Genève,
tél. (021) 25 74 22.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1 0 0 0  L a u s a n n e .
A. Perroud.

A vendre

Dauphiné
1956, bien entrete-

nue, parfait état de
marche. Tél. 5 41 66.
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 ̂ Devis sans engagement. Voitures m

1

*̂™  ̂ Réception et livraison à votre i S
domicile. I 9

_ Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2088 HAUTERIVE j |

A vendre

Opel 1800
1961, 80,000 km,

2700 fr.
Tél. 7 72 89.

A vendre

caravane
4 à 5 places,

W.-C. ; utilisée un
mois ; terrain privé à
disposition , vue ma-

gnifique , eau sur
place , crédit possible.

Tél. (039) 5 40 58.

DKW F 102
1964, 25,000 km ,

bleu foncé , intérieur
gris, expertisée , état

de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre
Renault
Floride

i960, 65,000 km.
Moteur complètement
révisé. Tél. 3 15 22.

A vendre

Fiat 500
Jardinière.

Tél. 8 42 93.

Caravane
È camping

4 places à vendre.
Téléphoner après
19 h au 7 13 29.

A vendre de parti-
culier , pour cause

de départ ,

Austin 850
modèle 1965,
20,000 km.
Tél. 8 40 93.

A venare un

bateau
de pêche

longueur : 6 m 20,
largeur : 1 m 90.

Franc-bord , avec ou
sans moteur cle

4 CV. Faire offres
sous chiffres AS

64,926 N a
Annonces Suisses,
2001 Neuchâtel.

Urgent
Dame cherche

15,000 fr. ; rembour-
sement et intérêts se-
lon entente. Adresser

offres écrites à
366-133 au bureau

du journal .

CitfnCr̂ -963

Plerre-a-Mo»!
Neuchâtel. Tel.

A vendre .jflSSïk j

ALFA fêOME© W I§|j
Superbe occasion de première B '
main. Prix Intéressant.
Essais sans engagement. x
Grandes facilités de paiement. ^^M|GARAGE R. WASER
Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 16 28. - H
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures §|lr

Peugeot 404 1961
FG 

9 CV, Fr. «00.--
Agence Pe"9f>tsfeXrr

l 
Pierre-6-Mozel 51

Wi
Neuchâtel. 'el -

9D 19
1965, bleu foncé,

peu roulé, expertisée.

Garages Apollo S.A.
tél . 5 48 16.

Renault
R-8 Major
1964. 15,000 km,
beige métallisé.

expertisée,
état Impeccable.

¦ A vendre

Opel
Kapitan

Tél. 3 31 26.

A vendre

Austin 850
1964, 35,000 km, ex-
pertisée et en parfait
état. Essai sans en-

gagement. Garage
des Poudrières,

Neuchâtel ,
tél. 5 22 33.

Particulier vend

Taunus
d'occasion 17 M 1959.

Tél. 5 25 24,
heures des repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion?—jpiseçaez-

BMZ et Simjza,
qui oimûse t̂ou-
jours d un beau
choix à d» pris
intéressante.
Tél. 058 j o* 7*

A vendre
LIMOUSINE

PANHARD PL 17
1960, gris très clair,
sièges en beau plas-

tique rouge cerise,
35,000 km. Revisée,

parfait état de mar-
che. Impôts et assu-

rances payés pour
1966. Prix comptant

2500 fr.
S'adresser : Coulin

1411 Villafs-Burquin
tél. (024) 3 15 93.

Prix
avantageux

VW 1963-65
Morris 1100, 1963

MG 1100, 1963
Simca 1500, 1964

MGB Cabriolet, 1965
MGA Coupé, 1957

VW 1500, 1963
Fiat 2300, 1962
Fiat 1500, 1963

Taunus 12 M, 1963
Taunus 17 M, 1961

Citroën diverses :
ID 19 depuis 2000 fr.
DS 19, depuis 1500 fr.

2 PS, depuis 800 fr.
Ami 6, dep. 2000 fr.

Possibilités de paie-
ment par acomptes.

Garage
Seeland
Bienne

tél. (032) 2 75 35.

Rover 2000
1965, blanche,,
intérieur cuir,
état de neuf.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

Triumph
2000

à vendre, modèle ré-
cent , 10.000 km,

bleue, parfait état ,
prix intéressant.

Facilités de paiement.
Tél. (039) 4 21 81,
heures des repas.

A vendre pour cause
de décès

Florett
plaque jaune , bon

état . Bas prix.
Tél. 5 48 95.

A vendre, pour cause
de départ

OKW Junior
1962, en bon état.
Prix avantageux.
Tél. 4 20 13, dès

samedi à 14 heures.

Ami 6 break
1965, 26,000 km,

blanc, intérieur rouge,
très bon état.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

A vendre, faute
d'emploi,
4 CV

Renault
1961, 65,000 km,

très soignée.
Tél. (038) 8 59 88,

dès 19 heures.

3 1, 1962, intérieur
cuir, 5 places, radio ,
Michelin X état de

neuf. Voiture silen-
cieuse, impeccable,
de première main,

Fr. 7000.-
Facilités de paiement.

3 mois de
garantie totale.

Tél. ' (038) 8 16 37.



Dans le monde étrange des camions, des grues,
des pelles mécaniques et des baraques, voici :

3
de M.-A Baudouy

Les jeunes lecteurs du canton cle
Neuchâtel, nombreux aujourd'hui à
connaître Michel-Aimé Baudouy —
non seulement pour avoir lu ses livres,
mais aussi pour s'être entretenus direc-
tement avec lui — apprendront avec
joie que « Le Garçon du barrage » (1)
vient de paraître.

Il se souviennent certainement que
M.-A. Baudouy, après leur avoir tracé
dans les grandes lignes l'histoire de
Kind (c'est le nom du héros) , leur avait
demandé pour son roman un titre sug-
gestif.

Ils verront donc que l'éditeur a re-
tenu, suivant l'avis de la plupart d'entre
eux, un titre qui leur avait plu : « Le
Garçon du barrage ».

Au niveau
de l'intelligence...

Le roman de M.-A. Baudouy est des-
tiné à des enfants au goût de la lecture,
dès 11 ou 12 ans. L'aventure qui est
narrée, celle de Kind au milieu des
hommes du barrage, est trop exception-
nelle dans son genre pour séduire les

jeunes lecteurs habitués aux sensations
fortes que leur procurent la plupart des
romans policiers qu 'ils dévorent.

Elle se situe au niveau de l'intelli-
gence, de la sensibilité et de la perspi-
cacité , celles d'un enfant de 12 ans qui ,
sans l'aide de parents attentifs et bien-
veillants , découvre peu à peu le monde
des hommes qui l'entourent , avec leurs
défauts, leurs faiblesses et surtout leur
bonté qui se cache derrière une écorce
parfois épaisse.

L'histoire peut se résumer en quel-
ques mots :' Kind a perdu ses parents
alors qu 'il n'était pas encore en âge de
les connaître. Recueilli , après le décès
de son oncle, par les hommes d'un bar-
rage en construction , il vit là , dans un
monde fermé mais pal pitant de la vie
innombrable du chantier avec ses ou-
vriers de toutes nationalités, ses ma-
chines gigantesques, son décor fantas-
tique dans une nature rude et sauvage.

C'est un monde merveilleux , où tout
est facile pour lui, parce que tous sont
bienveillants, indulgents à son égard ,
parce que tous l'aiment et culti-
vent à leur manière son amitié,

Les enç/ ins multicolores et les hommes avec leurs survêtements jaunes
et leurs casques blancs... (Illustration extraite de l' ouvrage cité.)

parce qu'il se rend compte qu'il joint
de privilèges uniques, d'une liberté pré-
cieuse dont ses camarades d'en bas,
ceux du village et de l'école sont privés.

Kind s'est totalement intégré à la
communauté dans laquelle il vit, au
point de n'en pas souhaiter d'autre. N'a-
t-il pas en Jef — qui s'occupe plus par-
ticulièrement de lui — un père attentif
et compréhensif ; en Tio Pepe, l'homme
à la jambe de bois de la cantine, une
mère qui le couve jalousement ; en tous
les autres , de grands frères taquins qui
lui passent ses caprices ?

Découverte... à cœur ouvert
N'a-t-il pas pour se distraire les grues ,

les pelles mécaniques, les camions et les
jeeps qu'il conduit sur le chantier d'une
main experte sous le regard amusé des
chauffeurs et des ouvriers ?

Kind connaît son bonheur.
Il a l'esprit vif, ce qui lui permet de

tirer profit de tout ce qu'il voit , de
tout ce qu'il entend.

Il a le cœur ouvert , ce qui lui per-
met surtout de comprendre bien vite
que ceux qui l'entourent dans ce monde
à part ont un passé, une vie intérieure.

des souvenirs, des préoccupations, par-
fois même de graves soucis dont il lit
sans peine le reflet sur ces visages bu-
rinés.

Sa générosité, toute de sympathie,
pour ces hommes qui l'aiment et le
choient , sa reconnaissance pour la con-
fiance qu'ils lui témoignent le condui-
sent tout naturellement à découvrir der-
rière les apparences, le monde des
hommes, le vrai monde de ceux qui,
momentanément ou pour toujours, ont
quitté leur pays, leur foyer, un passé
dont ils ont la nostalgie.

Mais Kind sait aussi qu'une autre vie
doit commencer pour lui.

En bas, dans la vallée, il devra re-
joindre à l'école d'autres enfants, ses
semblables, dont il ne connaît pas l'exis-
tence.

Cela, c'est une autre histoire, une
histoire qui doit nous être contée et
qui sera sans doute le sujet du pro-
chain roman de Michel-Aimé Baudouy.

« Le Garçon du barrage » n'est que
le premier épisode de la vie de Kind.

Claude BRON
(1) M.-A. BAUDOUY : « Le Garçon du
barrage . (Rageot , Bibl. de l'Amitié).

A Marly-le-Roi : un collège expérimental
d'enseignement audio-visuel

Un collège d'enseigne-
ment secondaire expéri-
mental, conçu pour l'uti-
lisation systématique des
techniques audio-visuelles
et équipé d'un circuit
fermé de télévision, est
en cours de construction
à Marly-le-Roi (près de
Paris). Dès la prochaine
rentrée scolaire, l'établis-
sement, dont le program-
me a été conçu par M.
H. Dieuzeide, directeur
de la radiotélévision sco-
laire, à l'Institut pédago-
gique national, accueil-
lera environ 300 élèves
des classes de 6me et
de Sme.

Le recours au matériel
audio-visuel (diapositives,
magnétophone, laboratoi-
re de langues, machines
à enseigner, TV) doit
permettre de libérer les
enseignants des aspects
les plus fastidieux de

leur travail (présentation
des notions, répétition).
Dans le nouveau collège,
la télévision sera le prin-
cipal véhicule de trans-
mission des connaissan-
ces. Des exercices par
petits groupes, sous la
direction d'un maître,
permettront ensuite de
contrôler qu'elles ont été
correctement assimilées.
Les enseignants, tous
volontaires, r e c e v r o n t
avant la rentrée une
formation pédagogique
et technique spéciale. Les
procédés utilisés et les
résultats obtenus feront
l'objets de contrôles sys-
tématiques à l'Institut
pédagogique national.

*. * *
L'architecture du bâti-

ment a été conçue en
fonction des nouvelles
méthodes d'enseignement.

L'unité de base sera cons-
tituée par des cellules
triangulaires p r é v u e s
pour une demi-claése (18
élèves) et dotées d'un
récepteur de TV et d'un
écran. Grâce à un sys-
tème soup le de cloisons,
deux ou plusieurs classes
pourront être réunies se-
lon les besoins. L'ensem-
ble de l'établissement
sera divisé en cinq blocs
ayant la forme d'un trè-
fle, articulés autour d'un
bâtiment central compre-
nant studio de télévision,
discothèque, salles spé-
cialisées pour l'enseigne-
ment des sciences, bu-
reaux de l'administration.

Le coût de la construc-
tion ne sera pas sup é-
rieur à celui d'un éta-
blissement normal, non
compris l'équipement au-
dio-visuel estimé à 500
mille francs.

Les jeunes Allemands
s'intéressent à la recherche

Trois cents jeunes chercheurs amateurs ont participe au concours intitule
« Jeunes chercheurs », organisé par l'hebdomadaire illustré « Stem », dans
toute la République fédérale. A Hambourg, se sont retrouvés les jeunes lau-
réats des concours régionaux âgés de 16 à 21 ans et qui se présentaient
pour « la finale ». Le jury composé de membres des Universités et de repré-
sentants de l'industrie a attribué le premier prix dans la catégorie féminine
à Maria Klein, 20 ans, étudiante en chimie et originaire de Stuttgart. Son
invention : une méthode beaucoup plus simple que les méthodes classiques
pour déterminer le degré de saturation des acides gras. Chez les garçons, c'est
Théodor Hlldebrand (19 ans), bachelier, originaire de Berlin-Ouest, qui a rem-
pqrto la palme. Il a réussi à construire tout seul une calculatrice électro-
nique de petites dimensions et pour laquelle il a consacré 1200 heures do
travail. Théodor Hildebrand veut poursuivre ses études de mathématiques.

Les deux lauréats vont partir, avec leurs professeurs pour les Etats-Unis et
participer à l'« International Science Pair » qui se déroule à Dallas (Texas).
Les lauréats des concours régionaux ont également reçu des récompenses sous
forme de petites bourses et do primes d'argent. Le concours aura désormais
lieu chaque année. G.

En haut : Maria Klein, 20 ans (à l'extrême droite).
Ci-dessous : Théodor Hildebrand, 19 ans.

(Photos D.A.D.)

Le Gymnase du soir
Dans Se canton de Vaud

tend la perche aux vocations intellectuelles tardives

L'économie moderne exige de plus en
plus la présence d'institutions qui , en de-
hors des écoles traditionnelles, assurent
une formation professionnelle continue ou
permettent de satisfaire les vocations tar-
dives. A cet égard , l'équipement du can-
ton de Vaud s'est développé de manière
réjouissante au cours de ces dernières
années. Après le Technicum du soir, voici
le Gymnase du soir qui, ayant quelques
mois d'expérience, prouve son utilité.
Cent étudiants

Celui-ci s'est installé au collège de .
l'Elysée à Lausanne à la fin de 1965, à
l'image d'institutions fondées à Bâle en
1930, à Genève en 1962 et à Zurich en
1963. Aujourd'hui, le Gymnase du soir
de Lausanne groupe quarante-cinq profes-
seurs qui donnent leur enseignement à
cent étudiants , dont l'âge varie pour la
plupart de 19 à 40 ans. Cette école pré-
pare ses élèves aux diverses maturités fé-
dérales, à la maturité externe de l'Ecole
supérieure de commerce de Lausanne,
aux examens préalables des facultés, à
l'examen complémentaire de latin , etc.
Les cours sont ordonnés de manière à
préparer les titulaires de certificats d'étu-
des secondaires à la maturité en trois ans.
Le système des « classes mobiles » per-
met de placer chaque élève au niveau
correspondant à ses connaissances dans
chaque branche.

Les groupements patronaux vaudois,
auxquels ces renseignements sont emprun-

tés, relèvent à ce propos qu'il est inté-
ressant de noter la provenance des élèves:
30 % d'employés, 20 % d'étudiants et
d'apprentis, 17 % d'enseignants, 13 %
d'ouvriers, 10 % de techniciens et 10 %
sans profession et divers. Le plus grand
nombre se consacre à la préparation de
la maturité commerciale (26 %) et de la
maturité classique (23 %), 16 % s'intéres-
sent au cours de latin , 11 % à la maturité
scientifique et 24 % aux autres examens,
notamment aux préalables de diverses fa-
cultés.
Sur le chemin de l'Université

11 existe une Association du Gymnase
du soir ; en sont membres, des groupe-
ments professionnels, des entreprises et
des individus. L'Etat de Vaud et la com-
mune de Lausanne jouent le rôle déter-
minant dans l'organisation et le finan-
cement.

La possibilité d'entrer à l'Université,
donnée aux personnes que les circons-
tances ont écartées de la filière habituelle ,
n'est pas entièrement nouvelle. Plusieurs
écoles privées l'offrent depuis longtemps
et continuent à l'offrir de manière très
souple et très efficace. Avec ses facilités
financières, le Gymnase du soir donne
leur chance à une catégorie nouvelle cle
candidats. Il prend sa place clans la belle
série des institutions vaudoises d'ensei-
gnement et de formation professionnelle.

(C.P.S.)

. "¦J

« À la poursu ite
des yacks sauvages»,
est un récit destiné
aux en fan ts , dès 9
ans. Ce documen-
taire conduit - les
jeunes lecteurs, en
compagnie d'un ado-
lescent , à travers le
Turkestan. (Rageot ,
Bibl. de l'amitié.)

«Â la
poursuite
des yacks
sauvages »

Et l'on dit les Ecossais « regardants » !

Cette école a coûté trois millions...
elle compte aujourd'hui trois élèves

Nous sommes loin de nos problèmes d'écoles saturées dont les
rares places disponibles se disputent âprement. A Livingston
(Ecosse) on vient d'inaugurer une nouvelle école ultra-moderne qui
a coûté ta bagatelle de 3 millions suisses. Construite pour pouvoir
héberger cinq cent cinquante élèves, elle en compte actuellement...
trois. On ne pourra certainement pas reprocher à la municipalité
de Livingston dc manquer de prévoyance , car cette ville toute nou-
velle atteindra seulement cn 1970 son chiffre de population prévu :
20,000 habitants. Pour l'instant il n'y a que 50 familles tout au
plus. Mais comme tout est prêt dans la nouvelle école les cours
v ont commencé dès son inauguration , devant trois élèves.
Voici, dans le préau géant, devant le recteur Nicol Kerr, Robert ,
Penny et Snsan (âgés respectivement dc 8, 5 ct 6 ans) qui semblent

quelque peu perdus.
(Photo A.S.L.)

Bâle, centre du
matériel didactique

Une « Journée
des maîtres »

Avec DIDACTA — la 8me
Foire européenne du matériel
didactique qui se tiendra du
24 au 28 juin 1966 dans les
halles de la Foire s u i s s e
d'échantillons — la ville de Bâ-
le deviendra pour quelques
jours le lieu de rencontre des
pédagogues et des spécialistes
exerçant leur activité à travers
le monde dans le domaine de
l'école et de la formation. Plus
de 500 entreprises de matériel
didactique ct d'équipement sco-
laire de 15 pays exposeront
leurs produits sur une surface
de 35,000 m2. La « Foire euro-
péenne de matériel didactique >
a pris de l'importance depuis la
première manifestation de 1951,
quand on sait que quelque
200,000 pédagogues , éditeurs et
fabricants de 70 pays différents
ont participé comme exposants
ou visiteurs aux foires qui se
sont succède depuis lors tous
les deux ans. La première orga-
nisation de DIDACTA en Suis-
se constitue non seulement pour
Bâle , mais pour le pays tout
entier , une tâche correspondant
de la façon la plus heureuse à
sa tradition de médiateur et de
dépositaire d'un message qui
servira à la solution des pro-
blèmes actuels , d'importance
mondiale , de la formation et de
l'instruction.

L'introduction des machines
didactiques et des laboratoires
de langues dans l'enseignement
dc même que l'utilisation de
tous les moyens offerts aujour-
d'hui par la science et la tech-
ni que pour une formation ra-
tionnelle et suggestive sont ap-
parues à bon droit comme le
début d'une nouvelle époque
dans l'école, d'une époque qui
ne peut être comparée qu 'à
celle de l'invention de l'impri-
merie. La « Journée des maî-
tres » marquera , le 24 juin à
Bâle , l'ouverture d'une foire qui
ne manquera pas d'exercer son
influence sur l'instruction en
Europe et bien au-delà.

Un test éducatif passionnant

Ce sont les parents qui apprennent
la peur des bêtes à leurs enfants

M. Friedrich Rauch , photographe à Munich , est persuadé que la crainte des
animaux est communiquée aux enfants par leurs parents. 11 a voulu faire un essai
avec sa petite fille Alice, âgée de 15 mois. D'un zoo privé il a emprunté une
tortue et un serpent. Celui-ci était un boa constricteur d'Afrique du Sud. La
petite Alice étudia d'abord le reptile, puis elle tendit le doigt , le retira ct puis elle
saisit l'animal sans aucune crainte. M. Rauch est donc persuadé que la crainte
de serpents est transmise par les adultes et non innée.

Voici la petite Alice faisant « des avances » au serpent.
(Photo A.S.L.)

*

Le développemerit de l'enseignement secondaire
en Ethiopie

En Ethiopie , la mise en œuvre d'un important programme dc constructions
scolaires va permettre d'augmenter de 65 % les effectifs de l'enseignement secon-
daire d'ici à 1970. On estime à 11 millions de dollars le coût des travaux , dont
les plans ont été élaborés par le gouvernement éthiopien avec 1 aide de UNfcbCO.
Sur cette somme, l'Association internationale de développement (filiale de la
Banque mondiale) avancera 7,2 millions de dollars à titre de prêt à long terme.

A l'heure actuelle , 1 % des jeunes Ethiopiens de 13 à 18 ans — soit 33,000
élèves — fréquente des établissements'du second degré ; et moins de mille achè-
vent les cinq ans du cycle secondaire. 11 s'ensuit une pénurie de cadres moyens
dans toutes les branches de l'économie et un nombre insuffisant de candidats à
la carrière enseignante.

En 1970, date prévue pour l'achèvement du programme de constructions
scolaires , les établissements du second degré pourront recevoir 51 ,000 élèvcs ,_ avec
300 places additionnelles dans les centres d'apprentissage , 300 dans les écoles
normales d'instituteurs , et 270 dans les collèges d'enseignement technique. Paral-
lèlement , une réforme des programmes est prévue dans le sens d'une orientaUon
plus pratique des études par l'adjonction cle matières telles que l'enseignement
commercial , lo dessin industriel , les techniques agricoles ct l'enseignement
ménager.
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VW usagées de fous âges
contre les nouvelles VW 1300/1600
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jusqu'à réapprovisionnement complet
de notre parc d'occasions VW pour l'été.
Hâtez-vous donc de réserver une
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pour nous présenter votre VW.
i

Nous l'examinerons et nous ferons un prix
- un bon prix - pendant.que vous procéderez

à l essai de la nouvelle VW 1300.

Partout en Suisse: 420 agences
officielles ® attendent votre visite !

iHîKh» Schinznach-Bad Agence générale



¦ Ares-vous le type Gauloises ? °
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Vous détestez faire comme tout le les chemins déserts, loin des foules et
monde? Vous choisissez votre propre du bruit avec la seule compagnie de
voie, même si elle fait fi des conven- vos... Gauloises - les cigarettes qui ne
tions ? Vous vous sentez quelquefois sont pas comme les autres !
pris d'une irrésistible envie d'indépen-
dance? Alors, il est compréhensible LES GAUIOISES VOUS OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-j  . wi/iiifwwiwww 

LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL, DÉLECTABLE. PARFAIT 1que vous adoriez vous promener sur POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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-̂4k 14me course internationale

*WBJÉÉBÉ»SJ]É>  ̂ Catégories : 250 cent juniors
'M)|PBH8S>r 250 ccin national 500 cem side-cars

\# 500 com n ational 500 cem international

S siduer.ecrs au départ Place d'aviation Bienne
4 et 5 juin 1966 — Par n'importe quel temps

Trolleybus jusqu 'à la place cle course — Cantine — Place de parc
Coureurs connus d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et de Suisse

Samedi dès 14 heures, essais et courses
Dimanche : courses de 10 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 17 heures

Un RONSON
attire l'attention chaque fois...
mais n'en exige une que tous les cinq mois !

I O n  

admire la forme élégante et le superbe fini d'un
RONSON chaque fois que vous l'employez — ce qui
arrive très souvent. Mais Pintérêt monte à l'apogée
quand vous réglez la hauteur de flamme : grande pour
les cigares, encore plus grande pouf les pipées et de
nouveau petite pour les cigarettes.
Ce que personne ne peut voir : le briquet RONSON
fonctionne avec du gaz inodore, chaque charge peut
suffire pour cinq mois
au maximum et l'opé- ^kTamm——B—^.
ration de remplissage M j  H ¦HWWBWBWHSHBBL
ne prend que cinq WÊÊ ̂Cfl j |  J Kxfl 1 jj ? j  '
secondes. Une riche ĵB K~^™^*" ™*<JB&W
gamme d'élégants mo-
dèles RONSON VOUS- LES BRIQUETS
attend ! LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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Tl<Pif*AÏWrîr ...s'en aller à pied — loin du bruit les. Et la joie n'en est que plus Henke — ses chaussuresX^CLUÎI TIM  des villes — à travers champs et grande, rien ne saurait la troubler, de montagne et de marche.
CTHn TTîO'V© forêts — faire halte à une ferme avec des chaussures de marche A *„.,*„ intpnïMJfl fJdj S... tranquille — s'élever sur une colline Henke aux pieds. Une magnifique a T0Uie ePreuve
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^UC- Vacanze L'appréciée et légère chaus-
calte a ri avec la- teP sure de marche et pour tous les
Tourisme xiei modèles. . usages. Rembourrée , lit plantaire. 
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MEUBLES DE STYLE
alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER
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^^& Sous la surveillance du colonel Moll
fS****̂  qui lui fit une démonstration étourdissante

Angoisse, j avais trouve spirituel de lui
répondre :

— Non, pourquoi , ça ne se voit pas ?
Mais cet examinateur redoutable

n'avait pas daigné sourire et j'ai cru
comprendre à ce moment-là que « mon J»
« Mirage => allait me filer entre les doigts.

— Vous êtes pilote, poursuivit mon co-
lonel. Je vous traiterai en pilote, il s'agit
que vous tiriez le maximum du vol.
Voici, j 'ai prévu un programme gui me
paraît complet. Libre à vous de lé mo-
difier , cependant. Par exemple, nous

Après l'atterrissage : échanges d'impressions. A gauche, le colonel Moll,
à droite notre collaborateur.

pousserons à « Mach 2 » si vous y te-
nez. Mais alors le vol sera raccourci de
plusieurs minutes en raison de la con-
sommation de kérosène (250 litres à la
minute à ce régime !)

— Merci ! f e  me contenterai de
« Mach 1,5 » (1600 kmj h).

— Vous prendrez les commandes avec
moi dès le décollage. En vol, je vous
donnerai des ordres. Il va de soi qu'au-
paravant nous consacrerons la matinée
à votre « f ormation » sur l'appareil.
Avant le vol, je vous soumettrai à un
« Blindpriifung » portant sur la connais-
sance des organes de commandes, les ins-
truments de vol, les instruments moteur
et de navigation, le maniement du siège
éjectable , enfin « l'arbre de No ël ».

Très ingénieux, cet « arbre de Noël » :
grâce à lui, le problème de l'indication
des pannes a été résolu techniquement,
de manière intéressante. Des signaux
acoustiques et optiques rendent le pilote
attentif au mauvais fonctionnement d'un
organe de l'avion. Un tableau détaillé le
renseigne alors en l'espace d'une fraction
de seconde sur l'origine de la panne.

— Nous terminerons la séance par un
peu de « drill > sur les différentes ma-
nières de quitter l'appareil en vol ou au
sol, en cas d'urgence. Pour l'heure, voici
un dossier que je vous conseille d'étudier
ce soir avant de vous endormir. Sur ce,
bonne nuit ! Rendez-vous demain matin
à S heures sur l'aérodrome.

Emmen. La matinée s est déroulée se-
lon un horaire rigoureusement observé.
Le « Blindpriifung » a bien marché. Il
est maintenant 14 heures. Décollage pré-
vu à 15 heures. Mon colonel et moi nous
préparons dans une petite salle. Car il est
long, le cérémonial de l'habillage. Com-
binaison. Survêtement anti-G. Casque.
Masqu e à oxygène. Souliers de parachu-
tiste à semelles caoutchoutées épaisses.
Ainsi harnachés, nous nous dirigeons vers
le « Mirage III BS ». Installation dans le
cockpit après une escalade délicate. Mal-
gré moi , je m'assieds précautionneuse-
ment sur le siège éjectable reposant lui-
même sur une charge de dynamite ca-
pable, à 2000 km/h , de vous projeter
30 mètres au-dessus de l'avion , grâce à
une accélération de 28 G durant une
fraction de seconde !

Les bretelles du parachute tout d'abord.
Puis celles de l'avion. Enfin celles desti-
nées à garder les jambes serrées en cas
d'évacuation en vol. L'oxygène mainte-
nant.

— Etes-vous O.K. ?
— O.K. !
Tout a pris sa place et reçu sa signi-

fication. Toute cette tri paille de tuyaux
et de câbles est devenue réseau de cir-
culation. Je suis un organisme étendu à
l'avion. Et j'éprouve déjà pour lui une
sorte de tendresse filiale.

Mon pilote s'installe à son tour sur le
siège avant. Nous égrenons ensuite la li-
tanie de la « check-list » , c'est-à-dire des
dizaines de contrôles à faire avant la
mise en marche.

Ultime contrôle du débit d'oxygène.
Tout fonctionne. Paré.

Le taxiway est vivement parcouru. Ali-
gnement au début cle la piste. Dans l'in-
terphone, la voix de mon colonel résonne
comme un ordre :

— Pétrole ?
— 2680 litres. Nous avons déjà « gril-

lé» 80 litres. Le turboréacteur A tar 9 C
tourne à 3500-4000 toursjminute.

Décollage en 900 mètres
Mise progressive des gaz. Bond au

lâcher des freins.
—¦ Attention, j 'enclenche la post-com-

bustion !
Impression de catapulte. En neuf se-

condes, nous atteignons 220 km/h. Les
commandes répondent déjà avec vivacité
aux sollicitations du pilote. Après 14 se-
condes et à la vitesse de 295 km/h (dis-
tance de roulage 900 m) nous décollons.

— Le train ?
— Train rentré !
— Post-combustion déclenchée (afin

de ne pas assourdir les indigènes de
l'étage au-dessous. Nez pointé à 30° sur
l'horizon.

— Notre altitude ?
— 2000 mètres.
— O.K Mettez la post-combustion et

prenez 35° d'inclinaison.
Le paysage s'enfonce et bascule. Le

relief de la chaîne des Alpes s'est déjà
évanoui. Nous montons toujours. Un
coup d'œil au machmètre : 0,95 mach.
Fichtre ! Depuis le départ, je n'ai pas
perçu le moindre bruit de moteur, pas

le moindre tressaillement de la cellule.
Seuls, le compte-tours, les indicateurs de
température de la tuyère et de débit du
carburant prouvent que l'Atar tourne sans
défaillance à 8400 tours/minute. Plus la
montée progresse, plus la féerie s'enrichit.
L'air calme et pur offre en altitude une
luminosité indescriptible. Plus bas, le
voile d'une brume bleutée tamise les cou-
leurs pastel d'un paysage réduit à une
échelle minuscule. Ce voile - serait-il la
seule défense de ces villes miniatures, de
villages frêles, de ces rivières juste assez
larges pour que leur ruban argenté brille
faiblement, de ces champs aux contours
harmonieux, de ces chaînes au relief pres-
que inexistant ?

A 11,000 m, on a l'impression de res-
ter sur place et pourtant l'interprétation
des instruments confi rme une vitesse
réelle supérieure à 1000 km/h : sensa-
tions étranges, visions d'un autre monde,
dans lequel vitesse, distance et rapport
des choses n'ont plus le même sens..

La voix du chef de bord me rappelle
à la réalité :

— Nous allons nous mettre en palier
et je vais faire deux tonneaux à gauche
puis deux à droite. Suivez avec moi.

Bolide à la trajectoire tendue, le « Mi-

G.-A. Zej hr avant le départ. Un peu soucieu;

rage » obéit , souple et docile. Un peu de
manche de côté... il suffit d' attendre et
l'appareil tourne autour de son axe longi-
tudinal . C'est d'une facilité désarmante.
Quand on songe au travail que nécessite
un tonneau lent sur « BLicker » !

A la verticale du Moléson , j'entame
un virage à 180°. Un mouvement de
roulis se produit alors que je n'arrive pas
à corriger complètement. Cela me cha-
grine. Je crois entendre un petit rire
étouffé cle mon colonel.

¦—¦ Vous bougez encore trop. Prenez
appui et posez le coude sur le genou !

Miracle de la servo-commande. Cette
masse de près de 10 tonnes lancée à plus
de 1000 km/h réagit au millimètre. Me-
née avec sentiment, elle se comporte
même avec une séraphique douceur.

— Bon . maintenant , je pointe le nez à
10 ° et j' enclenche la post-combustion.
Ne quittez pas des yeux le machmètre.

A 1600 km/h !
Quelques secondes plus tard , nous

avons dépassé la vitesse du son. A
« Mach 1,5 » , les « souris » entrent en
action. Il s'agit d'un dispositif modifiant
automati quement la géométrie des deux
entrées d'air avin d'éviter des vibrations
dangereuses du réacteur. Nous nous dé-
plaçons à une vitesse de 500 mètres/
seconde et le « Mirage » voie encore
mieux qu'en subsonique. A 1600 km/h ,
nous nous offrons une nouvelle série de
tonneaux. Puis , le colonel Moll place
l'avion sur la tranche en sortant simul-
tanément les freins de piqué. Le passage

en subsonique est alors accompagné de
légères vibrations.

— Nous allons entamer une descente
économique et tactique en piqué jusqu 'à
3000 m, au cours de laquelle nous ne
consommerons que 12 litres à la minute.
Je vous souhaite bien du p laisir.

Cette dégringolade de quelque 10,000 m
(nous avions arrêté notre montée à
13,500 m dans la phase supersonique)
se réalise à l'aimable vitesse de près de
300 mètres/seconde.

— Les oreilles , ça va ?
— Je., otd... très bien...
A 6000 mètres :
— Les oreilles, ça va toujours ?
— Ça va, mon colonel.
A 4000 mètres :
¦—¦ Les oreilles ?
— ... Pieu... c'est-à-dire...
— Parfait , alors nous attaquons à

l 'Axa! p.
J'aurais quand même voulu lui dire, au

colonel , qu'un palier de quesques se-
condes n'aurait pas été pour me déplaire,
étant donné que mes tympans allaient
éclater,... que..

Mais nous voici dévalant les pentes du
Rothorn de Brienz à plus de 900 km/h.
Tout au fond de la vallée, si bas que
j'en viens à me demander par où nous en
ressortirons, le pilote tire sec sur le
manche et fait rugir simultanément la
post-combustion. Jamais, dos et tête pla-
qués au siège, je n'ai ressenti une telle
impression de puissance. Les rochers se
précipitent vers nous à une vitesse affo-
lante. L'espace d'un éclair , j'ai le senti-
ment que la montagne va nous avaler.
A 15 m du sommet, le « Mirage » passe
sur le dos et descend au fond de l'autre
vallée. Cette valse diabolique ,. nous la
dansons pendant deux ou trois minutes
durant lesquelles les « G » s"additionnent
à l'envi , mon champ de vision se rétri-
cissant plus d'une fois telle une peau de
chagrin !

Problèmes physiologiques
Ces . problèmes physiologiques et no-

tamment ces accélérations posées par le
vol à grande vitesse méritent quelques
explications.

La vitesse uniforme est, en aviation ,
un concept idéal. En pratique aéronau-
tique, les accélérations, variations de vi-
tesse en grandeur ou en direction dans
l'unité de temps, sont inséparables du dé-
placement de l'avion. Or la tolérance or-
ganique aux accélérations est très limitée ;
c'est ce qui explique l'importance que les
médecins ont toujours accordée à ce pro-
blème. Prenons comme unité d'accéléra-
tion celle de la pesanteur désignée par
«G  ». Lorsque nous dirons qu'un pilote
subit une accélération de 5 G, nous ex-
primerons que son corps est soumis à
une force d'inertie donnant une pression
égale à 5 fois son poids corporel. A côté
de la grandeur de la force d'inertie in-
tervient sa direction. Lorsque cette force
d'inertie s'exerce de la tête vers les pieds,
nous parlerons d'accélération positive.
Lorsqu'elle s'exerce des pieds vers la tête ,

nous parlerons d'accélération négative.
Enfin , lorsqu'elle s'exerce dans le sens
dos-ventre , ventre-clos, nous parierons
d'accélération transverse. Ces dernières
sont les mieux tolérées par l'organisme.

Les accélérations positives sont celles
le plus habituellement subies en aviation,
le sujet étant assis sur un siège tourné
face à la marche de l'avion. Au cours
d'un virage, d'une ressource , d'un loo-
ping, d'une éjection , intervient une accé-
lération positive. La force d'inertie dé-
place la masse sanguine vers l'abdomen
et les membres inférieurs , privant ainsi
les parties supérieures du corps et le cer-
veau en particulier de leur part normale
de sang et d'oxygène. C'est ce qui ex-
plique la chute de la pression artérielle
au niveau du membre supérieur et les
troubles progressifs allant de l'obscurcis-
sement cle la vue (voile noir) aux trou-
bles de la conscience et à la syncope.

On a fixé les limites de tolérance
suivantes : une accélération positive de
5 G ne pourra être tolérée pendant plus
de 10 secondes alors que pendant un
dixième de seconde, on peut atteindre
20 G ; une accélération négative (beau-
coup plus mal tolérée par l'organisme)
cle 3 G sera supportée pendant 5 se-
condes, mais elle pourra atteindre 10 G
pendant un dixième de seconde ; une
accélération transverse sera tolérée pour
15 G pendant plusieurs secondes.

Comme moyen de protection contre les
accélérations positives , les pilotes dis-

posent de la combinaison anti-G qu

comporte des vessies appliquées sur les
membres inférieurs et l'abdomen et dont
le gonflage s'effectue dès la mise en
jeu d'une accélération et proportion-
nellement à cette mise en jeu. Il s'agit
là d'un moyen très utile et qui recule
actuellement, avec les systèmes perfec-
tionnés dont on dispose, la tolérance
de 2 G : un sujet supportant normale-
ment 5 G supportera ainsi 7 G.

Le chasseur le plus maniable
de fa classe Mach 2

Plus d'une fois au cours de notre
affolante passe d'armes à l'Axalp, j' ai
pensé que nous allions décrocher en
survitesse, qu'il n'était pas possible d'exi-
ger d'un appareil si rapide d'aussi
brusques changements d'assiette et de
direction, bref de le martyriser à ce
point... La preuve est là pourtant : le
« Mirage » est un avion extraordinaire-
ment maniable dans toutes les confi-
gurations de vol. Il n'a pas son équi-
valent dans la catégorie des chasseurs
Mach 2. Ce n'est pas moi qui l'af-
firme, mais ses utilisateurs réguliers qui
ont eu l'ocasion d'essayer d'autres types
d'appareils dans des conditions ana-
logues.

— Nous allons nous présenter pour
un simulacre d'atterrissage à Meiringen.
Le train ?

— Train sorti !
Et à un mètre de la piste bétonnée :

« Overshoot ! ». Train rentré , pleins gaz.
Nous franchissons en souplesse les crê-
tes environnantes. Puis, c'est la ballade
à 200 mètres/sol et à 1000 km/h jus-
qu'à proximité du Pilate.

— Prenez le -cap 020 à 30 ° d 'incli-
naison. Post-combustion ct montée à
6000 mètres sur l'aérodrome d 'Emmen.

J'exécute. La « boule » facilite gran-
dement la besogne. La « boule », ça
n'est rien d'autre qu'un horizon artifi-

Avant l'envol : ultimes préparatifs. Au premier plan , le colonel Moll ,
pilote du Mirage.

ciel perfectionné donnant instantanément
la position, une lecture directe du cap
et également l'inclinaison de l'avion.

Soudain, d'un coup sec, le colonel
coupe la post-combustion et les gaz et -
sort les aérorfreins. Coup de frein co-
lossal. Les bretelles me tenaillent les
épaules. J'ai l'impression que mes yeux
vont jaillir de leurs orbites pour s'écra-
ser sur le tableau de bord. Ahurissant.
Mais pas le temps d'analyser mes sen-
sations : d'un geste inverse aussi franc,
le colonel a rentré les aéro-freins et
lâché ses tonnerres. La post-combustion
rugit dans notre dos, nous pousse furieu-
sement au large des crêtes des Préalpes.

Pourtant , cette puissance inhumaine,
on la dompte d'une main douce. Dans
le frémissement du « tout-réduit » le
paysage bascule par-dessus nos têtes,
passe à la verticale, se remet sagement
à l'horizontale. Voici la piste. Vent ar-
rière. Dernier virage. Train sorti à 440
km/h. Approche finale très « plate » à
370 km/h. Les roues principales touchent
le sol à 280 km/h. La roue de proue se
pose à 220 km/h. Freins et parachute
de queue déployé : l'avion s'arrête en
650 mètres !

En conclusion
Souvent, la question de l'aptitude de

nos pilotes de milice à conduire ce
chasseur à haute vitesse, a été soulevée.
Il est clair que les exigences particuliè-
res posées par les performances du
« Mirage », par son armement varié et

ses instruments cle navigation très com-
plexes font que les connaissances à ac-
quérir par le pilote, sont plus étendues
que ce n'est pas le cas pour les « Ve-
nom » ou « Hunter » utilisés jusqu 'ici.
Pour passer d'une simple aptitude au
décollage, au vol et à l'atterrissage par
beau temps, à la maîtrise dans l'emploi
et le maniement des multiples appareils
et dispositifs de servitude au cours de
vols tactiques par mauvais temps, le
pas à franchir est devenu beaucoup plus
considérable.

Une grande attention a été portée
à ce problème. Les résultats ont été
positifs sur tous les points. Certes, la
sélection des candidats est sévère. Seuls
des pilotes confirmés, totalisant plus
de 300 heures sur avion de combat à
réaction et dont l'âge ne dépasse pas
30 ans seront retenus. La transforma-
tion sur « Mirage » exigera un cours
d'une durée de 17 semaines. La plus
grande partie du temps disponible sera
consacrée non pas au pilotage lui-même
(8 à 10 vols en double-commande suf-
firont avant le lâcher seul) mais à la
connaissance de l'électronique de bord
(système d'arme et de navigation).

Actuellement, une dizaine de pilotes
de l'escadre de surveillance, quelques
pilotes d'essais de la Fabrique d'avions
d'Emmen, volent sur « Mirage ». Les
transitions systématiques des pilotes de
milice débuteront en août prochain.

Georges-André ZEHR

Vingt-huit exposants, auec 'trois œu-
vres chacun en moyenne : on pourrait
craindre aussi bien de succomber de-
vant la quantité que d'être déconcerté
par une excessive diversité. Et de la di-
versité , certes , on en trouve ; mais elle
est très heureusement tempérée par la
discrétion (c 'est une qualité) de l' en-
semble . Quant à la quantité , si elle est
de nature à embarrasser le chroni queur ,
ielle. n'est pas telle que le visiteur en
soit gêné , d' autant moins que la même
discrétion se manifeste également dans
les- f ormats, en g énéral modestes :
comme si nos artistes, ceux du moins
qui ont répondu ù l'invitation des Amis
des arts, entendaient réagir contre la
tendance nux grandes surfaces toutes
prêtes au gestualisme...

On est accueilli à l' entrée par des
« noirs et blancs » : les linogravures
d'Armande Oswald , les eaux-fortes de
Roger Huguenin , les premières (surtout
« Coulisses -»)  hardiment expressives et
joliment mises en pages , les secondes
un peu trop chargées.

Et puisque nous g sommes, conti-
nuons tout de suite par les antres
« noirs et blancs » : les dessin s -au trait
— précis , pres que un peu simples — de
Marie-Claire Bodinier ; les dessins p lus
riches d'IIeidi Perret , qui est en pro-
grès constants : son « Paysage » s'orga-
nise bien , et surf ont on p sent une
présence , personnelle qui s'a f f i r m e .

Dire que Lermite domine de haut ces
« noirs et blancs », c'est une évidence ,
c'est aussi un non-sens puisque , sa
gamme, ne se. réduit pas aux deux ter-
mes extrêmes, mais qu 'elle utilise , et
-avec quelle science , toutes les valeurs
intermédiaires du gris — et on devrait
même pouvoir  dire dans son cas : tous
les tons du gris.

Dans la même salle , trois jolies goua-
ches de Jean-Paul Bouvier , tnois p apiers
découp és , toujours aussi ravissants , de.
Mite Alice Perrenoud , trois aquarelles
que Mme Denyse Rothlisberger intitule
« Fantais ies décoratives » et qui sont en
e f f e t  très plaisamment décoratives , et
trois paysages d'Anne-Charlotte Suhli ,
en particulier une petite gouache d'Ita-
lie où s'a f f i r m e n t  des tons plus sou-
tenus.

Les tp v is lavis d'Anne Monnier sont
assurément parmi les meilleurs envois
de cette exposition : c'est toujours en-
core le thème des « Marines » qu 'elle
traite , et celte esp èce de méditation
poétique et p lasti que au 'elle poursuit
aboutit à des œuvres d' un ra f f i nemen t
rare . Que d' ailleurs on soit fasciné par

te spectacle mouvant de la mer, on
l'imag ine aisément ; le miracle est
qu 'Anne Monnier arrive « rendre et à
communiquer cette fascina tion.

D'André Ramseyer enf in , outre deux
dessins qui le montrent en quête de
formes , un beau bronze et deux scul p-
tures en albâtre , matière noble quand
on la comprend comme Ramseyer sait
la comprendre. J' aime surtout l'élé-
gance bien rythmée de celle qu 'il inti-
tule « Voyage ».

Et l'on passe dans une autre salle ,
attiré que l' on est par trois petites
hiùles de Charles Barraud , trois petits
paysages du Midi , t-out simp les appa-
remment, mais aussi riches de substance
que de rigueur. Les paysages valaisans
de Maurice Matthey ou tessinois de
Mlle  Violette Niestlé n'o f f r e n t  pas de
quoi retenir bien longtemps , pas plus
nue l' envoi d' un débutant , Pierre-André
Roulet : sa « Nature morte au tap is
rouge » n'est pas dénuée de qualités ,
mais on cherche en vain , face  et trois
œuvres aussi disparates , l' a f f i rmat ion
d' une personnalité.

Gérald Comtesse , lui , est dmié d' un
talent évident , on le savait déjà  depuis
s'a récente exposition dans les mêmes
galeries ; son envoi conf i rme  à la fo i s
ses qualités , ses belles ambitions (des
baigneurs en p lein air... rappelez-uçus
Cézanne l ) ,  et les dangers qui le me-
nacent.

Et si en f in  les paysages de Claude
Estang sont bien ordonnés , encore qu 'un
peu ternes , il me semble qu 'on la sent
moins « l' aise dans une composition
comme « Ascendances »... qui précisé-
ment ne monte pas.

(A suivre.) Daniel VOUGA

Vingt-huit artistes
a la cimaise de la 61me exposition

des Amis des arts

ELMLn.j =i n j s m m
(c) Le F.C. Boudry a tenu une assemblée
générale extraordinaire lo 31 mai au cours
cle laquelle il a été décidé que les mem-
bres supporters auraient dorénavan t le droit
de vote, comme les membres actifs et les
membres honoraires , alors que jusqu 'à ce
jour ils n'avaient que voix consultative.

Rappelon s que nos footballeurs dispute-
ront dimanche, à Malley, leur premier
match de finales pour l'ascension en Ire
Ligue.

SAINT-AUBIN-SAUGES -
Le nouveau bureau
du Conseil communal
(e) Le Conseil communal de Saint-Au-
bin-Sattges a renouvelé son bureau
pour la période lf)6(ï-19G7. La prési-
dence sera assumée par M. Charles
Burgat ; vice-président : M. Hervé
Leuenberger ; secrétaire : Mme Char-
les Pattus. I

BOUDRY — Au football-club

Mr=**3Mi—

(c) L'hôtel de Chasserai ayant été vendu
récemment à un privé , le contrat qui liait
la société anonyme de l'hôtel à Mme
Yolande Zancseo arrivait à échéance au
1er juin de cette année.

C'est le ler mai 1957 que cette sympa-
thique tenancière arrivait sur le plus haut
des sommets jurassiens. Grâce à son entre-
gent et à son amabilité, grâce aussi à une
cuisine française réputée qui fit accourir
cle loin les fins gourmets , elle sut bien vite
donner à cet établissement de montagne,
une excellente renommée. Les Neuchâtelois ,
Biennois et Jurassiens en particulier en ap-
précièrent l'accueil. Très fréquemment , des
sociétés étrangères firent cle Chasserai et
de son hôtel un but cle voyage toujours
réussi. Récemment encore, nos conseillers
fédéraux et l'exécutif bernois s'arrêtèrent
pour déjeuner à Chasserai.

La présence d'une clientèle fidèle et fort
nombreuse en saison n'empêcha pas Mme
Zancseo dc connaître les difficultés des hô-
tels cle montagnes. C'est ainsi qu 'à plusieurs
reprises ces dernières années les citernes
d'eau de l'hôtel furent à sec. Il fallut mo-
biliser des camions cle la Chaux-de-Fonds
pour assurer le ravitaillement en eau de la
crête de Chasserai. Les hivers rigoureux
n'épargnèrent pas la courageuse tenancière
qui dut parfois , à l'aide cle son personnel ,
creuser un tunnel sous la neige pour sortir
de l'habitation.

Après 9 années de gestion , au cours
desquelles l'hôtel cle Chasserai a assuré ses
lettres de noblesse dans la tradition hôte-
lière , Mme Zancseo quitte Chasserai pour
un lieu plus hospitalier , en hiver surtout.
Dès cette semaine , l'hôtel sera desservi par
M. Cuche. le nouveau propriétaire.

La dernière assemblée de l'hôtel dc Chas-
serai S.A. se tiendra samedi 11 juin. C'est
au cours de cette séance que sera pronon-
cée la dissolution de la société.

NODS — Un départ: regretté
à l'hôtel de Chasserai

(c) L Association de développement de la
Sagne, dans sa dernière assemblée, a décidé
¦d'aménager une place de jeux aux alen-
tours du bâtiment H.L.M. Le terrain prévu
sera divisé en deux parties , l'une pour une
piste de tricycles et jeux divers pour les
enfants , tels que balançoire , caisse à sable,
et l'autre pour jeux de boules intéressant
plus particulièrement les aînés. L'A.D.S. fe-
ra appel aux bonnes volontés pour prépare r
cette place afin que cela se fasse le plus
rapidement possible.

Pacage communal
(c) Au lendemain de Pentecôte , environ
quatre cents pièces de bétail ont été condui-
tes dans le pâturage communal, pour un
alpage de 15 semaines. Cette année, le nom-
bre de bêtes bat tous les records.

Course annuelle des paysannes
(c) L'Union des paysannes est allée en
excursion aux gorges de l'Aar. Ce ne sont
pas moins de 46 clames qui se sont offert
une journée de détente bien méritée. Par-
ties en car , les participantes ont également
fait un voyage en bateau sur le lac de
Thoune.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée cantonale
des Amies de la jeune fille
(sp) L'Assemblée cantonale bisannuelle des
Amies de la jeune fille s'est tenue à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de Mlle
E. Roulet. 11 appartenait à Mlle A. Loze-
ron d'apporter le message religieux , après
quoi l'appel fait constater que tous les dis-
tricts sont représentés. Les noms des dou-
ze < amies » décédées au cours de l'exerci-
ce, sont évoqués une fois encore et une mi-
nute cle silence est observée en ultime hom-
mage à leur dévouement.

Le rapport présidentiel signale que 29
amies sont venues prendre la relève, ce qui
est réjouissant. Des changements intervien-
dront au seuil du bure au cantonal. Congé
est pris de Mme cle Perrot après 14 ans
dc collaboration ; elle sera remplacée par
Mme Hainard du Locle. Mme Henri se
voit contrainte d'abandonner ses fonctions
cle caissière cantonale et Mme J.-P. de
Chambricr celle de vice-présidente .

A temps nouveau , méthodes nouvelles : si
la jeune fille de 1966 n'a pas besoin d'être
protégée comme celle de 1890, elle réclame
cependant soutien et affection. Le bureau
cantonal a aidé une jeune fille atteinte
dans sa santé ; il contribuera aux frais
d'apprentissage de telle autre , il participe
aux financement des bureaux de placement
pour l'étranger de Lausanne et Zurich.

Les amies des districts ne sont point oisi-
ves. Ici on pense aux aides familiales , là
on s'intéresse à une jeune fille recomman-
dée par un Office cantonal , ailleurs c'est
un don en faveur des « Hard-Core » de Saa-
nen. A Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
les « Homes » sont des niches bourdonnantes
donnant joies et soucis aux responsables.
Dans tout le canton les < amies » œuvrent
sans bruit , répondant « présent » aussi sou-
vent que possible.

Le rapport financier prouve que grâce à
une sage administration les finances sont
saines. Et pour clore la séance, M. Mar-
thaler , avocat , a vivement intéressé son au-
ditoire en parlant du « Centre social pro-
testant > .

E. R.

LA SAGNE .
Création d'une place de jeux
au village
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Tondeuses à moteur pour gazon
à partir de Fr. 195.—

Tentes familiales
à partir- de Pr. 395.—

Meubles ie jardin et âe camping
des fabriques AWAB en Suède

Exposition et vente chez :

Jl. W A & B 2 3 E R R
> Mobil Service Station

Quai Lonis-Perrier - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 93 55
RENDEZ-NOUS VISITE SANS ENGAGEMENT

Les grossistes s'adresseront directement à AWAB AG,
Grellingerstrasse 33, Bâle. Tél. (061) 42 72 52.
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Hôtel-Buffet de lu Gare»
Semh%&m<thew (VS)

Centre de départ touristique de plusieurs vallées
Trains et cars à proximité

Hôtel avec confort - Situation ensoleillée, idéale pour
séjour et pour repos

Cuisine soignée, sp écialités valaisannes

Prix modérés. Conviendrait pour agence de voyages
Tél. (026) 8 81 14
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non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu 'elle contien t, peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGEFt soutient les fonction;: rénales, stimule la digestion et
active l 'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne, c 'est surtout la meilleure amie de vo tre santé.
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VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE ¦

H „^2 Samedi 4 juin, à 17 heures 1
H j»g»t |e peintre ERNEST HUBERT, de Berne, présentera l'artiste j

fiyâ

S
^°°B Heures d'ouverture : du mardi au vendredi , de 9 à 12 h igg et cle 14 à 19 h. Samedi cle 9 à 12 h et de 14 à 18 h. Sj
^J ' Dimanche de 14 à 18 h et sur rendez-vous. ¦
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Avant cle vous décider à acheter un instrument, visitez

la grande exposition permanente du 28 mai au 30 juin

I U  

ontandon
PAYiKNi lll USÎqiie PAYiKNE 1

Venez essayer ces ins t rumen ts  (batteries ; plus cle 10 modèles, orgues I j
double  clavier , accordéons, trompettes, guitares, etc.), de même que ||
les amplifications (Binson , Echolette, Dynacord, Sender, Vox, ete). l i

En cas d'achat d'un montant  de 500 fr., votre déplacement vous sera I k
remboursé (prix du billet CFF 2me classe) | j

11 ©îitasi clon ; i
Grand'Rue 31 iw i  USiqU O Tél. (037) 6 02 02 |
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ESSM Egrom __&m _^m msss Essa mm

Veuve seule, aveo intérieur, désire con-
naître monsieur de 50 à 60 ans ayant
place stable, bonne présentation ; permis
de conduire. Ecrire sous chiffres T. W. 1765
au bureau du journal.
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GRIMENZ 1570 m
Val d'Anniviers - Valais. Village ayant
sauvegardé son cachet valaisan. Vacances
d'été ensoleillées à

L'HÔTEL MÂRENDÂ
Tout confort - Prix spéciaux en juin et
septembre. Tél. (027) 6 81 71.
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FRAÎCHEUR GARANTIE!  Garantie 1 an 13. piGC6 Mm®
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Vous trouverez tout
I pour votre

|| pique-nique
< torrée, broche |

chez

maKïïmiËnaim
T. 5t050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Ù Rue Fleury 20 - NEUCHATEL j ]

Dimanche 5 juin. 1966 |
SAINT-URSANNE jj

Clos-elu-Doubs - Les Rangiers - ij
Dépaxt : 13 heures Fr. 15.- >J

Renseignements ot inscriptions :

Autocars FISCHER Ta™as 21 |

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
corrçme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.
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5 fougueux CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également être livré avec ce moteur de
95 CV
¦nom *_fB*s]psBa± 1UKSS  ̂ B̂BP fu&H'â*£^*xa|kf^ #!» {» Wt m # m M

—/a voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votre agentofficiel Volvo:

Garages SCHENKER
AGENCE VOLVO

Hauterive (NE)

s x c u ssaoMs jH
.WOO&EGG - EMMENTAL, K

m Ï.UCEItNE - WEGGIS
WÊk en car et b?.teau et possibilité de
sH visiter le Musée des transports,
| i", entrée non comprise
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la réparation H
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est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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j::xxj:xjj,.Xj ::j.J;::jJij ||»i M{Ĵ »̂^̂ 5̂̂^S| rt% 'jxJï'jjjj p;{j:s::'Jïj kj:!j Xjj .:-:;jjï::{j':,:.jx:SJ!ji j.Js
: ( ' ,*^^» i '> ' î - 'f  f % "̂" «^ v » s-x f ^

si.?kxijkjiJ:kJï:kJJjJ:»̂ sfe9|sliÔwB5SSs^

¦H.
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A vendre
2 garages, planches,

béton , couverture
tuiles, dimensions

l'un 6 m 50 x 3 m,
l'autre 5 m 50 x

3 m. Prix à discuter.
S'adresser à l'entre-

prise H. Marti S.A.,
Bourgogne 4,

Neuchâtel . Tél.
(038) 8 24 12/13.

Créés pour
les plus grands efforts !

=-̂ ^9̂ ^/ iCENTERFLExl 9
Les lames de scies pour métaux en acier «gw
suédois des plus fins , High-Speed et Centerflex WSfôt l
SANDVIK forment, à tous égards, une classe à fflPflf
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au 1 kfl
produit fini, dans les propres usines et ateliers IM/SJM
de SANDVIK , les lames de soie à main et de l|l
machines avec le poisson sont, pour le spécia- «Mnflj
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- i&
ordinaire, de conservation durable du tranchant, lj|
de coupe fine, droite et propre, de qualité • •.¦;.,
régulière et permanente. 9
De sérieuses recherches et une riche expè- j
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui &?'$£
encore, des échantillons et des offres à _j^. .̂  |

Il ISi f iirfe
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NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

U H <- &.!= HO tLlÉrasiv illr 1
V U l i V  i\ %M ^w  

11 
» S 

11 
W

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareils à partir de 40 fr. pas mois *
Service technique consciencieux avec tous
les avantages du spécialiste

^™̂ Neuchâtei
Concessionnaire TV

rniTiiTnffwMTTi^itMiOTMirTiMia

CFF ^̂ ^̂ .

GARE DE NEUCHATEL

NOS BEMSK VOYAGES...
Train spécial avec vagon-restaurant

Dimanche Rigi . jLae des 4 Cantons Fr. 42.— *
12 juin Einsiedeln Pr. 32.— *

Bnrgenstock pr. 34. *
* Prix du voyage, y compris le petit déjeuner

au vagon-restaurant dès Neuchâtel .
Dimanche Tour du Loetschlierg - Saas-Fee
19 jum Prjx du voyage dès Neuchâtel Fr. 36.—
Dimanche Sortie gastronomique - Surprise
26 juin Train bateau - cax postal

Prix du voyage, y compris le diner, dès Neuchâtel
Fr. 36.—

Vacances horlogères - Voyages de
2 jours

11 et 12 juillet Chamonix - Tunnel du Mont-ISlamc -
Stresa - Col du Simplon

Tout compris Fr. 146.—
18 et 19 juillet Grisons - Col de la Maloja - ï,ac ele

Côme - Lugano - Gothard
Tout compris Fr. 120.—
Nombre de places limité

NOUVEAU
Chaque semaine ¦„ , .. -, .
du 11 juillet Dolomites - Venise
au 5 septembre Prix forfaitaire de Saint-Moritz à Chiasso
6 JOURS Fr. 345._

CHAQUE JOIJK
BILLETS D'EXCURSION A PRÏX RÉDUITS

Prospectus à disposition

Dès 17 heures | _f£s\ ff  ̂gf] f£%^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

OJVE « I
PRÊTRE ®

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

Cette semaine,
dernier arrivage de

BEAUX CABBIS
frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

i HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN

j  Tous les soirs
S dans les jardin s de la

k RIVIERA NEUCHATELOISE

! avec les « ALBERTOS > !

Magnifique

chien
8 mois, couleur sable
doré et blanc, à don-

ner contre bons
soins. Amis des Bêtes

Val-de-Travers.
Tél. 9 19 05.

" FOIS
SANDOZ
Assemblée
générale

lundi 6 juin 19G6
à 14 h 30

à l'hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour :
,1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Modification des

statuts
4. Divers

tlllllll
LÏÏTZ -
BERGER I
Fabriqua do timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) 5 18 45
2001 HencMtel

Chai
angora blanc

2 mois, à donner
contre bons soins.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

ASPERGES
f raîches \
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Prière
de réserver

Tél. (038) 8 16 85 1

Place du Stand, Savagnier
61me fête régionale de gymnastique

SAMEDI 4 JUIN :
13 h 30 Concours individuels. Jeux.
20 h 30 Grand bal au battoir. Orchestre « Errijean's ».

DIMANCHE 5 JUIN :
7 h 30 Début des concours.

13 h 15 Cortège.
14 h Démonstration des sections, dames, pupillettes,

actifs, pupilles.

/ïaxi-CABX
XjLHOiJL/

Des locaux d'exposifriors... ^%|
IB assez vastes pour satisfaire JsB

j f f l  le client le plus difficile, W
B et étudiés de façon à JS
B réduire les frais généraux. ËÊ

S c'est la solution rêvée. J§J

1 MEUBLES 1̂ "

\ 1SkMibats-A
W, PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^ ĥ̂  NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

CHAUSSURES

blanc WlfÉÉÈ v̂- ^^S: P
et noir ILaP ^̂  ̂ \̂ 'I

Seyant 
^̂î^^p̂

confortable V̂V \\
et léger Xj^gfX

1 7
, RUE DES E'PANCHEURS

PRÈS DE LA PLACE PURY, NEUCHÂTEL

Camping
- tentes Raclet 66

- lits de camp Ramy
- sacs de couchage
- frigos portatifs
- réchauds
- ustensiles de cuisine
- Camping gaz

Pic - nie
- grils à charbon de

bois ou infrarouge
- vaiselle Ornamin
- fauteuils relax
- sièges, tables
-le sac de 10 kg de

charbon de bois ,
seulement 5 fr. 60.

Choix énorme, Faci-
lités de paiement.

Schmulz-
Spoiis

Fleurier ,
Grand-Rue 27,

tel 9 19 44.

\̂ Ê_^_W_ \_ \_ ^___9_Wk\



Le «bagnard» impliqué dans
l'agression à l'ambulance
ne quittera pas sa cellule

D'un de nos correspondants :
Marius E. est un vieux cheval de retour

de 64 ans, à la € carrière » bien remplie.
Il faisait partie de la fameuse équipe

qui projetait de dévaliser l'hôpital cantonal
de Lausanne, ou , tout au moins, de voler
la paie du personnel. Arrêté à Genève, il
y est toujours détenu.

Il continue, après seize mois de déten-
tion préventive , à se prétendre innocent.

Ce « père tranquille » du banditisme a
beau avoir été pris la main dans le sac,
il jure, la main sur le cœur, qu'il n'était
pour rien dans l'affaire.

Sans doute veut-il faire croire, comme
tous les truands français capturés à Ge-
nève, qu'il est venu en Suisse pour admirer
le panorama et pour faire provision de
chocolat...

Il semble bien que Marius E. joua un

rôle importan t parmi les mauvais garçons
de la Riviera.

Il fut condamné huit fois, dont une fois
pour le bagne de Cayenne, ce qui lui vaut
son surnom de « Bagnard ».

Malgré ses antécédents et la gravité de
l'affaire qui lui vaut de moisir au fond
d'une geôle genevoise, le i Bagnard », qui
ne doute de rien , a eu le front de solli-
citer sa mise en liberté provisoire.

11 a comparu devant la Chambre d'accu-
sation, où son avocat offrait généreuse-
ment dix mille francs de caution.

Mais les juges ont refusé.

Un proj et prifé pour la revision des articles
confessionnels de la constitution fédérale

Selon cette commission, il faudrait faite an premier p as en supprimant
les mesures prises contre les j ésuites et la création de couvents

De notre correspondant de Berne par intérim :
Les articles confessionnels de la Constitution fédérale, qui interdisent

l'Ordre des Jésuites et la création de nouveaux couvents sont ressentis
toujours plus nettement comme une tache «ur notre charte nationale.

_ .Depuis ues années, a la suite d'intcrven-
tions parlementaires notamment , l'on étudie
leur suppression, un juriste « de la cou-
ronne », le professeur Kaegi, prépare une
étude demandée par le Conseil fédéral...
Mais il y met autant de conscience que de
temps. Notre ancien confrère, M. Reto Ca-
ratsch, préoccupé par le problème, a réuni
un groupe de travail dont il est venu expo-
ser les suggestions pratiques. Elles tendent
à supprimer les articles en cause et à les
remplacer par des dispositions nouvelles
garantissant la liberté de croyance et de
culte , et l'égalité de tous les citoyens quel
que soit leur groupe confessionnel.

Le groupe constitué par M. Caratsch a
été inspiré, nous dit-il, par un comité dc
six membres comprenant MM. Marcel Bri-
del , professeur à l'Université de Lausanne,
Louis Python, ancien juge fédéral , à Fri-
bourg, Guido Calgari, professeur au Poly,
Hans Huber, professeur à l'Université de
Berne, et Edouard Zellweger, conseiller aux
Etats, de Zurich. Le groupe lui-même se
composait d'une soixantaine de personnes ,
en majorité protestantes, M. Caratsch esti-
me à un tiers le nombre des catholiques.
M. Rudolf Gnaegi fit partie de ce groupe
jusqu'à son élection au Conseil fédéral , de
même que M. Kuenzi , président de la Fé-
dération des Eglises protestantes, jusqu 'il sa
mort. Les milieux Israélites et vieux catho-
liques étaient également représentés.

Le premier pas
Le premier pas doit être la suppression

des articles interdisant les jésuites et la
création de couvents : cela fait , la Suisse
pourrait signer la convention des droits
de l'homme élaborée par le Conseil de
l'Europe, en formulant une réserve pour
le point de notre constitution qui demeure-
ra encore en contradiction avec ce texte :
l'absence du suffrage féminin , dont l'intro-
duction sera une œuvre de plus longue ha-
leine.

Le groupe d'études se prononce en fa-
veur d'une solution globale s'appuyant sur
une nouvelle définition de la liberté reli-
gieuse. Il propose un nouvel article 49 de
la constitution ainsi rédigé : « La liberté de
conscience et de croyance est inviolable.
L'exercice de ce droit n'est restreint que
par la protection des mêmes droits et li-
bertés d'autrui , et par le maintien de la
paix publique.

» Nul ne peut se livrer à une activité
visant à empêcher ou à entraver l'exercice
de la liberté de conscience et de croyance.

» Le libre exercice des cultes est garant
dans les limites compatibles avec l'ordre
public et les bonnes mœurs. »

L'article 50 de la constitution contien-
drait les dispositions actuelles de l'art. 4S
qui doivent être maintenues : exercice de;
droits civiques sans limitation de nature
ecclésiastique, affirmation du principe que
les convictions religieuses n'affranchissent
pas de l'accomplissement d'un devoir ci-
vique.

Nouvel article 51
Un nouvel article 51 dirait :
« Les cantons et la Confédération peu-

vent prendre toutes mesures aptes à sau-
vegarder et à promouvoir la paix religieuse,
à maintenir l'ordre public , à réprimer les
empiétements sur les deux domaines de la
compétence de l'Etat et des Eglises, et à
prévenir tout préjudice porté à la liberté
de conscience et de croyance d'autrui. »

Le groupe d'études tient en outre à affir-
mer que ce nouvel article 51 ne repré-
sente pas un « article de tolérance » dans le
sens où on en a évoqué le principe au
cours de récentes discussions publiques , la
tolérance morale et civique ne saurait être
réalisée par des prescriptions légales, c'est
un problème d'éducation , et c'est par cette
voie-là qu 'il convient d'éliminer les vestiges
des méfiances et des haines en matière re-
ligieuse.

L'élément essentiel du projet de réforme ,
selon ses auteurs, réside dans la revision
de l'article 49 tendant à mieux définir les
droits et devoirs des citoyens au regard
des Eglises et de l'Etat.

Inquiétude
Ces points devraient donc faire l'objet

d'une revision partielle de la constitution
aussi rapide que possible, les propositions
formulées doivent être considérées comme
une contribution à un examen approfondi.
M. Caratsch partage les inquiétudes de M.
Wahlen quant à une revision mal prépa-
rée, surtout du point de vue de l'opinion
publique : une campagne trop vive, un re-
jet éventuel, seraient plus dommageables que
le maintien du statu quo. Ce texte cons-
titue donc une base de discussion intéres-
sante et nécessaire dans l'immédiat. Le
groupe formule encore certaines recomman-
dations pour une étape ultérieure, éventuel-
lement dans le cadre d'une révision totale
de la Constitution fédérale : il faudrait exa-
miner à ce moment — et à ce moment-là
seulement — de supprimer d'autres discri-

minations : l'interdiction pour les ecclésias-
tiques d'être élus membres des autorités
fédérales, l'article entièrement dépassé con-
cernant les contestations en cas de forma-
tion de communautés religieuses, enfin les
dispositions concernant l'abattage selon le
rite israélite.

Mais ces problèmes particuliers no doi-
vent pas alourdir la première revision, la
plus urgente et la plus nécessaire. Le grou-
pe d'études estime avoir accompli sa tâ-
che, il a œuvré en toute indépendance , en
tenant le Conseil fédéral au courant de ses
travaux. II n'estime même pas devoir lui
transmettre ses propositions finales : c'est à
l'opinion publique qu'il s'adresse. Douze
conseillers nationaux ct cinq conseillers aux
Etats faisaient partie du groupe : on verra
s'ils estiment judicieux de relancer la ques-
tion sur le plan parlementaire.

On doit se féliciter que des groupes de
citoyens empoignent ainsi les problèmes na-
tionaux : souhaitons que leur œuvre influen-
ce et accélère les projets officiels.

INTÉRIM

Gros vol
de timbres

dans un magasin
GENÈVE (ATS). — Un magasin de tim-

bres du centre de la ville a été cambriolé.
Les voleurs qui ont pénétré dans le ma-
gasin par effraction ont emporté une qua-
rantaine de classeurs contenant des vignettes
de divers pays d'Europe. Ils ont de plus
fait main basse sur une vignette de valeur
émise à l'occasion du 750me anniversaire
de la fondation de la Ville fédérale. Le mon-
tant du vol serait de l'ordre de 80,000 fr.

* Le corps du touriste tombé du
Niederhorn dans le Justistal a pu être
identifié. Il s'agit d'un jeune étudiant en
médecine Helmut Baeurle, âgé de 24 ans,
de Duesseldorf. Le malheureux a dû
tomber jeudi avant la Pentecôte déjà et
a dû être tué sur le coup.

Deux partis font connaître
leur point de vue dans l'affaire

du Conseil administratif
D'un de nos correspondants :
Suite à la publication du rapport

du Conseil d'Etat au sujet de l'affaire
du Conseil administratif , deux groupes
politiques viennent de faire connaître
leurs points de vue. Il s'agit d'abord
du parti du travail , qui n'y va pas
par quatre chemins et réclame pure-
ment et simplement la démission en
bloc de tous les intéressés. Cette prise
de position rejoint celle des « Vigi-
lants >J .

Plus nuancé dans son « réquisitoire »
mais non dans ses appréciations, est
le communiqué du parti radical, qui

consiste en un desaveu formel de touE
les conseillera administratifs passés
et présents, quand bien même il se
trouve et se trouva des radicaux parmi
eux.

Il est clair que le Conseil adminis-
tratif ne se trouvera pratiquement
aucun défenseur. Quant aux autres
groupes ils n'ont pas encore fait con-
naître leurs opinions sur la question,
mais cela ne saurait tarder.

Là condamnation la plus sévère, la
plus implacable, c'est celle qui montre
de l'opinion publique, unanime sur
cette question.

R. T.

Pour Ses cantons, il esf urgent
de résoudre le problème
de la traversée des villes

Examen du programme routier à long terme

Berne (ATS). ¦—¦ Réunis en présence du
conseiller fédéral Tschudi , les directeurs
cantonaux des travaux publics ont procédé
à un premier examen du programme à long
terme pour la construction des roules na-
tionales. A l'unanimité ils ont estimé que
ce projet constituait un instrument de gran-
de valeur et, clans ses principes, une base
valable pour la réalisation et ie finance-
ment du réseau.

Le programme est actuellement soumis
aux cantons, qui peuvent faire part de
leurs observations et propositions au 'dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Pour leur part ,
les directeurs estiment que l'ordre des prio-
rités doit être respecté dans ses grandes
lignes. Pour le détail , il conviendra de
revoir le programme dans quelques années.
Un grave problème non résolu est celui de
la traversée des villes. Il convient d'en pous-
ser l'étude. Le réseau des routes principales
devra lui aussi être adapté au programme
des routes nationales.

La conférence a aussi eu un premier col-

loque sur les problèmes du financement de
l'entretien des autoroutes.

La FRS et le financement
des routes nationales

D'autre part, l'assemblée générale de la
Fédération routière suisse (FRS), qui a eu
lieu hier à Liestal, a pris connaissance de
la situation alarmante du financement des
routes en raison de la régression relative du
produit des droits ordinaires sur les carbu-
rants consécutive à l'augmentation massive
de la surtaxe de 7 à 12 c. Elle attend tou-
jours la publication souvent annoncée du
compte routier en élaboration depuis des
années. La FRS se prononcera ultérieure-
ment sur diverses variantes de financement
très problématiques qui viennent d'être évo-
quées en haut lieu.

La venue d'Antoine le chevelu
j ette un nouveau « froid »

dans les milieux politiques

Une occasion de p lus de se renvoyer la balle

D 'un de nos correspondants :
L'élucubrateur No 1 du music-hall

français, Antoine doit venir incessam-
ment à Genève.

On prévoit qu'il se produira à la pati-
noire. Lorsque son imprésario a fait con-
naître la nouvelle , il y a eu bien des
mouvements di vers.

Au niveau de l 'homme de la rue
d'abord .

La querelle des anciens et des moder-
nes a été ressuscitée.

Les « croulants » sont résolument con-
tre, tandis que les tout jeunes exultent à
ia pensée de pouvoir approcher l 'idole...

On peut donc dire que la moitié de
ia population est scandalisée et que l'au-
tre est en transes.

Mais le gala d 'Antoine à Genève a
créé une scission jusque dans les sphères
gouvernementales...

Les conseillers administratifs, instruits
par les p énibles expériences faites avec
Johnny Hallyday (chaises et fauteuils
cassés) sont hostiles, ou pour le moins
réservés, quant à la perspective de la
visite de l'élucubrateur, et ils se font
tirer l'oreille pour accorder les autori-
sations nécessaires.

En revanche, au Conseil d 'Etat, on
•serait p lus favorable , et il parait que ces
wopos auraient été tenus par un conseil-
'er d 'Eta t : « 5/ les conseillers administra-
tifs veulent consolider leur publicité , ils
'l 'ont qu 'à interdire Antoine. »

Cette allusion concerne évidemment les
déboires des conseillers avec leurs fa-
meuses indemnités.

Antoine : viendra, viendra pas ?
On peut déjà pencher pour l'affirma-

tive.

Genève possède enfin
une usine d'incinération

des ordures
(sip) Depuis 1899, très exactement, Ge-
nève se préoccupait du problème de la
destruction des ordures ménagères.

En cette fin de dix-neuvième siècle
on votait un crédit municipal de la
ville de Genève pour la construction
d'une usine d'incinération, projet qui
fut abandonné l'année suivante.

Soixante-sept aus plus tard, Genève
toucïwe au but, mettant fin ainsi à une
très longue période de gestation...

L'usine d'incinération est en place,
elle tourne déjà depuis un mois envi-
ron — à la satisfaction générale —
et c'était jeudi le jouir solennel de
l'inauguration officielle.

Pour transporter les invités — au
nombre de trois cents environ — on
a utilisé un moyen insolite ; une bar-
que à ordures, du modèle dte celles qui
seiront utilisées pour acheminer les dé-
tritus ménagers du quai de la Bâtie
jusqu'au gigantesque complexe des
Ghennevlers, à Verbols.

Lu premier rapport
de ia Goisiiiiission

fédérale des cartels
Le premier cahier des € Publications

de la commission suisse des cartels »
vient de paraître : chaque trimestre
on verra désormais sortir le résultat
de ses travaux. Ce premier cahier
nous rapporte l'activité de la com-
mission pou r 1965 et son rapport d'en-
semble sur les conditions de la con-
currence dans la construction. Nous y
reviendrons.

* M. Giorgio Oliva, sous-secréfcalre
d'Etat pour l'émigration au ministère des
affaires étrangères d'Italie, se trouvant
en Suisse pour quelques jours, a fait une
visite cle courtoisie au conseiller fédéral
Willy S'puehler, chef du département poli-
tique, jeudi en fin de matinée. M. Hans
Schaffner, président de la Confédération,
a offert ensuite un déjeuner en son hon-
neur.

En direct
de la lune

Pour la première
fois à îa télévision

GENÈVE (ATS) .  — La télévision
suisse a transmis jeu di matin en di-
rect des images du paysage lunaire.
L'émission partait en f a i t  du Labo-
ratoire de Pasadena. Relay ées par le
satellite « Earl y Bird », les images
étaient d i f f u s é e s  de Bruxe lles sur le
réseau de V Eurovision. La sonde
« Surveyor » s 'étant posée comme pré -
vu à 7 h 17 à la su r face  de la lune,
on put voir une série d'images de
qualité g énéralement bonne. C'était la
première fo i s  que des millions de télé-
spectateurs pouvaient suivre en direct
une pareille expérience.

Un automobiliste
pyromane

Près de Zurich

ZURICH (ATS). — Jeudi, peu après
minuit, un automobiliste inconnu a
incendié un hangar à foin à l'entrée
de Raat-Stadel. Après avoir mis le
feu à un char chargé de fourrage, il
s'est enfui en direction de Stadei-
Zurich. La grange a été détruite. Les
dégâts s'élèvent à 50,000 francs.

Le 21 mai dernier, dans la localité
voisine de Neerach , une fabrique de
meubles avait déjà été incendiée par
un automobiliste. Les dommages
s'étaient élevés à 100,000 francs.

Denner refuse
de prolonger

Sa trêve

ISUISSE ALEMANIQUE Ë

Guerre des prix

ZURICH (ATS). — La maison Dennel
a fait savoir à Promarca et aux autres
membres de la commission pour l'étude
du problème des prix imposés qu'elle
refuse une prolongation de la trêv e
conclue il y a deux mois. Depuis le
1er juin , elle se considère comme
déliée de tout engagement. Denner pré-
cise dans un communiqué qu 'elle ne
souscrira pas au « nouveau régime
dynamique des prix » qui , à son avis,
tient compte insuffisamment des in-
térêts des consommateurs. Selon Den-
ner, le régime que conçoit la majorité
de la commission serait un nouveau
système de rabais qui , en fait , lais-
serait aux commerçants une marge
inférieure à celle qui est consentie
depuis des années aux vendeurs d'ar-
ticles de marque.

Promarca à l'intention cle faire con-
naître son point de vue vendredi au
cours d'une conférence de presse.

Après la maison Denner, l'Union suisse
des coppératives de consommation a dé-
cidé jeudi , de renoncer à signer la con-
vention sur le « nouvel ordre dynamique
des prix » .

La décision do l'U.S.C. a été prise jeudi
lors d'une séance de la direction , à Bâle.
Ce sont des considérations de principe qui
ont dicté l'attitude des coopératives. Celles-
ci estiment qu 'il n'est pas question d'approu-
ver des restrictions d'ores e déjà corrigées
par des ristournes et d'autres mesures. Au
surplus, l'U.S.C. est en mesure de travail-
ler avec ses propres marques et ses pro-
pres produits.

L'agresseur
de l'institutrice
court toujours

BALE (ATS). — La police n'est toujours
pas parvenue à mettre . la main sur Hans
Schumacher qui, mercredi après-midi , avait
attaqué une jeune institutrice du Gcethe-
anum de Dornach.

La police de Bâle-Campagne a appris
d'Allemagne que Schumacher est un récidi-
viste qui a notamment commis plusieurs
cambriolages chez des armuriers à la fin
du mois dernier.Considéré comme un indi-
vidu dangereux , il a fini de purger une pei-
ne de prison en France.

La police soleuroise participe également
•aux recherches. Elle a engagé dans cette
opération 30 policiers , 6 chiens- policiers, et
des véhicules munis d'installations radio.

Ecrase par le traan
BRUGG (ATS) . — Un ouvrier de la

voie , M, Luigi Fiori , Italien , travaillant
dans le tunnel  du Boetzberg, a été
happé par un express et a eu les deux
jambes sectionnées. Le malheureux est
mort peu après l'accident.

ÇA RECOMMENCE !
« Et surtout , faites un petit détour à Arcachon pour y manger des huî-

tres » : publicité touristique gratuite. Et ambiguë, car , au début de l 'émission
furent montrées des filles p lus app étissantes que les huîtres !

« Bonsoir l'Europe » , crie Léon Zitrone. Et cela ne manque pas de p i-
quant : la France salue l 'Europe qui assiste à une rencontre franco-allemande.
Mais l 'Europe sera interdite des petits écrans français quand deux villes
non françaises s'opposeront !

Léon est un petit peu p lus sobre dans son commentaire que Guy, absent.
A lbert (Raisnier) apparaît une seconde sur l'écran, pour nous saluer avec
sa musique à bouche. Simone commente, comme d'habitude , c'est-à-dire mal.
Gennaro est saisi par l'ambiance et se met à introduire dans l 'émission quel-
ques petites remarques qui se veulent amusantes. Que Gennaro se borne à
arbitrer , à sourire gentiment , ou p lutôt — ce qui plaît tout autant — à
sourire ironiquement , non au détriment des participants, mais des organisateurs
et de leur « rantanp lan », comme il le faisait si bien.

Les prénoms ? De quel droit les employer ? Pour être dans le ton, puis-
qu'ils nous furent assénés si souvent. Sauf celui de Gennaro tout simplement
appelé « Olivieri » par Léon. Attention, M. Olivieri, puisque vous êtes le seul
auquel d'amicales remarques peuve nt être faites : ne tombez pas dans le
*¦ guy-luxisme ».

// semble que les animateurs allemands soient un petit peu plus discrets
que leurs collègues français. Il faudrait y entendre mieux pour se prononcer.

Je parle , bien sûr, de la reprise de JEUX SANS FRONTIÈRE, dont je
ne subirai pas 13 rencontres. Car le ton, dès cette reprise, n'a guère chang é :
démagogique , bafouillant , bavard , et déjà ciiauvin. Et ce ton général, ce
climat excité par deux commentateurs plaît , paraît-il !

C'est pourtant une émission qui ne manque pas de qualités spectaculaires.
Dans son principe.

Mais tout ne ' f u t  pas parfait , loin de là, mercredi soir.
Le commentaire ? L'invraisemblable Simone Garnier continue de pousser

la chansonnette des « ohlalala, mon Dieu, très bien, magnifique », de rire seule
de ce que personne ne voit (car les commentateurs n'ont pas d'écran de con-
trôle, ils font  de la radio !), ou de décrire minutieusement ce que l'on voit.

Des images ? Prises souvent de très loin, elles ne permettaient pas de sui-
vre certains jeux. Les questions dites culturelles ? Elles sont si rapidement
posées qu'on ne les comprend pas ; il est impossible ainsi de participer active-
ment au jeu.

Mais l'on se répète année après année. Et cette répétition , dans le fond
fait  peur !

Freddy LA NDRY

ZUMCH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler juin 2 juin
3V.°/o Fédéral 1945, déc. 99.40 99.30
S '/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 'li 't* Féd. 1954, mars 92.65 92.65
3 'h Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/. "/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 '/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2435.— 2450.—
Société Bque Sulase . 1875.— 1870.—
Crédit Suisse 2140.— 2130.—
Bque Pop Suisse . . . 1390.— 1390.—
Bally 1260.— d 1260.— d
Electro Watt 1350.— 1360.—
Indeleo 940.— d 940.—
Interhandel 3750.— 3750.— d
Motor Colombua . . . 1070.— 1070.—
Italo-Suisse 240.— 240.—
Réassurances Zurich . 1610.— 1610.—
Winterthour Acold. . . 652.— d 655.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3800.— d
Aluminium Suisse . . 5775.— 5775.—
Brown Boveri 1750.— 1730.—
Saurer 1090.— 1080.—
Fischer 1200.— 1200.—
Lonsa 960.— 970.—
Nestlé porteur . . . .  2510.— 2515.—
Nestlé nom 1525.— 1520.—
Sulzer . . . .' 3000.— 3025.—
uurslna 4050.— d 4075.—
Aluminium Montréal . 158.— Vi 161,—
American Tel & Tel . 234.— '/. 235.—
Canadian Pacific . . . 242.— 241.—
Chesapeake & Ohlo . 311.— 312.— d
Du Pont de Nemours 846.— 845.—
Eastman Kodak . . ..  559.— 567.—
Ford Motor 203.— */> 205.— d
General Electric . . . 449.— 456.—
General Motors . . . .  355.— 358.—
International Nickel . 390.— 390.—
Kennecott 487.— 481—
Montgomery Ward . . 149.—ex 152.—
Std OU New-Jersey . 310.— 315.—
Union Carbide . . . .  273.— 275.— 'A
O. States Steel . . . .  189.— '/s 190.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— '/J 16.— ]/i
Philips 130.— 129.—
Royal Dutoh Cy . . . 164.— V. 165.— Va
Sodeo 133.— 136.—
A. B.Q 456.— d 453.—
Farbenfabr. Bayer AG 331.— 334.—
Farbw. Hoechst AG . 446.— 442.—
Siemens 466.— 469.— d

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5650.— 5700.—
Sandoa 5610.— 5700.—
Geigy nom 2980.— 3025.—
Hof f.-La Roche (bj) .78400.— 78500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  950.— 910.— d
Crédit Fono. Vaudois. 765.— 770.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2800.— d 2750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 107.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 207.— 208.—
Charmilles (At. des) . 900.— 895.— d
Physique porteur . . . 555.— d 555.— d
Sécheron porteur . . . 380.— 375.— d
S. K. F 261.— d 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions ler juin 2 juin

Banque Nationale 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 680.— d 700.—
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— 960.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3650.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1260.— d 1260.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 8100.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtei 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.80 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S1'. 1946 —.— —Le Locle 3Vt 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/< 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 . 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 92.— o 92.— o
Taux d'escompte Banque nationale 2 ''i '/«

Conrs des billets de banque
étrangers
2 juin 1966

Aetet Veste
Frcace 87.— 89.50
Italie —.68 '/» —.70 '/.
Allemagne 106.50 108.50

spagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des ilevises
du 2 juin 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V« 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.45 107.75
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 'h 8.69
Hollande 118.80 119.15
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.65 83.85
Danemark 62.30 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.05
Espagne 7.18 7.23

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télésiège Nods-Chasseral S. A.
La Société du télésiège Nods-Chasseral

3. A., à Nods, met en souscription pu-
olique le solde de l'augmentation de son
capital social qui sera ainsi porté à un
million de francs. Les actions sont de
1000 et de 500 francs. A noter que compte
ïenu cle la participation désormais acquise
des communes du district de la Neuve-
ville, il reste à souscrire 130,000 fr.
l'iet à fin juin.
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retransmis d'autres photos de la lune

Alors que le monde attend le rendez-vous de Gemini 9

La mise a feu avait eu lieu a
6 h 14, alors que l'engin se trou-
vait à 96 kilomètres de la surface
lunaire.

Sous l'action de petits réacteurs,
l'engin s'est mis à tourner, éloi-
gnant provisoirement les cellules
de ses batteries solaires des rayons
du soleil.

Quelques heures après leur déception
causée par le nouvel ajournement de l'ex-
périence < Gemini IX» , les Américains ont
retrouvé le sourire et le chemin du succès
avec l'atterrissage en douceur de la sonde
lunaire « Surveyor > .

Les Etats-Unis ont ainsi rejoint l'Union
soviétique, qui a certes réussi à poser
< Luna IX > sur notre satellite dès le
3 février, mais au bout de la cinquième
tentative , alors que les Américains tentaient
cet exploit pour la première fois.

« Surveyor > , comme < Luna IX ., s'est
posé sur l'océan des Tempêtes, région où
atterriront probablement les futurs explo-
rateurs de la lune.

Des différences qui comptent
Alors, cependant , que l'engin soviétique

était une sorte de boule qui a roulé sur
elle-même avant de se stabiliser par l'ou-
verture de grands < pétales », la sonde amé-
ricaine était munie d'un tripode grâce au-
quel elle a immédiatement assuré son
assise.

Disposant de batteries solaires rechar-
geables, c Surveyor > pourra transmettre des
clichés pendant deux semaines environ ,
alors que « Luna IX », qui n'était pas
muni de telle batteries, ne put le faire
que pendant- trois jours.

Les Russes, toutefois, avaient accentué
leur avantage le 3 avril en mettant « Lu-
na X » en orbite lunaire. Cet engin, qui
est demeuré en contact radio avec les sta-
tions spatiales soviétiques jusqu 'au 30 mai,
et a fourni de précieux renseignements, a
maintenant perdu sa puissance et a cessé
d'émettre.

Les Etats-Unis possèdent cependant un
atout important dans la course à la lune :
leur technique du rendez-vous spatial et
de l'arrimage de deux vaisseaux qu'ils sont
les seuls jusqu 'à présent à avoir appliquée.

La nuit...
Le fonctionnement de la caméra a été

interrompu lorsque, par suite de la rota-
tion de la terre, la station de Goldstone

Un document historique. C'est la toute première photo transmise à la terre
par « Surveyor », trente-cinq minutes après avoir réussi l'atterrissage en
douceur sur la lune. Elle représente une partie de l'engin lunaire lui-même.

On aperçoit notamment l'un des pieds du tripode et une antenne.
(Téléphoto AP)

s'est trouvée cachée de la lune. Aucune
nouvelle photo n'était attendue avant
4 h 30 ce matin , moment où la station
sera de nouveau placée dans une position
favorable pour recevoir les émissions de
« Surveyor » .

Le succès de cette mission compense
quelque peu le retard apporté à l'exécu-
tion du programme qui aurait dû com-
mencer il y a trois ans, selon les prévi-
sions initiales. Ce programme comporte
sept lancers de « Surveyor » dans les dix-
huit prochains mois.

11 compense également l'amertume cau-
sée par le nouvel échec de l'expérience
« Gemini IX » dont le lancement a été
contrarié merc redi par la défaillance d'un
système de relais cle commandes. Un nou-
veau lancement est prévu pour cet après-
midi à 14 h 39.

Commentaires soviétiques
Les spécialistes soviétiques apprécient à

sa juste valeur l'exploit de « Surveyor »,
qui constitue une partie ùnportante du
programme l u n a i r e  américain, déclare
l'agence Tass, dans un premier commen-
taire .

Mais l'agence rappelle que les Soviétiques
ont été les premiers, avec . Luna IX », à

réussir un atterrissage en douceur , le 3 fé-
vrier, et déclare que « les savants étrangers
reconnaissent que les vols de stations du
type « Luna » ont aidé les Américains à
surmonter rapidement les difficultés à ré-
soudre » .

Maintenant que deux atterrissages en
douceur ont été réussis, déclare Tass, on
peut s'attendre à une intensification du
trafic entre la terre et la lune.

Li pendaison des conjurés
de Léopoldville a provotpsé

une panique : plusieurs morts
Mais le bourreau (hélas pour Mahamba) n'a pas bronché

Les quatre anciens ministres congolais condamnés à mort à la suite cle In
« conspiration de la Pentecôte » ont été pendus en public hier matin à Léopold-
ville. MM. Alexandre Mahamba, Emmanuel Bamba et Jérôme Anany ont assisté
à bord d'une jeep au supplice de l'ancien premier ministre Evariste Kimba , avant

PLUS DE 100,000 CONGOLAIS ENTOURAIENT LA POTENCE

d'être pendus à leur tour.
Le premier des quatre hommes a été

pendu à 9 h 20.
Les quatre exécutions étaient terminées

en moins d'une demi-heure. Elles ont eu
lieu devant une foule africaine évaluée en-
tre 100,000 et 200,000 personnes.

LA MÊME CAGOULE
QUE LE BOURREAU

Les cagoules des condamnés étaient per-
cées de trous pour les yeux et la bouche.
Les suppliciés étaient pieds nus.

Le premier qui a gravi les degrés de
l'échafaud s'est entre tenu avec l'officier
commandant l'exécution, qui a lu la sen-
tence.

Auparavant , il s'était confessé à un prê-
tre en soutane blanche, qui se tenait au
pied des marches.

L'homme a lentement gravi l'escalier.
Puis le bourreau , qui portait lui aussi une
cagoule noire , lui a passé la corde et lui
a lié les mains dans le dos et les pieds.

Il a ensuite actionné la trappe et le
corps d'Evariste Kimba , ancien journaliste ,
ancien ministre des affaires étrangères ka-
tangais , ct ancien premier ministre - cungo- r
lais , a disparu dans le trou.

UNE PANIQUE ET DES MORTS
Selon l'agence France-Presse , un énorme

mouvement de panique, qui a fait des bles-
sés, sinon des morts, a marqué la dernière
phase de la quadruple exécution.

Alors que l'on venait de détacher le
corps du troisième supplicié (Jérôme Ana-
ny), et que le bourreau passait la corde
au cou du quatrième (Alexandre iMaham-
ba), la foule rompit brutalement le barrage
établi à cinquante mètres du lieu du sup-
plice par les para-commandos et se préci-
pita avec furie vers la potence.

Dans le sauve-qui-peut général, des hom-
mes, des femmes, des enfants tombaient ,
étaient p iétines, restaient étendus, hurlant
de souffrance et de terreur.

D
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nombreux militaires et des policiers ,
complètement affolés, s'enfuyaient eux aus-
si, ou se mettaient à ramper, craignant
que des coups de feu fussent tirés.

Toutefois , selon l'agence Associated Press ,
il semblerait que l'assaut de plusieurs mil-
liers de personnes n'avait en fait été pro-
voqué que par un camion militaire qui
essayait de se frayer un passage dans la
foule et qui pressait ainsi une partie de
l'assistance en direction de la potence !

Quelques instants avant cette pani que col-
lective, la foule avait contemplé en silence
la plus longue agonie de la série des sup-
pliciés : celle de Jérôme Anany, dont le
corps fut secoué de spasmes durant un
quart d'heure avant de s'immobiliser dans
la mort.

Hier, en fin d'après-midi, une des sœurs
de l'un des condamnés (Emmaneul Bamba),
mariée et mère de quatre enfants , a tenté
de mettre fin à ses jours. Elle a été con-
duite à l'hôpital.

Les quatre condamnés étaient mariés et
pères de famille.

M. Balaguer paraît certain¦
- de remporter à l'élection

présidentielle - de Saint-Domingne

DéioiBasaB ta plupart files pronostics

SAINT-DOMINGUE (AP). — Déjouant les pronostics de la plupart des obser
valeurs, M. ISalaguer semble devoir remporter les élections présidentielles domini
caines avec une majorité confortable sur son adversaire direct, M. Juan Bosch.

Alors que la moitié environ des bulle-
tins a été dépouillée, M. Balaguer , candi-
dat du parti réformiste, a obtenu 319,474
voix contre 225,776 seulement pour M.
Bosch , chef du parti révolutionnaire , alors
que le troisième candidat , M. Bonnelly,
arrive loin derrière .

M. Bosch qui semblait assuré de l'em-
porter, n'a apparemment pas obtenu le suc-
cès qu'il escomptait dans son principal
bastion : la capitale.

Les chiffres communiqués après décomp-
te des résultats dans un peu plus des
deux tiers des circonscriptions montrent que
M. Bosch a recueilli 93, 100 suffrages con-
tre 57,035 pour son adversaire. Cette ma-
jorité était largement insuffisante pour
contrebalancer la marge importante dont
dispose M. Balaguer dans les zones ru-
rales.

LA RAISON
L'entourage de M. Balaguer a aussitôt

publié un communiqué de victoire , affir-
mant que M. Balaguer recueillerait finale-
ment deux fois plus de voix que M. Bosch.

Il semble en fait qu'une large fraction
des électeurs ait accordé ses suffrages à
M. Balaguer afin d'éviter tout retour à une
situation comme celle qui faillit aboutir à
une guerre civile généralisée l'an dernier.

Cette soif de tranquillité est particuliè-
rement sensible dans les campagnes et les
villes cle prov ince, qui ont pour la plupart
refusé leur confiance au leader révolution-
naire.

Les bouddhistes décident de mettre fin
à kir campagne antigouvernementale

€®irasea®r<m8 l'accord intervenu enfire l'Inst itut et Ky

Elections : Saigon demande des observa teurs de l 'ONU
SAIGON (AFP - Reuter). — Les dirigeants de l'Institut bouddique ont

décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre toutes les manifestations anti-
gouvernementales sur la voie publique.

Dans le communiqué publié hier après-
midi, l'institut laisse entendre que les ma-
nifestations pourraient reprendre le 6 juin

si le gouvernement n 'élargit pas comme pro-
mis le directoire militaire en y incorporant
dix personnalités civiles.

Les dirigeants bouddhistes demandent que
toutes les banderoles anti-gouvernementales
soient détruites. Ils invitent en outre les
bonzes et bonzesses, réunis depuis plusieurs
semaines dans l'enceinte de l'institut, à re-
gagner leurs pagodes respectives.

Des blindés à Hué
Des chars d'assaut de l'armée sud-vietna-

mienne ont été envoyés à Hué, pour réta-
blir l'autorité du gouvernement. Deux cents
soldats d'infanterie seront aussi stationnés
dans la ville. On pense qu 'il faudra trois
jours pour rétablir le calme, sans effusion
de sang.

Surprise
A la surprise générale, le général Thi,

ancien « homme fort » des provinces dissi-
dentes de l'Annam, a annoncé hier qu'il
avait accepté le poste de représentant spé-
cial du premier ministre Ky à Hué.

Observateurs de l'ONU
L'observateur du Viêt-nam du Sud à

l'ONU, M. Nguyen Duy Lien, a rendu vi-
site hier matin au secrétaire général U Thant
pour lui annoncer que des élections en vue
d'une assemblée constituante auraient heu
en septembre, et lui demander d'envoyer
des observateurs ' des Nations unies au Viet-
nam à cette occasion.

Un Français à Hanoï
Le commandant Pierre Partholomé est ar-

rivé à Hanoï en vue de négocier le règle-
ment d'un problème vieux de douze ans :
le rapatriement progressif en France des
corps de citoyens français , militaires ou ci-
vils, ensevelis sur toute l'étendue du Viet-
nam du Nord dans les nécropoles , des ci-
metières , ou simplement au coin d'une ri-
zière ou sur le flanc d'une des collines
dominant la cuvette de Dien Bien-phu.

BSËBl Piotûi
Une troisième série d'émissions

de p hotos, sur une défini t ion bien
supérieure de 600 lignes, a été
reçue à partir de 10 h 45, heure de
Paris. On peut voir une large p lai-
ne, sans accidents particuliers,
mais parsemée de petites éminen-
ces qui paraissent avoir été f o r-
mées par un labourage du sol
par des objets célestes.

/ {près  avoir étudié les Ikk  pre-
miers clichés reçus par la station
de repérage de Goldstone , M.  Léonard
Jaf f e , un des directeurs du projet ,
a déclaré que lors de l'atterrissage
un des p ieds du « Surveyor », a
creusé dans le sol lunaire un lé-
gère dé pression de cinq centi-
mètres environ.

Les six avions français se sonf
abattus en Espagne à la suite
d'erreurs du chef de patrouille

Plus de mystère au sujet de l'accident des « Mystère

PARIS (AP). — L'enquête technique or-
donnée par le ministre des armées à la sui-
te de l'accident survenu vendredi 27 mai,
en territoire espagnol, à six « Mystère IV >
a permis d'établir les faits suivants.
@ Les six pilotes (trois pilotes confirmés
et trois pilotes élèves) accomplissaient une
mission classique d'entraînement à la navi-
gation comportant l'utilisation de procédures
internationales.
@ Les autorisations de survol avaient été
régulièrement demandées et obtenues.

9 Les pleins complets des réservoirs , y
compris ceux des réservoirs supplémentai-
res, avaient été faits.
9 Les aides à la navigation situés sur le
territoire métropolitain et sur le territoire
espagnol ont fonctionné normalement.
© Un certain nombre d'erreurs profession-
nelles, dont les effets se sont additionnés ,
ont été commises par le chef de patrouille.

Des sanctions disciplinaires seront dé-
cidées.

Les «paysans» d'extrême-droite
et Ses «provos> anticonformistes
feront-ils la loi ei Hollande ?

Ctafholiqwes et socialistes n'en srewiensient pas

Les électeurs ont passé l'arme à droite
AMSTERDAM (AP). — Les élections

municipales néerlandaises ont été très
décevantes pour les deux grands par-

tis au pouvoir —¦ les catholiques et les
socialistes — qui ont perdu des voix
et des sièges au profit du parti agraire
d'extrême-dro i te.

Il est paradoxal de remarquer que
le part i agraire a enregistré ses plus
grands succès dans des villes et dans
des localités n 'ayant  absolument  pas
de population agricole.

Un nouveau venu qu i  s'est acquis
des suffrages est le groupe des JJ pro-
vos •, ces jeunes gens qui avaient fait
parler d'eux en jetant des hombes fu-
migènes au passage du cortège nup-
tial de la princesse Béatrice.

Le chef de ce parti , M. Bernard de
Vries , 2il ans, va maintenant  siéger
au conseil municipal.

Même les deux partis de l'opposi-
tion , les libéraux et les protestants ,
qui avaient au cours des derniers mois ,
attaqué le gouvernement pour sa poli-
tique fiscale, ont subi des pertes.

Quant aux communistes , ils ont un
peu progressé, probablement au détri-
ment du parti socialiste et des socia-
listes-pacifistes.

La couleur politique des « provos »
est le blanc. Ils voudraient  que des
bicyclettes blanches soient mises gra-
tuitement ù la disposition du public
pour remédier aux encombrements
d'Amsterdam et souhaiteraient que les
cheminées des usines soient peintes
en blanc pour symboliser leur lutte
contre la pollution de l'air.

M. DE VALERA RÉÉLU. — M. Eamon
de Valera, 83 ans, a été rééul président
cle la République d'Irlande pour une pé-
riode de sept années.

LE SHAPE A WATERLOO ! — Le
SHAPE (commandement suprême allié
en Europe) ira siéger à Waterllo , situé
à 25 kilomètres de Bruxelles ; le com-
mandement Centre-Europe sera transféré
près d'Aix-la-Chapelle, au carrefour des
trois frontières, allemande, belge et néer-
landaise et le collège de l'OTAN dispen-
sera son enseignement à Rome.

UNE PHARMACIENNE SUISSE DE-
VAN TUNTRIBUNAL AFRICAIN. — Une
pharmacienne suisse travaillant à l'hôpital
cle Lambaréné au Gabon , a été accusée
d'homicide par négligence. Elle avait ad-
ministré à cinq malades une dose trop
forte d'un médicament prescrit contre la
malaria et provoqué la mort, des malades.
L'infirmière comparaîtra le 23 juin de-
vant le tribunal de Libreville.

M. Brejnev lance on nouvel appel
à l'unité eu monde communiste
Pacte de Varsovie : réiasison secrète à Moscou

BRATISLAVA (AP). — « Les nations évaluent les conceptions du commu-
nisme d'après nos résultats ct d'après les relations entre les pays socialistes. L'action,
l'unité et la cohésion des partis et des pays communistes et ouvriers du monde
socialiste sont d'une importance capitale de nos j ours », a déclaré hier M. Leonid
Brejnev.

Faisant manifestement allusion au diffé-
rend Moscou - Pékin , ie secrétaire général
du P.C. soviétique a souligné que P« impé-
rialisme mondial » exploite « même les plus
petites difficul tés dans les relations mutuel-
les entre les pays socialistes ^

DES JOURS DIFFICILES
De son côté, M. Jiri Hendrych , numéro

deux de la hiérarchie communiste tchécoslo-
vaque a averti ses compatriotes que des
jours difficiles les attendent lorsque la ré-
forme économique sera mise en app lica-
tion l'année prochaine.

Il a fait appel à la compréhension po-
pulaire disant que, sans cela , l'économie
du pays, qui se relève d'une forte réces-
sion, retomberait une fois de plus dans la
crise.

Les ministres de la défense de six pays
du Pacte de Varsovie tiennent actuellement
une réunion secrète à Moscou pour prépa-
re la réorganisation de l'alliance, apprend-on
de source diplomatique.

Selon cette information , en provenance
de la capitale soviétique , cette réunion se-
rait suivie d'une conférence au sommet des
dirigeants de l'URSS , de la Roumanie , de
la Pologne , de la Tchécoslovaquie , de la
Bulgarie et de l'Allemagne orientale.

Cette conférence aurait lieu en juillet à
Berlin-Est , et non à Bucarest comme on
l'avait d'abord envisagé, la Roumanie te-
nant à se dégager autant que possible du
Pacte de Varsovie .

On ignore dans quel sens serait faite la
réorganisation projetée .

UN FAIT PAR JOUR fo g Ĵ, | y
Rarement, un plus grand nombre

d'erreurs n'aura été énoncé sur le
plan politique qu 'à propos de la
crise dominicaine. Les énumérer
toutey est impossible. Mais en voici
une de taille : oelle qui voulut faire
croire que Juan Bosch était un
sympathisant communiste.

Singulier adepte de Moscou, en
vérité, que cet homme qui avant
même de rentrer à Saint-Domingue
après un long exil déclare : « Nous
avons une tâche immense devant
nous. Pour cela, nous avons besoin
de l'aide des Etats-Unis. »

Singulier sympathisant commu-
niste qui proclame alors que Tru-
jillo était encore au pouvoir : « Il
n'est pas nécessaire d'imiter l'exem-
ple cle Fidel Castro ». Oui, singulier
ami de l'URSS et de Cuba , l'homme
dont tous les amis — Bétancourt
au Venezuela , Haya de La Torre au
Pérou , Figures au Costa-Rica, Mu-
noz Martin à Porto-Rico — ont la
réputation d'être des anticommu-
nistes militants.

La deuxième erreur a été dc
croire que Juan Bosch , écrivain et
lettre , avait forcément la sympa-
thie  des masses populaires. C'était
oublier que ce n 'est pas le pieuple
qui , jadis , renversa Trujillo , et jeta
à la mer toutes les statues du
« Bienfaiteur ». La chute de Tru-
jillo fut l'œuvre de la bourgeoisie
et des classes moyennes. Et la
preuve aujourd'hui vient d'en être
donnée.

Cela ne veut pas dire que les
communistes , n 'ont pas manœuvré
pour faire leur homme de Bosch,
pour faire du candidat Bosch un
président qui petit à petit serait
devenu leur prisonnier... Cela c'est
l'évidence.

La troisième erreur fut  de croire
que Balaguer , sur qui cn 1961, les
Etats-Unis misèrent, car il leur pa-
raissait le seul homme capable
d'instaurer clans l'île une certaine
forme de démocratie , avait été le
cerveau de Trujillo. Il n 'en fut que
l'instrument, certains disent même
le souffre-douleur. II servit Tru-
jillo , il ne réclaira pas. Il marchait
quand Trujillo lui disait « marche ».

Ce fut aussi de croire que cet
homme, qui est loin d'avoir la car-

rure intellectuelle et morale de
Bosch , était l'agent des trusts et
des gros propriétaires.

Quand Balaguer fut à son tour
emporté par la marée révolution-
naire, les ouvriers des faubourgs
et les paysans sans terre ne parti-
cipèrent pas à la curée. A cette
époque , les porte-parole des classes
les plus déshéritées déclarèrent
même qu 'ils préféraient « la sécu-
rité de la dictature au carrousel po-
litique des successeurs de Tru-
jillo ».

Et ce n'aura pas été une des
moindres surprises de ce scrutin ,
que les plus fervents propagandis-
tes cle Balaguer auront été les chauf-
feurs de taxi de Saint-Domingue.
Pourquoi ? Parce qu 'ils se souvien-
nent sans doute que , clans un geste
où la démagogie n'était peut-être
pas absente, Balaguer, quelques
mois avant sa défaite, avait offert
un taxi à chaque chauffeur de la
capitale.

Et puis, il y a sans doute une
autre raison à la victoire de Bala-
guer. C'est sa récente déclaration
en faveur du vote des femmes. II
est certain que cette décision , qui
peut être lourde de conséquences
pour l'avenir politique de Saint-Do-
mingue, aura conduit la plupart des
électeurs démocrates-chrétiens de
l'île à voter en faveur du candidat
féministe.

Les Etats-Unis, dont les erreurs
n'ont pas été étrangères à l'exaspé-
ration de la crise dominicaine , peu-
vent croire qu 'ils ont marqué un
point , Balaguer est en effet pour
eux, au moins en apparence, un
candidat de tout repos.

Mais, Washington a souvent ten-
tance à prendre le reflet pour l'om-
bre. Alors les chômeurs sont tou-
jours là, et aussi l'agriculture et
l ' industrie quasi ruinées, et aussi
un succès électoral qui n'est pas
tout à fait une victoire.

On saura avant peu , si, tout ce
qui s'est passé depuis des mois à
Saint-Domingue n'était pas autre
chose que ce qu 'un observateur de
la vie des Caraïbes a appelé « une
illusion lyrique ».

L. CHANGER

Jean Mistler
a fait • son entrée
sous Ba Coupole
PARIS (AP). — M. Jean Mistler a

été élu hier au premier tour de scrutin
par 21 voix contre sept à M. Henry
de Monfreid , membre de l'Académie
française.

Il y a eu sur les 35 votants sept bul-
letins blancs marquant une opposition à
chacun des deux candidats.

Ancien directeur général de la Maison
du livre français , poste qu 'il occupa de
1947 à 1960, Jean Mistler est actuelle-
ment administrateur de société ', et di-
recteur littéraire de la maison Hachette.

Il f u t  parlementaire en 1928 et minis-
tre du commerce dans le second cabinet
Daladier.

Jean Mistler, écrivain épris de musi-
que, a écrit de très belles et pénétrantes
études sur de grands compositeurs, no-
tamment : «La Symphonie inachevée s ,
«¦ Ho f fmann  le fantastique », ou encore
« A Beyreuth, avec Richard Wagner ».

Succès américain
dans la guerre
contre le cancer

Il s'agirait bien d'un virus...

CHICAGO (AP). — Dans un rapport de-
vant la conférence annuelle de l'association
urologique américaine, le Dr John Lattimer,
directeur du service d'urologie de l'univer-
sité Columbia de New-York, a révélé que
l'équipe de chercheurs qu'il dirige a décelé,
pour la première fois , l'existence de par-
ticules de type viral à l'intérieur de cel-
lules saines voisines de cellules cancéreuses.

Ces particules n'existaient pas dans les
cellules atteintes et , celles où elles vivaient,
tout en apparaissant normales sous le mi-
croscope, se développaient en réalité au mê-
me rythme effréné que les cellules cancé-
reuses. En fait , les constatations des cher-
cheurs sembleraient confirmer la thèse se-
lon laquelle le cancer est effectivement pro-
voqué par des virus qui détruisent progres-
sivement les cellules des tissus.

L'équipe du Dr Lattimer va maintenant
s'efforcer d'isoler les particules suspectes.

La France
des minorités

LES IDÉES ET LES FAITS

Et, fait à noter, il n'y a jamais eu
d'irrédentisme dans l'île de Beauté com-
me cela s'est produit en Flandre
française, en Bretagne, en pays bas-
que, même dans certaines provinces
d'oc et, comme nous le verrons plus
loin en Alsace. Lorsque Mussolini re-
vendiquait la Corse, jamais les Corses
ne se sentaient plus Français. Que leur
île ait donné naissance, une année
après que Gênes eut renoncé à ses
droits au profit de la France, à un
homme qui fut l'un des plus grands
Français de l'histoire, Napoléon ler, y
est peut-être sur le plan sentimenta l
pour quelque chose.

En revanche, le particularisme est
resté très vif chez les habitants de
l'île de Beauté. Ils n'aiment pas beau-
coup que les « Parisiens » se mêlent
de leurs affaires, de leur politique, de
leurs clans, de leurs rixes, de leurs
maquis tombés désormais au reste
dans le domaine du folklore. Et, sans
se sentir en aucune manière, même
au plan culturel et ethnique, partisans
de l'italianité, ils tiennent beaucoup à
leurs dialectes toscans parlés surtout
dans le nord de l'île. Mais l'italien est
en constante régression.

*. * TV-

Reste le cas de l'Alsace et de la
Lorraine que AA. Ppul Seront distingue
justement. Nous en parlerons dans un
prochain article avant de dégager
quelques conclusions générales que
nous inspire ce livre aussi passionnant
qu'instructif.

René BRAICHET
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DJAKARTA (ATS-Reuter). — Un bac a
chaviré dans les environs de Tanjong-
Pinang, entre les îles de Rhio, au large de
Singapour. Cent soixante passagers se sont
noyés et quarante personnes ont pu se
sauver.

Ii bac disvire
ii Indonésie :
lêO NOYÉS

LINZ (AP). — Une avalanche de terre
et dc rochers, due à d'abondantes pluies,
a coupé hier la route de la vallée de De-
freggen, isolant ainsi deux cents touristes
se trouvant dans deux villages du Tyrol
oriental.

Le seul contact avec le monde extérieur
se fait au moyen d'un émetteur à ondes
courtes.

Deux cents touristes
isolés m Tyrol

par ni ékulemeiît


