
Gemini 9 se ruant vers
la cible ATDA a réussi
l'opération rendez -vous

LANCE A L'HEURE PREVUE DE CAP KENNEDY

En gros plan , Thomas Stafforcl avec
à. ses côtés , Eugène Cernan. Ils atten-
dent clans la cabine le début de l'opé-
ration... « ascenseur».

(Téléphoto AP)

Mais le satellite ne s étant pas « décoiffé »

Far r image se heurte à des difficultés

GAP KENNEDY. — « Allons-y pour la troisième
fois », a dit en riant Thomas Stafford en pénétrant,
hier matin, dans « Gemini IX ». Cette troisième fois
devait être la bonne, puisque après deux remises suc-
cessives, le 17 mai et mercredi dernier, la cabine
spatiale américaine a été envoyée avec succès dans
l'espace hier.

Il y avait tout juste 31 heures que
« Surveyor » avait atterri en douceur
sur la lune et Mes Américains parais-
saient bien en passe de réaliser leur
deuxième succès spatial de la semaine.

3 h 30 plus tard , la première mis-

sion de Thomas Stafford et Eugène
Cernan était accomplie. Ils étaient
parvenus à procéder au rendez-vous
avec le satellite-cible qui avait été
lancé mercredi.

Mais reprenons les faits»

Alors que te satellite-cible A.T.D.A.,
lancé mercredi, passait exactement à
la verticale de Cap Kennedy, lors cle
sa 29me révolution autour du globe,
la fusée « Titan II », qui a emporté
« Gemini IX >¦ dans l'espace, a été mise
à feu dans un torrent de fumées oran-
ges et noires.

(Lire la suite en dernière page)
Cette fois, c'est parti. (Téléphoto _?)

IL Y A UN AN
EDWARD WHITE

C'était hier un grand anniversaire
pour l'histoire spatiale américaine
puisqu 'il g a un an exactement ,
Edward White f u t  le premier Amé-
ricain ù quitter une cabine spa tiale
et à <s marcher » dans l' espace. Son
exp loit ne sera rien , tou te fo i s , com-
paré à celui que Cernan accomp lira.

«Surveyor » a retransmis
de nouvelles photos
de la surface lunaire

COMME UNE BONNE SONDE QU'IL EST

L 'océan des Temp êtes... est p acif ique

L'horizon de la lune tel que l'a photographié « Surveyor ». Les cercles blancs qu'on aperçoit à gauche
et au centre sont provoqués par le reflet du soleil sur l'objectif de la caméra. (Téléphoto AP)

PASADENA (Californie) (AP). —
« Surveyor I » la station lunaire amé-
ricaine qui , au terme d'un voyage de
400,000 km, en 63 heures, a posé en
douceur ses 280 kilos sur le sol de
l'océan des Tempêtes a commen'cé hier
matin à transmettre vers la terre une
seconde série de clïchés.

Comme les 144 premières photos, les pho-
tos reçues hier montrent que « Surveyor »
n'a pas été endommagé, ni au cours du
voyage, ni à l'impact, et que lo sol lunaire
ne réserve pas de surprises,

La caméra à désormais fait une rotation
complète autour du point d'atterrissage et
les spécialistes, qui commandent ses mou-
vements de la terre, comptent par la suite
revenir vers des régions intéressantes.

Uu des clichés reçus hier montre l'hori-
zon ,distant de 2500 m environ ,et dans le
lointain , de petits cratères.

Une autre photo, prise presque à la ver-
ticale, montre le sol d'une hauteur d'un mè-
tre cinquante environ. On y voit une sorte
de graviers sur une surface apparemment
ferme. Certains des cailloux mesurent de
3 à 12 mm.

En attendant « Apollo »

En somme, rien cle bien nouveau. L'engin
lunaire « Luna IX » avait déjà transmis des
images du même genre.

(Lire la suite en dernière page)

P A S  DE D E U X I E M E  C A D A V R E
D A N S  L A  C A V E  - C E R C U E I L
OÙ H O F F M A N N  FUT RETROUVÉ

Alors qu 'Àngst ignore encore le coup de théâtre

Et nul ne sait encore si Mader a été assassiné

ZURICH/OBERHAUSEN (UPI). — Tandis qu 'à Zurich , les enquêteurs
continuent à réunir les preuves qui vont peut-être permettre d'inculper
Karl Angst, soupçonné du meurtre du commerçant Arthur Hoffmann, dont
le cadavre a été retrouvé dans un puits bétonné, à Oberhausen, on appre-
nait vendredi, de source compétente allemande, que l'ouverture d'un second
puits proche du premier et également recouvert d'une dalle scellée, dans
la cave de la fabrique louée par Angst, n'avait pas apporté la solution de
l'énigmatique disparition d'Albert Mader, dont on n'a plus aucune nouvelle
depuis 1962.

La découverte du passeport de Mader,
ainsi que de la clé du coffre-fort du dis-
paru, dans une grande banque zuricoise,
avait donné lieu à la supposition que Mader
aurait pu lui aussi avoir été victime d'un
meurtre . Mais cette crainte s'est révélée
infondée. L'absence d'un deuxième cadavre
confirme les déclarations cle la police alle-
mande selon lesquelles il était des plus im-
probables que Mader ait pu trouver la
mort à Oberhausen. Sa disparition étan t
intervenue deux ans avant que Karl Angst
ne loue la fabrique.

Au secret
On indique clans les milieux compétents

de la sûreté zuricoise que l'interrogatoire
cle Karl Angst — qui se trouve actuelle-
ment incarcéré dans un endroit secret —
ne reprendra que la semaine prochaine ,
dès que les enquêteurs seront en possession

du rapport définitif d'autopsie du cadavre
d'Arthur Hoffmann.

Il semble que le détenu ignore encore
tout de la macabre découverte. Souffrant
de diabète, Angst a été interrogé provisoi-
rement dans une cellule cle l'hôpital can-
tonal , d'où il a ensuite été transféré dans
un lieu tenu secret.

Les vêtements de Hoffmann
Enfin , le parquet zuricois a annoncé

hier soir qu 'au cours des recherches qui se
sont poursuivies dans le sous-sol de la fa-
brique , à Oberhausen, tous les effets per-
sonnels d'Arthur Hoffmann ont été retrou-
vés. C'est en perçant la couche de béton ,
tout autour du puits dans lequel était en-
foui le cadavre — replié sur lui-même, la
tête au fond — que les polic iers ont trouvé
les objets et autres effets ayant appartenu
à ia victime.

Ciel bleu sur
toute la Suisse

A l'heure de Gemini lancé à la poursuite
de sa cible , les promeneurs du dimanche
ont un autre rendez-vous : le soleil . Pour
cette f i n  de semaine, les sp écialistes de la
météorologie f o n t  preuve de beaucoup de
sérénité dans leur jugement .  Sur l' ensemble
du pays , le soleil sera au rendez-vous , avec
seulement quel ques passages nuageux . Le
matin , la temp érature sera comprise entre
7 et 13- degrés pour atteindre , l'après-midi .
un p lafond de 24 à 28 degrés. En p laine et
en montagne , les vents seront fa ib les .

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
le sait , Verdun fut la plus

grande bataille de tous les
temps pour le nombre des vic-

t im es et pour la durée et l'âpreté des
combats. L'ampleur des assauts menés
de part et d'autre, dans la boue des
tranchées , sous le feu incessant de
l'artillerie, dans des corps à corps
implacables et par l'emp loi de gaz
m e u r triers, demeure un cauchemar
pour les survivants. Les pertes des
Français s'élevèrent à quelque 400,000
hommes, non compris les blessés. Cel-
les que subirent les Allemands furent
sens iblement égales.

Dans  cet a ff ron t e m e n t  g igantesque
et apocal yptique, se dresse, figure de
proue, un homme: le maréchal Pétain,
alors général et commandant des opé-
rations du côté français. Il avait reçu
l'ordre de tenir à tout prix la ville de
Verdun pour empêcher la percée alle-
mande en direction de Paris et du
centre de la France. Pour exécuter cet
ordre, il fallait en dégager les abords.
Au bout de six mois de combats sans
merc i, Pétain fut vainqueur. Il fut bien
alors le sauveur de la France, comme
deux ans auparavant Joffre l'avait été
dans la bataille de la Marne.

'D'aucuns — et ce sont les mêmes
qui reprochent à Pétain d'avoir signé
l'armistice en 1940 ! — trouvent qu'à
notre époque de « progrès » (oui, ato-
mique I) il est inconvenant de commé-
morer ces massacres . Cette baisse du
sens patriotique est un des phéno-
mènes les plus affligeants de notre
temps, en France comme ailleurs au
reste.

Car enfin de quoi s'agissait-il à Ver-
dun ? De repousser l'envahisseur du
sol français sur lequel il s'était indû-
ment précipité. Le territoire national
est l'enveloppe charnelle sans laquelle
l'âme et l'esprit d'un pays ne sau-
raient subsister et s'épanouir. C'est
pourquoi le terme de héros qu'em-
ployaient en l'occurrence les Grecs de
l'Antiquité est tout à fait approprié
aux combattants de Verdun. Il n'a rien
qui soit contradictoire avec le chris-
tianisme qui reconnaît l'existence et la
nécessité des patries terrestres, comme
conformes à l'ordre naturel voulu par
Dieu sur cette terre.

*, * *
Le gouvernement français a donc

été justement inspiré en commémorant
le cinquantième anniversaire de ce
grand acte de libération nationale et
humaine, pour lequel tant d'hommes
ont sacrifié leur vie. Pourquoi faut-il
cependant qu'une ombre douloureuse
ait plané sur cette cérémonie et que
sur les 300,000 anciens combattants
attendus à Verdun, une vingtaine de
mille à peine aient fait le déplace-
ment ?

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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«GIRO » : urne étape pour rien
La victoire cle Bitossl à, Bezzecca , n 'a rien changé au classement

général, car tous les favoris , y compris Maurer , ont terminé dans
le même temps. Ce fut une étape sans histoire, cle transition
peut-être. (Voir en pages sportives)

TIR : exploit sensationnel d'un Suisse
Kurt Muller a battu (officieusement) deux records du monde

à la carabine , à 300 mètres. (Voir en pages sportives)
. ,

Dix passeurs de frisonnes
interceptés à l'Auberson
Voulant Introduire en Suisse des vaches frisonnes, dix Pribourgeois
ont été arrêtés par les douaniers suisses. (Lire en page 3)

Trois Lausannois tués en Moselle

M NEW-YORK (AP). — A la suite de la g
H| plainte d'un voisin, deux agents de police =
|H se sont rendus, dans la nuit de jeudi à ven- =
= dredi , chez Mme Albert Lasker, qui offrait =
g| une réception à laquelle assistaient Mme =
= Lyndon-B. Johnson et sa fille, Lynda Bird. _j
HI Les policiers ont demandé à Mme Lasker g
g§ de faire moins de bruit . Mme Lasker l'a =
= promis, mais les agents sont restés devant =
1| chez elle jusqu 'à ce que trois fenêtres du |§
g§ salon , où les invités dansaient, eussent été 1M
jj_ fermées. m
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[ Quand les Johnson j
1 s amusent m

I w
Û CAP-KENNED Y ( A P ) .  —¦ Poéti quement , James Lovell et Edwin Aldrin , I
i l'é qui page de réserve de « Gemini-IX », avaient prévenu Thomas S ta f fo rd  m
| et Eugène Cernan , l'é qui page en titre de la cabine spatiale américaine, m
| qu 'ils pourraient ne pas avoir une quatrième occasion d' aller fa ire  un tour Ê
"é dans l' espace. û
& Ils avaient accroché à l'intérieur de la cabine un poème en quatre Ê
0 vers, qui déclare : É
É Nous plaisantions auparavant , Ê
1 . Mais plus maintenant. m
I Allez dans l'espace m
i Sinon nous prendrons votre p lace. m
I m- ^;\. / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ 
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C'était hier la levure de l'usine pour invalides
et handicapés de la Chaux-de-Fonds

UNE MAGNIFIQUE INSTITUTION CANTONALE PREND FORME

De notre correspondant :
Vendredi en fin d'après-midi , avec un

orgueil légitime, M. Bernard Froidevaux,
président du conseil d'administration et di-
recteur du « Centre Association suisse des
invalides de la Chaux-de-Fonds », présen-
tait aux autori tés et à la presse la car-
casse déjà fort avancée de la future usine
et centre pour handicapés, que l'on a com-
mencé de construire il y a un an à peine
et qui va entrer en activité partielle d'ici
à un mois ou deux, et complètement dans
un an.

Il s'agit presque d'un conte de fées :
désireux de donner du travail à tout inva-
lide ou handicapé physique ou mental,
même le plus atteint, M. Bernard Froide-
vaux avait ouvçrt, il n'y a pas quatre ans,
un atelier qui employa dix puis vingt ou-
vriers et ouvrières, et reçut du travail des
fabriques chaux-de-fonnières. Malgré d'énor-
mes difficultés matérielles et psychologiques,
cet atelier fit ses preuves, et c'est ainsi
que naquit l'idée de construire une véri-
table usine diversement outillée, pour per-
mettre à n'importe quel infirme, même le
plus atteint, d'avoir du travail et ainsi de
se réintégrer partiellement et même com-
plètement dans le circuit social.

Il a fallu d'extraordinaires concours de
bonne volonté pour mettre sur pied le gi-
gantesque projet que nous avons eu sous
les yeux, dans le quartier est de la ville,
qui est le plus important du genre en
Suisse. Il comprend en effet :
9 une soixantaine de places pour ouvriers
et ouvrières internes, plus des locaux pour
assurer le travail d'une cinquantaine à do-
micile ;
9 vingt-cinq studios et neuf appartements,
pour invalides âgés ou pour ceux qui ne
peuvent se déplacer. Tous ces locaux ont
été aménagés par des spécialistes afin de
contenir toutes les commodités actuellement
mises au point et qui aident l'handicapé
à se réintroduire dans la vie normale ;
© des salles d'étude, de jeux , de télévi-
sion, des ateliers de loisirs, une piscine pour
la gymnastique rééducative et l'hydrothéra-
pie ;

9 des équipes de moniteurs pour l'acti-
vité professionnelle (un pour quatre ou cinq
personnes) et pour les loisirs seront spé-
cialement formées.

Coût : cinq millions. Deux millions cent
mille francs de l'assurance-invalidité, un mil-
lion cent mille francs de l'Etat de Neu-
châtel, de la ville de la Chaux-de-Fonds
et des communes neuchàteloises (le Centre
A.S.I. est en effet cantonal), le reste étant
constitué par des prêts, hypothèques et , on
l'espère fermement, des dons. M. Froide-
vaux a rencontré des adhésions enthousias-
tes de la part des autorités fédérales, can-
tonales et communales et de l'architecte,
M. Maurice Ditesheim, qui est parti dans
ses études sans aucune garantie financière.

Hier soir, c'était la levure , en présence

La maquette du futur centre cantonal pour invalides à la Chaux-de-Fonds

de MM. Fritz Bourquin , chef du dépar-
tement de l'industrie, qui a plus qu 'aucun
autre, contribué à accélérer la réalisation
de ce projet , du conseiller communal chaux-
dc-fonnier Charles Roulet , lui aussi che-
ville ouvrière du Centre Â.S.I., des repré-
sentants de l'assurance-invalidité, qui, elle
aussi, a mis les bouchées doubles. Ce fut
dans une ambiance exceptionnelle que M.
Bernard Froidevaux put dire :

— Nous sommes partis de rien, et nous
voici bientôt arrivés... au début de notre
entreprise : IL NE DOIT PLUS EXISTER
UN SEUL HANDICAPÉ PRIVÉ DE
CET OXYGÈNE DE L'HOMME, LE
TRAVAIL NORMALEMENT RÉTRI-
BUÉ.

J.-M. N.

Etat civil de HeucMtel
NAISSANCES. — 28 mai. Sansonnens,

Claude-René-Charles, fils de Charles-Gabriel,
ouvrier de fabrique à Cudrefin, et de Jean-
nine-Lucette, née Spring ; Ibanez, Rose-
Elvire-Marie-Terese, fille de Miguel, électri-
cien à Saint-Biaise, et cle Rosa-Elvira, née
Blasco; Bongard, Sébastien, fils de François-
Gilbert , mécanicien à Neuchâtel , et de Re-
nata-Maria, née Stoppa. 29. Biihler, Silvia.,
fille de Hans, monteur à Cortaillod, et
d'Inge, née Wolf ; Valeriano, Angela, fille
de Benito, ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et de Michelle-Armande, née Lichti. 30.
Humbert-Droz, Patrick, fils de Michel-Henry,
conducteur de machines à Neuchâtel, et de
Liliane-Denise, née Colin. 31 Koller, Philippe-
Jean, fils de Jean-Baptiste-Albert-Armand,
restaurateur à Neuchâtel, et d'Ida-Olga, née
Mancina.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 mai. Etienne, Jean-Claude-Willy, peintre
à Neuchâtel, et Millet, Monique-Renée-Jean-
nine, à la Chaux-de-Fonds ; Monnard,
Alain-Eric, conducteur de véhicules, et
Graber, Anny, les deux à Neuchâtel. 1er juin.
Eggel, Michel-Robert, comédien à Lausanne,
et Reuche, Claude-Christine, à Lausanne,
précédemment à Neuchâtel ; Borel Jean-
Marc, agronome h Kibuye Rwanda (Kenia),
et Weinmann, Anne-Marie, à Remera Rwan-
da (Kenia) ; Guenot, Pierre , dessinateur, et
Grossen, Pierrette-Françoise, les deux à
Neuchâtel ; Legler Otto-Matteo, agent d'as-
surances à Neuchâtel, et Barattolo, Con-
cetta, à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 mai. Gui-
gnard, Pascal-Ami, employé cle commerce à
Saint-Sulpice, et Gédéon, Hélène, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 29 mai. Gisler, Sylvia, née en
1964, fille de Joscf et . de Mathilde-Anna,
née Jud, à Neuchâtel. 30. Hirt née Jossevel,
Rosa-Amélie, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Hirt , Afcide-Arthur.
31. Joss, Charles, né en 1890, agriculteur à
Linz (Autriche), époux d'Erna-Hermine-
Franziska, née Zimak. 1er juin. Silva née
Blaser, Berthe, née en 1899, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Silva, Antoine-Joseph.

TRAVERS
Naissance, mariages et décès
(sp) Naissance : 12. Reymond Mary-Clau-
de, fille d'Hubert-William, et de Claudine,
née Cuany.

Publications de mariage : 7.
Mariages : 14. Caiterzi Claudio, et Cer-

bini Vanda ; Tisserand Michel-Maurice, et
Pellato n Danielle-Paula.

Décès : 13. Huber Philippe, né le 4 juin
1930.COMMUNIQUES

Dépaysement a l'A.B.C.
Quatre jolies filles forment les points

cadinaux du nouveau programme de
l'A. B. C. Jeunesse, grâce beavxté et fé-
minité se conjuguent dans un spec-
tacle à la foLs « sexy » et charmant.
Jamaïcaine de 19 ans , Marguy a une
plastique à couper le souffle ; qui plus
est , c'est une remarquable danseuse
typique, comme Margret Norbrega , Gha-
néenne de 20 ans, qui ajoute encore
un tempérament plein d'humour à ses
numéros deshabillés. Lharina Miramis,
elle aussi , fait rêver par ses danses
exotiques et Christa , la belle Viennoise
rose et blonde sur fond noir , joue la
vamp à la perfection. Un programme
différent qui remporte tous les suffrages.

Un marché aux puces
Aujourd'hui, les Neuchâtelois pourront

se rendre à un véritable marché aux
puces , admirer avant d'acheter les ob-
jets les plus divers : vieilles lampes,
tableaux , vaisselle moderne ou ancienne ,
valises, skis, bibelots , bijoux , bouteilles
et mille petits riens qui ne demandent
qu'à prendre place clans leur apparte-
ment ou leur chalet.

Les gens ne peuvent pas résister à
acheter des choses utiles ou inutiles
dans les marchés aux puces. Aujour-
d'hui, la tentation sera plus grande en-
core puisque l'on sait que cette vente
est organisée par la Bibliothèque Fes-
talozzi , la bibliothèque où tous les en-
fants vont lire et emprunter les livres.

Bientôt les vacances...
Vous, comme beaucoup d'autres, as-

pirez certainement à cette détente an-
nuelle si bienfaisante qu'est la période
des vacances. De même, il y a, au de-
là des mers, des fillettes qui pensent,
elles aussi , aux vacances qu'elles auront
le privilège de passer en Suisse, voire
à Neuchâtel.

Ce sont les fillettes algériennes invi-
tées par la jeunesse salutiste de Suisse
romande pour la période s'étendant
de 1er juillet au 31 août prochains.

Chacune de ces fillettes a trouvé une
famille pour l'accueillir , mais il reste
encore le financement des voyages. C'est
clans ce but que la jeunesse salutiste
de Neuchâtel vous invite à participer ,
samedi 4 Juin , au thé — vente orga-
nisé dans la grande salle, rue de
l'Ecluse 20.

Ah ! ces Vaudois
... Le fait est qu'ils ont de la chance !

N'apprend-on pas que le gros lot de cent
mille francs cle la Loterie romande, tiré
le 7 mai aux Ponts-de-Martel , a été gagné
clans le canton de Vaud. Une moitié à
La Côte , l'autre clans les environs de Lau-
sanne.

Félicitons les gagnants , qui ont été récom-
pensés cle leur persévérance. Les autres lots
ont été répartis équitablement sur l'ensemble
de la Suisse romande.
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CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 5 juin, à 20 h
Un nouveau film Moody

U CITÉ 011 ABEILLES
Scientifique et religieux

Entrée libre

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 Hostcttler

¥m hmm vaiadois
La Banderolle -, «g»
la bouteille _rt#U

5 "/« escompte

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

_ r le Biiren
hirurgien, hôpital de la Providence

ABSENT
, du 6 au 20 juin

Samedi 4 juin dès 20 h 30
Grande salle de Cortaillod

BAL
Orchestre MARIO

Aujourd'hui à 16 heures

RÉOUVERTURE DU
RESTAURANT DU CYGNE

à Bevaix
Nouvelle gérance : Mme VARANI
Apéritif offert de 16 à 18 heures

Dimanche 5 juin , inauguration bannière

pupilles « Petit-Cortaillod »

Dès 8 heures

Marché aux puces
devant la

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
faubourg du Lac 1

? 
Stade de Serrières

Dimanche
à 16 heures

XAMAX -
Finale promotion Ligue nationale B

Les cartes cle membres
ne sont pas valables

SAVAGNIER
CE SOIR.

GRAND BAL AU BATTOIR
Orchestre « ERRIJEAN'S »
Se recommande : la S.F.G.

Fabriques deTabac Réunies S.A.
Visite dru ,.nouveau centre de production

samedi 4 juin 1966

COMPLET

I Cantonal - Porrentruy j
I A 13 h 20 match d'ouverture fâ!_¦__-_¦_¦_¦¦¦¦_¦¦_

ROGER YUILIEM
expose

à la petite galerie d'art du

«CAFIGMON» à Marin
Pour tout achat , reprise de votre

anciensie montre ¦
Fabrique Plorimont S. A.

9, faubourg du Lac
Immeuble à côté du cinéma Studio

Hôtel-restaurant, les Bugnenets
i Ce soir, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre « ALPHUTTLI »

Famille Baumann

Grande salle des fêtes
FLEURIER

Ce soir à 20 h 30

SUPER-LOTO

Dimanche 5 juin, à 20 h 15
au temple de Peseux

€ @HGS-SIT D'OKGÏÏ E
par Claude Reutter
Entrée libre — Collecte

Pour des fillettes algériennes
AUJOURD'HUI

14 h 30, vente - thé - buffet
18 heures, souper (assiettes froides)
19 h 30, soirée récréative

Action P.P.P.

Armée du Salut - Ecluse 20
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Monsieur et Madame |
Frédéric L'Eplattenier, et leur fils j
Henry, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Françoise
3 juin 1966

Maternté Suchiez 29
de Pourtalès Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Philippe de REYNIER et Dominique
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Gilles - François
le 3 juin 1966

Maternité Louis-Pavre 17
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame j
Hans TSCHTJMPER, ainsi que Jean- I
Claude et Pierre-Alain, ont la grande I
joie d'annoncer la naissance cle leur B
fille et sœur I

Anne - Dominique
le 2 juin 1966 jj

Maternité Ch. de Serroue 18 I
des Cadolles 2006 Neuchâtel j

Monsieur et Madame I
Eric BIGLER-RUFER, ainsi que Pierre-
André, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Laurence - Geneviève
le 3 juin 1966

Maternité Jeanneret 24
de Neuchâtel 2400 Le Locle j

Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin.
Température : moyenne : 18,3 ; min. :
10.4 ; max. : 24 ,8. Baromètre : moyenne :
722 ,6. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : clair
à légèreme! ; nuageux.
I . ¦  a ¦ ¦ ¦ s I

Niveau du lac du 3 juin à 6 h 30 429,80
Température de l'eau 14o

Prévisions du temps : sur l'ensemble
de la Suisse, l'e ciel restera serein ou
peu nuageux. La température sera com-
prise entre 7 et 13 degrés en fin de nuit,
entre 24 et 28 degrés l'après-midi. Les
vents seront faibles du secteur nord en
plaine comme en montagne.

Observations météorologiques

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

_s____a________________>
Le comité du Chœur d'hommies de

Saint-Aubin-Sauges a le regret de faire
part du décès de

Madame Louis CHAPPUIS
épouse de Monsieur Louis Chappuis,
membre actif.

Culte au temple, samedi 4 juin , à
13 h 30.

Monsieur et Madame René Bétrix-
Bongard, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Bongard, à
Berne ;

Mademoiselle Anne-Françoise Bétr ix ,
à Genève ;

Monsieur Claude-Edouard Bétrix. à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire 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 juin 1966.
(Bellevaux 18).

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 4 ju in , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

| y Madame Veska Olsommer, à Veyrais ;
j Monsieur et Madame Fridolin Olsommer, leurs enfants et petit-

t j fils, à Veytaïux/Chililon ;
| | Madame Lor Olsommer, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bojen Olsommer et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Claude Olsommer, à Villa/Siorre ;
Monsieur et Madame Carlo Olsommer et leurs enfants, à

Montreux ;
Sœur Marie-Jean, au couvent de Géronde ;
Frère Samuel, à l'Abbaye de Maredsous, en Belgique ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'informer que leur cber époux, père, beau-père,

grand-père, et arrière-grand-père

I C.-C. OLSOMMER
1 | artiste - peintre

j I s'est éteint très chrétiennement et très paisiblement à Villa/Sierre,
; j  le 3 j uin 1966, par l'effet de l'âge et de la maladie, dans sa
H 84me année.

M L'office sera célébré en l'église Sainte-Croix, à Sierre, lundi' j 6 ju in , à 10 heures.

i l  Absoute et ensevelissement le même jour au cimetière de Veyras,
f -1 à 11 h 30. R. i. P.

i | Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation

pour allocations familiales CINALFA a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Henri ROSAT
y] membre fondateur, président de l'administration de 1942 à 1962

' ; survenu le 2 juin 1966.

l__B_t_»g»B!_«flffi«â

yj  Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a le regret de faire part du décès de

B Monsieur Henri ROSAT I
Ci membre fondateur et membre honoraire

i*1 survenu subitement, le 2 juin, dans sa 78me année.
! L'incinération a lieu ce samedi 4 juin , dan s la plus stricte ,

i i intimité. y

B— ¦ n MMMWËMMMWÊMWMlMWMMMWËWËËMWËÊËMWMWMMWMMMWMMMMWMWMWmm

Jésus est ma délivrance, et je
contemple avec foi celui qui mourut
pour moi.

Madame Willy Colin, ses enfants  et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Lino Perret,
à Lausanne ;

Monsieur André Benaud et ses en-
fan t s  Patrice et Claude-Alain ;

Mademoiselle Ellen Colin, à Bronx-
ville (USA) ;

Madame et Monsieur Pierre Vougaz,
à Lyon ;

Monsieur Henri Colin ;
Monsieur et Madame Victor Coliu,

à Chambésy ;
Madame veuve Henri Charlet ;
Monsieur et Madame André Charlet

et leur f i l le  Anne-Lise, à Penthaz ;
ainsi que les familles Colin , Leuba,

Dcsaules, Paquier, Charlet, Bonmottet,
Cugny, Vougaz, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Willy COLIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une courte maladie,
dans sa 59me année.

Les Genevevs-sur-Coffrane, le 3 juin
1966.

(Rue de l'Horizon) .

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 j u i n , à 14 heures, à Coffrane.

Culte de famille à 13 h 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Dtr ^*&_s!3»'̂

mmmmmmmimmim&mÊm®miiMmsm

Wi „liii___„li '¦a_ilf¥T__ilnïi? "'a»"lnlfn_rf linWî  ̂ rnai-q«̂ ^
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^Sfir grm de faire part

NV/ du décès de

Jean-Claude
leur regretté petit benjamin.
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La commission scolaire, le corps en-
seignant et les élèves du collège de
Chézard-Saint-Martin, ont le grand cha-
grin de faire part du décès du petit

Jean-Claude RUBELI
leur cher élève et camarade.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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L'Amicale des sociétés d'accordéo-
nistes du Vignoble neuchâtelois a la
douleur cle faire part du décès de

Monsieur

Marc MARGUERAT
père de M. Richard Marguerat, membre
dévoué de la société.
¦ m m inium lli liiiilllliiMlllllplllll lllllllii l m ni  n I I  l in li mu llll

Madame Robert Blœsch à Neuchâtel;
Monsieur Marc Aloi-Blœsch à Londres ;
Monsieur et Madame Emilie Blœsch

et famille à Grandson ;
Monsieur et Madame Paul Blœsch

et famille à Yverdon ;
Madame et Monsieur René Bellay-

Blœsch et famille en Australie ;
Monsieur et Madame Henri Blœsch

et famille en Australie ;
Madame et Monsieur Carlo Belloni ;
Madame et Monsieur Baptiste Chia-

rini et famille ;
Monsieur et Madame Carlo Bolmelli

et famille ;
Madame Savine Crivelli ;
Madame et Monsieur Aldo Jelmini et

famille ;
Monsieur et Madame Bruno Bolmelli

et famille ;
Monsieur et Madame Louis Bolimelli

et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Biuoldi

et famille ;
Madame Adèle Guglielmini et famille ;
Monsieur et Madame Jean Bolmelli et

famille, tons au Tessin,
ains i  que les familles parentes et

al l iées ,
ont  le pénible devoir de faire ^part

du décès de

Monsieur Robert BLŒSCH
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, parente et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 68me année.

Les obsèques auront lieu à Neuchâ-
tel , le lundi  6 ju in , à 14 heures au
crématoire.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence.

Domici le  de la famil l e  : Fontaine-
André  9, Neuchâtel.

Eternel aie pitié de nous !
Nous espérons en Toi .

Es. 33 : 2.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des Contemporains 1908
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Willy COLIN
président du groupement depuis 1948.

Pour les obsèques, prière de se
référer h l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternel le
de Prévogance , section d 'Auvernier, a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Lina DUCOMMUN
Auvernier, le 3 juin 1966.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a tenu une audience hier
sous la présidence de M. Pierre-André
Ragnon, assisté de Mlle I/ueienne Brif-
faud , greffier. Le ministère public était ,
représenté par M. Jacques Cornu , sub-
stitut, et les jurés étaient Mme Paillette
Quaile et M. René Werner.

G. L., de la Chaux-de-Fonds, était
prévenu d'outrage public à la pudeur
et attentat à la pudeur des enfants,
le tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement, sous déduction de
27 jours de détention préventive subie,
avec sursis pendant trois ans. Le sursis
a été accordé à condition que le con-
damné suive un traitement psychothé-
rapique. Les frais de la cause, soit
750 fr., ont été mis à la charge de L.

Puis le tribunal s'est occupé d'une
affaire de débauche contre nature. Il
a condamné J.-C. B., de la Chaux-de-
Fonds, à cinq mois d'emprisonnement
sans, sursis, sous déduction d'un j jour.,
de détention préventive subie, et à
600 fr. de frais. Le président a ordonné
l'arrestation immédiate du condamné.

Priorité de droite
Une voiture conduite par M. P. V.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 13 h 30 rue du Casino en direction
sud. Arrivée à la hauteur de la rue
Jaquet-Droz, elle n 'a pas accordé la
priorité de droite à une auto conduite
par M. O. V., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels aux deux machines.

Un jeune cycliste blessé
Hier vers 11 h 15, un jeune cycliste,

Marcel Vogel , âgé de 9 ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, circulait' rue de
Bel-Air en direction sud .Arrivé à la
hauteur de la rue Alexis-Marie-Piaget,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à un camion conduit par M. Florencio
Martinez, de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cetue dernière rue. L'en-
fant a été légèrement blessé à un ge-

' nou. Dégâts à la bicyclette.

Collision : Une blessée
Une voiture conduite par M. E. S.,

de Saint-Imier, circulait hier vers
21 h 05 sur le boulevard de la Liberté
en direction est. Arrivée peu avant
l'intersection avec la rue du Grenier,
elle a tamponné une auto conduite par
M. A. O., de la Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait à l'arrêt en présélection. Une
passagère de la voiture tamponneuse.
Mite Colette Houriet, de la Chaux-de-
Fonds, j i été transportée à l'hôpital ,
souffraiK de contusions aux jambes.
Elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins. Dégâts matériels
aux deux machines.

LA CHAUX-DE-FONDS —



Soutenance d'une thèse de doctorat
à la faculté des sciences

c GEOLOGIE ET PETROGRAPHIE DE LA BAIGNOIRE D'ARSUK
(GROENLAND MÉRIDIONAL ) ET SES FORMATIONS

VOLCANIQUES » par M. Jacques MULLER

Dans le cadre des expéditions annuelles
du Service géologique du Groenland, M.
Jacques Muller , qui a soutenu sa thèse le
1er juin , a pu étudier la région de l'île
d'Arsuk sur la côte ouest du Groenland
méridional, région faisant partie d'une chaî-
ne de montagnes précambriennes qu'en 1937
le professeur Wegmann a appelée les Ké-
tilides.

Le territoire étudié est constitué de ro-
ches précambriennes sédimentaires et vol-
caniques, peu métamorphiques, réparties en
un synclinal d'orientation ENE plongeant
en W qui reposent sur des roches plus
métamorphiques également précambriennes,
constituées de gneiss, migmatite, amphibo-
lite , etc. Bien que la région ne représente
qu'une très petite partie de la chaîne ké-
tilidienne, son étude revêt une importance
particulière pour la compréhension de sa
géologie.

Le complexe peu métamorphique de la
région d'Arsuk comprend un groupe sédi-
mentaire cle plus de 1000 m d'épaisseur,
surmonté d'un groupe volcanique d'une puis-
sance dépassant 3000 m. Les structures sé-
dimentaires originelles sont peu visibles en
raison de la déformation des roches, en
revanche dans le groupe volcanique, cons-
titué principalement de coulées de laves
basiques, les structures en pillows et les
coulées de laves massives associées aux pré-
cédentes, cle même que les horizons de la-
pellis et de tuf , frappent les observateurs.

A la base des formations sédimentaires
se trouve un horizon de quartzite d'une cen-
taine de mètres d'épaisseur, reposant par
endroits directement sur des gneiss migma-
tiques. La comparaison des structures et
textures des quartzites feldspathiques avec
des quarzites granitisées a permis à M.
Muller de considérer comme étant d'origine

primaire le feldspath présent, c'est-à-dire
provenant d'un matériel arkosique partielle-
ment recristallisé, correspondant localemenl
à une série basale.

La carte structurale de l'île d'Arsuk met
en évidence une structure majeure de type
synclinal ressemblant à la partie évasée
d'une baignoire. Mais dans le détail la
structure interne de l'édifice kétilidien est
plus complexe, il a subi en effet trois
phases de déformations : phase de plissement
synschisteux caractérisée par la formation
de la schistosité, phase de déformation
potschisti que modifiant les plis précédents,
enfin , nouvelle phase déformant les struc-
tu res antérieures.

Les roches peu métamorphiques du grand
synclinal d'Arsuk reposent donc sur un
socle de roches transformées considéré par
Wegmann comme prékétilidien , socle repris
et modifié lors de l'orogenèse kétilidienne
qui a effacé la discordance stratigraphi que.

C'est avec félicitations que le jury, com-
posé_ des professeurs Schaer , Vuagnat et
Burri, a accordé le doctorat es sciences à
M. Jacques Muller.

M. WUTHRICH

M. Ph. Mayor, président
de la Ville pour 1966-1967

Au cours de sa séance du 3 juin ,
le Conseil communal de Neuchâtel a
constitué son bureau comme suit pour
l'année 1966-1967 : président : M. Phi-
lippe Mayor ; vice-président : M. Pierre
Mleylan.

La répartition des sections de l'ad-
ministration reste inchangée.

Dix contrebandiers «pinces » près de IMerson
Gros coup de filet des gardes-frontières

Ils tentaient d'importer dix vaches en Suisse
De notre correspondant :

Dans la nuit de j eudi à vendredi, vers
3 heures 30, les gardes-frontières ont réus-
si un gros coup de filet près de l'Auber-
son. En effet , ils ont « pincé » huit hom-
mes — à la tête desquels se trouvaient le
syndic cle Vuarmarens (Fribourg) , M. Ri-
golet — et deux femmes, lesquels tentaient
d'importer clandestinement en Suisse dix
vaches frisonnes. Ce bétail était destiné au
canton cle Fribourg. Il avait été acheté à
Nods (Doubs) où , on le sait un impor-
tant arrivage avait eu lieu le j our de Pen-
tecôte, via la gare du Valdahon.

DES SOURIRES ET DES PLEURS
Le* bovins furent amenés à proximité

de la frontière franco-vaudoise dans une
bétaillère française . Un même véhicule
suisse les attendait de l'autre côté. L'opé-
ration a raté et les vaches ont été refoulées
outre-Doubs.

Le groupe des passeurs était composé de
MM. Edgar Rigolet , syndic de Vuarmarens,
Rolf Rigolet, M. et Mme Maillard, M.
Jean Maillard , M. et Mme Python , MM.
Python , Ayer et Conus. Tous ont été con-
signés dans le local du poste des douanes
pour interrogatoire , puis , remis en liberté.

Au moment où les contrebandiers ont
été pris, ils avaient le sourire. Mais quand
la clouane leur signifia qu 'une caution cle
30,000 fr . devait être déposée pour rentrer
en possession de la bétaillère, ils se sont
mis à pleurer . Car l'histoire ne prenait plus
alors une tournure qui incitait à... rigoler !

Le vendeur français se refuse à
reprendre les bêtes et à restituer l'ar-
gent aux contrebandiers. Les têtes de
bétail, toutes prêtes à vêler, étaient

On s écrasait dans la grande salle cle Motiers...
(Avipress - J.-P. Baillod)

hie rsoir encore attachées à des arbres ,
sur sol français. On ignore ce qu 'il
adviendra de des bovins.

G. D.

Semaine de solidarité universitaire
peur des étudiants du Paraguay

Une semaine de solidarité en faveur
des étudiants en médecin e du Paraguay
a débuté hier. Organisée par la section

neuchâteloise de l'Entraide universi-
taire mondiale , en accord avec le comité
de la F.E.N., cette semaine de solida-
rité doit permettre d' envoyer à la
facul té  de médecine du Paraguay les
dix micr-oscopes dont elle a un urgent
besoin. C'est une somme de 15,000 f r .
que les étudiants vont s'e f f o r c e r  de
réunir, en sollicitant la g énérosité des
élèves de d i f f é ren te s  écoles et institu-
tions , de médecins et industriels et dn
public . On organisera une vente d'insi-
gnes dans tout le canton , et jeudi , à
l' occasion du « nies Academicus », pro-
fesseurs , étudiants et étudiantes de
l'Université ont été les premi ers à
ép ing ler à leur boutonnière ou corsage
le ruban de la semaine de VE.U.M...
après avoir versé leur contribution.

CONDAMNÉE ?

La facul té  de médecin e du Pa raguay
qui occupe le même bâtiment que
l'hôp ital universitaire , court un grand
danger . Elle se voit dans l' obligation
de restreindre le nombre de ses étu-
diants et de porter atteinte à la qua-
lité de son enseignement , f au t e  de
fonds  lui permettant d'acheter le ma-
tériel de laboratoire indispensable à
certains cours.

Cette semaine de solidarité organisée
par les étudiants de l'Université de
Neuchâtel est une gageur e et une épreu-
ve , car c'est la première fo i s  qu 'une
université suisse prend l' entière res-
ponsabilité d' organiser une telle cam-
pagne. Si les étudiants neuchâtelois
réussissent leur entreprise, ils auront
donné un exemp le et posé la première
pierre, d' une fondat ion suisse de.
VE.U.M. en gestation.

(h .)

COLOMBIER — Un référendum
sera-f-il lancé !

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil généra], malgré l'opposition du
groupe libéral , adopté une demande de
dérogation an règlement d'urbanisme ,
pour la construction de deux maisons
hautes ii buit plans, au lieu dit « Les
Chatenaya » . Un groupe cle citoyens
aurait l'intention de s'opposer à cette
dérogation et lancerait prochainement
un référendum.

MOT! du peintre
€» €. Olsommer

Neuchâtelois d origine
et Valaisan d'élection

De notre correspondant du Valais :
Celui qu'on appelai t en Valai s « le

peintre mystique », C.-C. Olsommer,
est décédé vendredi au domicile de
l'un de ses fils à Muraz-sur-Sierre.

Personnage pittoresque s'il en fut ,
Olsommer était venu se fixer en Valais
en 1911. Sa terre d'élection fut la
même que celle de Rainer-Maria Rilke :
la noble contrée sierroise. U se fixa
à Veyras dont il  devint d'ailleurs
le bourgeois d'honneur.

C.-C. Olsommer était Neuchâtelois
d'origine. Il commença le dessin à
l'Ecole d'art cle la Chaux-de-Fonds, fut
l'élève de L'Eplattenier, puis gagna Ge-
nève où il fré quenta les Beaux-Arts
sou s Gustave de Beaumont . Il séjourna
ensuite à Munich et Florence, bénéfi-
ciaire qu'il  fut durant trois ans con-
sécutifs d'une bourse fédérale. Revenu
en Suisse, il ne tarda pas à s'imposer
comme artiste en pays romand notam-
ment à Neuchâtel, Ta Chaux-de-Fonds
et en Valais.

Il laisse une œuvre impressionnante ,
certainement la plus imposante qu 'ait
jamais laissée un artiste contemporain
(p lus de 11.000 tableaux) , reflets pour
la plupart  de son état d'âme qu i  é t a i t
celle d'un contemp lat i f .

Même au seuil cle ses 80 ans Olsom
mer cont inua i !  à exposer. Voici ce
qu 'écrivait le cr i t ique valaisan François
cle Preux sur l'art d'Olsommer à l'oc-
casion d'une de ses récentes expositions:
« C'est essentiellement au côté interne ,
nous dirons « au-dedans » des gens et
des choses que s'intéresse Olsommer,
c'est-à-dire à leur vie intérieure, à
l'essence des valeurs , à leu r particu-
lari té et à leur étrangeté parfois qui
sont à déceler sous une enveloppe ap-
parente el conventionnelle .

» ...Penseur et contemplatif , il n 'est
pas un peintre comme les autres. Il
vit en marge cle tout école et de tout
clan des temps modernes. Son œuvre
est marquée par l'influence classique où
l'on retrouve l'inspiration d'un Fra An-
gelico, d'un Botticelli.

Toutes les écoles primaires du canton
se consacreront à l'éducation routière

Sur l 'initiative de la police cantonale et du département de l 'instruction publique

Le feu vert de cette campagne a été donné hier à la Brévine
De notre correspondant :
Vendredi matin, les élèves de la

Brévine ont reçu une leçon d'éducation
routière . Assistaient à cette leçon ,
M. Roger Hugli, chef cle l'enseignement
primaire et préprofessionnel, et le ca-
pitaine Stoudmann , de la police canto-
nale. Pour les petits élèves de pre^
mière , deuxième et troisième années ,
la leçon se déroulant d'abord en salle
où lies projections apportaient l'élé-
ment visuel, puis en plein air sous
forme d'exercices pratiques. Les grands
de la quatrième à la neuvième année re-
voyaient les signaux , étaient interrogés
sur des situations présentées par des
diapositifs.

Une tâche
nom- le corps enseignant

Après cette leçon, la presse fut con-
viée à un apéritif pendant lequel M.
Hugli et le capitaine Stoudmann ont
fait le point sur : « L'éducation rou-
tière dans le canton cle Neuchâtel *.
M. Hugli a tout d'abord remarqué que
l'éducation routière devient une né-
cessité et que les campagnes dans ce
sens deviennent toujours plus précises
et efficaces. Il a ensuite souligné les
excellents rapports existant entre le
département de l'instruction publique
et le département cle justice et police,
la police cantonale ayant formé deux
agents pour cet enseignement scolaire.
Il faut bien voir, a-t-il dit , que ces

La théorie en classe-

leçons sont principalement destinées
à marquer une présence. Le gendarme,
de par son uniforme, sa gentillesse,
marque les élèves, mais ce travail
d'éducation routière doit être pour-
suivi tout au long de l'année par le
corps enseignant .  M. Hugli remercie
ici le corps enseignant de l'intérêt qu'il
porte à ces campagnes. Le matériel
donné à chaque élève pour cette édu-
cation est une brochure éditée par le
T.C.S., » Toujours plus vite » ; cette
brochure , remarquablement illustrée,
pourrait être utilisée dès la deuxième
année déjà. M. Hugli présente ensuite
un classeur édité par la gendarmerie
vaudoise et déjà plus technique, qui
sera prochainement remis aux élèves
de quatrième année . Soulignons ici ce
petit pas vers une école romande. Mal-
gré les programmes déjà très chargés,
M. Hugli annonce qu'une heure par se-
maine d'éducation routière sera prévue
au programme cle quatrième année.

La nnlice édiicatrïce
C'est ensuite au tour du capitaine

Stoudmann cle prendre la parole. Eu
1965, nous avons compté dans le can-
ton vingt-cinq enfants gravement bles-
sés et trois tués dans des accidents de
la circulation. Cela just if ie  pleinement
une campagne d'éducation routière. Il
y a dix ans déjà que la police a com-
mencé, mais

1 cette année représente un

... et la pratique en plein air
(Avipress - J.-P. Baillod)

ef for t  particulier eu ce sens que tou-
tes les écoles du canton seront tou-
chées. Deux instructeurs , l'appointé
Frasse et le gendarme Nicoud, ont été
spécialement formés pour cette tâche
didactique. Concernant le matériel pré-
paré pour ces leçons, il fallait trouver
quelque chose de transportable, inalté-
rable et surtout quelque chose qui
frappe l'imagination. Le choix s'est
finalement porté sur une série de cli-
chés extrêmement bien faits qui amè-
nent l'enfant au cœur de chaque pro-
blème. Le gendarme se charge du com-
mentaire et questionne les enfants à
partir d'une image qu'ils voient tous.
D'autre part , la police cantonale a loué
à une maison de Bienne le jard in d'en-
fants qui se trouvait à l'Exposition
nationale. Ce circuit miniature, réunis-
sant les principaux signaux, les feux,
etc., est animé par des petites voitures
et des bicyclettes. Des élèves s'exercent
là sous la surveillance de deux agents
qui dirigent et corrigent. Cet exercice
pratique est réservé cette année aux
élève cle quatrième et cinquième an-
nées. Le jardin est actuellement monté
au Locle et tous les élèves du district
y feront un , petit passage. Toutes les
autres régions du canton seront visi-
tées par ce jardin dans le courant de
l'année.

A la suite de ces deux exposés, quel-
ques questions furent échangées entre
les responsables de cette campagne et
la presse. Il ressort de cette rencontre
qu'à une époque où la circulation de-
vient de plus en plus intense et de
plus en plus rapide, chacun doit son-
ger à sa sécurité sur la route. La
route est moins que jamais un ter-
rain de jeu , un salon où l'on cause,
un lieu où l'on lit son journal . Or, la
connaissance du danger de la route et
cle la manière de s'en protéger doit
être développée dès le jeune âge et
pour tous. Dès lors quel lieu, mieux
que l'école se prêterait à un tel ensei-
gnement. L'entrée à l'école est l'âge où
les enfants commencent à circuler sans
parents, ils vont régulièrement à l'école
à vélo. Il faut que les enfants connais-
sent les règles de la circulation pour
y être intégrés. La police se charge de
cet enseignement avec la collaboration
des maîtres. Il faut donc souligner ce
rôle principal de la police qui est la
prévention et non pas la répression.
Remercions le capitaine Stoudmann et
ses hommes, ainsi que le département
de l'instruction publique qui, vérita-
blement, travaillent de concert pour
protéger nos enfants des dangers de
la route.

B. P.

TOUR
DE

VIUE

Secoué
9 M. MARCEL ALAMINOS, âgé
de 30 ans, poseur de tubes, était
occupé hier à 15 h 25 à contrôler
l'isolation du gazoduc actuelle-
ment installé le long de la rou-
te des Falaises. Le contrôle
s'opère au moyen d'un balai élec-
trique, et à la suite d'une mau-
vaise manipulation, M. Alaminos
a reçu une décharge de cou-
rant dans les bras. L'ambulance
de la police locale l'a transporté
à l'hôpital Pourtalès pour con-
trôle.

Chute
© LA PETITE Carine Freymond,
âgée de 15 mois, se promenait
hier à 15

^ 
h 35 devant l'hôtel du

Dauphin à Serrières lorsque sou-
dain elle fit une chute et frappa
le sol de la tête. Quelque peu
commotionnée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Fleurs
9 CE n 'étaient pas les horticul-
teurs de la commune qui avaient
décoré la Salle des conférences
à l'occasion du c Dies academi-
cus », mais un horticulteur de
la ville. Au regret de ne pou-
voir le dire avec des fleurs 1

A la chaîne
• UNE VOITURE conduite par
M. S. G., de Peseux, circulait
hier vers 18 h 50 rue de Picrrc-
à-Mazel en direction cle Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteur de
l'Université, elle s'arrêta pour
prendre en charge un auto-
stoppeur. Elle était suivie par
une voiture conduite par Mme
M. P., de Cormondrèche, qui
freina pour éviter le premier
véhicule. Une troisième auto qui
suivait, conduite par M. H. E.,
d'Hauterive, ne put s'arrêter à
temps et tamponna l'arrière du
second véhicule qui fut  projeté
contre la première machine. Dé-
gâts matériels importants aux
trois voitures.

Congrès
LE COMITÉ directeur cle

l'UNICA (Union internationale
du cinéma d'amateur) siège au-
jourd'hui et demain en notre
ville. Plus de 20 délégués d'Eu-
rope occidentale, de Tchécoslo-
vaquie et de l'Allemagne d.e l'Est
sont des nôtres. Ils seront reçus
dimanche matin à l'hôtel de
ville par le président du Conseil
communal, M. Philippe Mayor.

(c)  Organisée par la f a n f a r e  « L'Es-
p érance », la 22me Fête des musi-
ques du vallon se déroule à Noi-
raigue aujourd'hui et demain.

Cette manifestation régionale d'im-
portance a en fa i t  débuté hier soir
par une soirée des sociétés locales
et un bal dans la cantine dressée
pour la circonstance dans le préau
du collège.

Samedi soir , la Musi que militaire
de Neuchâtel donnera un concert
et dimanche après-midi , les dix so-
ciétés , qui groupent 270 musiciens,
seront reçues sur la p lace de la
Gare. Elles se produiront au cours
d' un grand concert , ouvert par la
société de Saint-Sul p ice , -organisa-
trice de la précéden te f ê t e .  Un con-
cours de déf i l iés  dans la rue du
Collège et un concert d' ensemble
sous la vaste cantine termineront la
mani fes ta t ion  i>onr la réussite de
laquelle un comité a travaillé depuis
p lusieurs mois.

Noiraigue accueille
la 22me Fête des musiques

du Val-de-Travers

Record cTaffluence
à rassemblée de Motiers

Vote d'une résolution en faveur de l'ouverture des frontières
au bétail étranger et d'un nouveau statut laitier

De notre correspondant :
La séance d' information organisée

vendredi soir à Motiers par la Société
pour l'amélioration de la race bovine
avait attiré une foule considérable.
Prévue à l'hôtel des Six-Communes, la
manifestat ion a dû se dérouler finale-
ment à la grande Salle des conférences.
Elle était  placée sous la présidence cle
M. Poclion , cle Bevaix.

Le premier orateur a été M. Emile
Caudaux qui a fai t  l'historique des
pourparlers entrepris  par le groupe de
Komainmôlier  en vue d'améliorer
l'exploi tat ion des domaines agricoles et
surtout la race bovine. M. Candaux
a attaqué les autorités cantonaJes vau-
doises cle ne pas avoir pris de décision
en ce qui concerne un problème qui
touche à toute l'agriculture du canton.
En outre , il a reproché aux autorités fé-
dérales de rester clans une apathie
complète et relevé les carences de.
division fédérale de l'agriculture à
Berne où il manque des techniciens
compétents pour résoudre un problème
qui est devenu cle plus en plus brû-
lant. Il a fallu , dit l'orateur, faire
le saut dans l'illégalité pour pouvoir
obtenir certaines promesses, mais ces

promesses ne sont toujours que des
promesses fallacieuses jusqu 'à présent.
On a parlé de la surproduction laitière
et de la mauvaise qualité de la viande.
Le déficit en viande d'un pays ne pro-
vient pas de la production laitière.
Avec la frisonne , il a été fait des croi-
sements qui se sont révélés particu-
lièrement heureux. Abordant la ques-
tion de la contrebande , M. Candaux
n'a pas caché cpie cette pratique illé-
gale consistait non pas à vouloir ab-
solument enfreindre les lois mais 'à
donner un statut à l'agriculture du
point de vue de l'élevage qui assure
une stabilité à cette partie cle l'écono-
mie nationale.

M. Henri Pittet , de Bulle, a apporté
le salut des Fribourgeois. Pourquoi,
a-t-il dit , un projet en faveur de
l'agriculture u'a-t-il pis été pris en con-
sidération ? C'est parce que l' on ne veut
pas faire face à des réalités. On aura
certainement des diff icultés à surmon-
ter demain comme on en a aujourd'hui ,
surtout  si la Suisse est intégrée comme
on peut le prévoir au Marché commun
d'ici à deux ans. Le statut de la paysan-
nerie est de pouvoir produire en même
temps que la viande du lait de qua-

lité et les expériences faites avec les
races étrangères ont été aussi particu-
lièrement concluantes.

Une discussion générale a suivi au
cours de laquelle de nombreux ora-
teurs ont pris la parole. Puis sur la
proposition de M. André Schenk, de
Dombresson , une résolution a été votée
sans opposition demandant aux' autori-
tés d'établir un statut laitier et d'ou-
vrir  les frontières au bétail étranger.

Cette séance d' information s'est dé-
roulée dans une ambiance très cour-
toise et le nombreux public qui y par-
ticipait a chaleureusement applaudi les
orateurs.

SIFFLET
A la fin de la séance, l'atmosphère

qui avait été sereine au début, s'est
détériorée. Un orateu r a été sifflé
alors qu 'il voulait parler de la qualité
des fourrages en rapport avec la pro-
duction laitière et on est même allé
jusqu 'à réclamer la démission du chef
du département cantonal de l'agricul-
ture. Mais finalement , cette proposition
a été abandonnée.

G. D.

te) Un a conduit vendredi a sa der-
nière demeure M. Noé Grandjean , dé-
cédé dans sa lilme année. Une nom-
breuse assistance a tenu à manifester
sa sympathie à la famille. Excellent
musicien, le défunt  avait fait partie
depuis plusieurs années de l 'harmonie
« l'Espérance > de Fleurier. Aussi cette
société a tenu à lui adresser un ultime
adieu en conduisant le cortège funèbre.
Le major Porrct prononça l'oraison fu-
nèbre.

LA COTE AUX-FÉES
Derniers devoirs

( c )  Après les travaux faits 1 année
dernière et après avoir pris contact ,
il y a un mois avec les propriétaires ,
le Conseil communal est arrivé à la
conclusion qu'une remise en état des
drainages ne pouvait plus être diffé-
rée clans les secteurs des Sagnes,
des Lignières-Ouest et de la Lon-
gue-Prise, ce qui , selon les estima-
tions, reviendrait à 22,000 francs.

L'exécution des travaux est prévue
après les fenaisons. Les parts de la
Confédération , du canton , des proprié-
taires et cle la commune sont égales.
Pour la commune — sa part en tant
que telle et en qualité de proprié-
taire — est estimée à tiOOO francs.

L'intention du Conseil communal n'est
pas de poursuivre cette revision, sauf
en cas de nécessité absolue. Il préfère
attendre le remaniement parcellaire du
Val-de-Travers-est, du fait que les drai-
nages sont compris dans les travaux.

En faveur
du personnel communal

(sp) En raison cle la hausse du
coût de la vie, le Conseil communal
propose de porter de 15 % à 20 % dès
le 1er mars écoulé l'allocation supplé-
mentaire de i-enehérissemcnt au per-
sonnel communal. Le taux de l'alloca-
tion ne sera pas revu tant et aussi
longtemps que l'indice suisse des prix
à ia consommation n'atteindra pas
229,8 points. Cette adaptation des trai-
tements occasionnera une dépense sup-
plémentaire de 01)00 francs.

TRAVERS — Seconde étape
de la révision des drainages
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Oé8a53 de réception
de Sa publicité :

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

Avis «le naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- ]
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-¦ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

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

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

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

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

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

port en plus.

I 

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

OTBANGiEEt :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois j
90.— 50.— 26.— 9.— jj
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wO  ̂ AGENCE 13 • 13 Neuchâtel
/>$ * i% ) 4, rue des Epancheurs tél. (038) 513 13

\jy l offre à vendre

Villas et maisons Vacances
anciennes M . .

Chalet de plage meuble
3 pièces, cuisine, eau, électricité, avec

ApP3rf®iineOt»terraSSe bateau, sur terra in concessionné, accès
direct au lac, à Colombier.

de 6 lA pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
tout confort, nombreuses armoires, local
pour buanderie, cellier, sur un seul palier I I*  l_ I ±,
avec, au sud, une terrasse-jardin d'envi- «JOll Cïï ïBll©?
ron 125 m2. , , .. . .  , ,,,; de 6 pièces, partiellement meuble, cons-

truction maçonnerie, t e r r a i n  d'environ

BSSgjffl idte~ 1500 m2, accès agréable, emplacement

^̂̂ ^^^___
___^

^^^̂ g' 
pour voiture, libre i m m é d i a t e m e n t , à

«L. ¦̂ ^Mts&T ^̂  ̂ Beau chalet
meublé, de 5-6 pièces, galerie, construc-

Vue magnifique et imprenable, à Hauterive. tion 1963, surface du terrain à définir,
situation exceptionnelle et tranquille, sur-

; plombant le lac, au nord-ouest de Mon-
ralchez.

Belle villa
de 4 pièces, hall, camotzefr, cuisine mo- Grand chalet 1
derne, bains et 2 toilettes, buanderie, |
chauffage et eau chaude au mazout, ga- 2 étages sur rez, y compris mobilier, mo-
rage, ja rdin, vue exceptionnelle, à Bevaix. tériel et ustensiles pour dortoirs et cuisine,

terrain de 2600 m2, très belle vue étendue,
situation tranquille, à la Vue-des-Alpes.

Villa
de 5 pièces, tout confort, garage, terrain' BmmeubBe à transformer
d'environ 1300 m2, habitable dès l'été
1966, à Cormondrèche. ancien grenier, terrain d'environ 600 m2, -

,, à Chézard.

Maison ancienne Ancien rural partiellement
2 appartements de 2 et 4 pièces, mi- rPIlfiVP
confort, centra l généra l au mazout, 6 ga- iCllvTC
rages, 1 local pour salon-lavoir, quartier 2 appartements, locaux commerc iaux,
est de Neuchâtel. grange, écurie, pré, à Montalchez.

Maison ancienne Demeures provençales
] 4 pièces, cuisine, combles, avec champ rénovées, dans la région d'Uzès (Gard) ;

détaché d'environ 850 m2, dans le bourg, 4 immeubles sont terminés. Prospectus
au Landeron. spécial à disposition.

1JJ VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La direction des Travaux publics
de la ville de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de re-
traite et caisse maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

/CE*. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ 1- W S Faculté des lettres
\>j '<ï|_p' „•»
'*°no *° Salle C47

Lundi 6 juin 1966, à 14 h 15

cle M. Matthias WALTZ

assistant de philosophie romane
à l'Université de Heidelberg

SUJET :

«La structure
et 3a signification
historique de la

Stasra de Roland »
Hill COMMUNE
l|f |j U'HAUTERIVE

Par suite de démis-
sion honorable du

titulaire, le poste de

garde-police-
concierge
de la commune

d'Hauterive est mis
au concours. Pour

tous renseignements,
prière de s'adresser

au bureau communal.
Présenter les offres au

Conseil communal ,
avec la mention

« postulation » , jus-
qu'au 15 juin 1966

au plus tard.
Hauterive ,

le 31 mai 1966.
Conseil communal .

um wa nn w® m ff flf
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est demandé pour petite maison lo-
cative dans un rayon de 10 km de
Neuchâtel.
Faire offres, avec indications de
surface, numéro de cadastre, prix,
etc., sons chiffres E A 1667 au bu-
Tau du journal.

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

de Neuchâtel
Feuille d'avis

A vendre

Mayens-de-
Conthey

près Sion , ait. 1300 m,
3 parcelles ensoleillées
de 1000 m2 environ,
pour construction de
chalets ; vue magni-
fique , 15 fr. à 18 fr.

le m2. Ecrire sous
chiffres PM 37097

à Publicitas,
1000 Lausanne.

________ , —_ —

IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
Carrefour Vauseyon - Maillefer

1 km 500 du centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
250 mètres carrés — 1er étage du bloc inférieur.

Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pour bureaux techniques, commerciaux, ate-
liers , industries, expositions, magasins, etc.

Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

GALENICA S. A., Gérance Immeubles, Neuchâtel ,
case postale 229 , tél. 411 61.

¦ — _ ._
' .. 
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2& ËMR ŜlrlË-̂Sè-LjCv l̂ iÉf_Pm_«̂ _l̂ ___^L ̂ P 
Prix de lancement - Facilités de 

payement
r!18P i& l^=̂ :̂~S^̂^S^m$ !̂ Appartements de construction soignée -
¦ va^lîïf ' iW^Pf|p̂ i||p|p̂ 'fl|'*&f|f^rpnrH "̂ f " Insonorisation excellente - Situation idéale
f^Sfe T __^__^aa_ia_»_ÎBÏ̂ j___MÎ_&a ' dans zone de verdure - Vue imprenable sur

| PlfP Î BSSSSŜ MSSÎ SSW 
Alpes 

et lac - Altitude 600 m.
; ¦ ' ¦ -'-â_^ WÉ^IH_ _̂_5^̂ ^^S^3[̂ ^̂ &r 1=0- Bureau de vente sur place ouvert tous les

^^^SBBS^Ŝ ^̂ ^fe^̂ Sr̂ S^̂ ^̂ ^??^̂ 2" jours et dimanche de 14 h. à 18 h. '
i !?j||ysï_jj^ ïTt-aT7̂ ^-̂ - Entrée en jouissance : Immeuble A : fin 1966.

IP « '*¦¦ :>.:;.:; {résidence fleur de lys ciiefcj immeuble B : été «e?.
| i | Immeuble A : encore disponible quelques

, 4 pièces à partir de Fr. 90 000.—.
DOMAINE RÉSIDENCE FLEUR DE LYS S.A. Immeuble B : 3 pièces à partir de Fr. 79 000-.

Ch. des Trols-Rois 5 b 1005 LAUSANNE <p (021) 23 04 51 4 pièces à partir de Fr. 99 000.-.

Particulier vend, pour cause de départ ,

? BELLE VILLA RÉCENTE 4
Situation panoramique exceptionnelle
dans le Vignoble neuchâtelois, près de
toutes communications. Impôt commu-
nal favorable.
Construction très soignée : living avec
jolie cheminée à la française, grande
cuisine équipée, coin à manger, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, terrasses. Dépen-
dances. Chauffage -\- eau chaude com-
binés Hovaltherm. Vaste garage double
chauffé.
Jardin richement aménagé. Petite pis-
cine.
Prix demandé : 350,000 fr. y compris
hypothèque 1er rang. Facilité pour hy-
pothèque 2me rang par le propriétaire.
Ecrire à Case 29 , 1211 Genève 9.

Dans village important du Jura bernois, en
pleine expansion,

bel immeuble
comprenant deux appartements tout confort, un
magasin, garage pour six voitures et dépendan-
ces diverses, serait vendu de préférence à un
couple qui exploiterait

excellent
commerce

d'alimentation générale — laines ¦— mercerie
— quincaillerie — produits agricoles.
Ce commerce j ouit d'une excellente clientèle,
il réalise un chiffre d'affaires important et ses
conditions d'exploitation sont très favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Jean-Paul Von Allmen, tour du Ca-
sino, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 32.

I On cherche à acheter à Neu- I

i i?iT i a
W& <_ _ _ _ _ _ _!

ou villa locative. h
i Adresser offres sous chiffres M

K O 1780 au bureau du jour- h

Wmmmmmt̂ amisgsmmmmmmM

A vendre à BERCHER (VD)
maison de 10 pièces ou deux apparte-
ments, confort, garages, etc. 2000 m- amé-
nagés, 155,000 fr . — Ecrire sous chiffres
P U 61008 à Publicitas, 1000 Lausanne.

LAUSAME-PULLY
Charmante villa de luxe, dans quar-
tier résidentiel, à vendre . Grand
living, salle à manger, 3 chambres
à coucher, hall meublable, cuisine,
bains, tout sur un étage. Garage pour
3 voitures, et locaux spacieux sup-
plémentaires. Construction récente
à l'état de neuf . Vue splendide et
un jardin de 1200 mètres carrés en-
viron , d'une beauté rare.
Les personnes aisées sont priées
d'écrire sous chiffres P O 37106 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A remettre pour le
24 août à Colombier ,
à 3 minutes du tram ,

appartement de

37? pièces
ensoleillé, confort.

Loyer 290 fr.
charges comprises.

Tél. 6 22 42.

A vendre à Corcelles

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

A vendre

grenier
fribourgeois , un des

derniers témoins du
XVIIIe siècle , une

demeure dans le pur
style de l'époque,

comprenant 4 belles
pièces. S'adresser par

écrit sous chiffres
15089 F à Publicitas ,

1701 Fribourg.

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

appartement
de 2% pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

__ S _ _ l(fif_ wm?

(Valais) ,

terrain à morceler, pour cha-
lets, altitude 1100 - 1200 mè-
tres, vue, soleil, à vendre en
bloc ou en participation.
Fr. 5.50 le mètre carré. Even-
tuellement 100,000 mètres car-
rés. Agences s'abstenir.

Ecrire à case postale 298,
1951 Sion 1.

Très beau

STUDIO
meublé indépendant ,

cuisinette , bains , à
louer à la Coudre, à
personne tranquille , à
parti r du 1er juillet.

Prix raisonnable ,
éventuellement ga-

rage. Adresser offres
écrites à DH 1773

au bureau du journal.

e
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
cle détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

PIANEZZO MOTTI CTI). A louer

appartement de vacances
libre dès le 1er août . 3 % chambres
+ confort , dans une zone tranquille. Paire
offres sous chiffres AS 6455 Bz, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

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

1 appartement
de 1 pièce
1 appartement
de 3 pièces
tout confort. Vue imprenable. Loyer
mensuel :
1 pièce Fr. 276.25 , cha,.„es
3 pièces Fr. 389.90 + cliai Des

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

tél. 5 76 71

A louer dès le
1er juillet , à jeune

lomme sérieux , jolie
chambre près du

tram, à Auvernier.
Part à la salle de

bains. Tél. 8 25 26.

Ou 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.

TISSSNOIS
cherche chambre et pension dans
famil le  modeste.
Adresser offres écrites à T X 1788
au bureau du journal.

On cherche à

CHAUMONT
chalet ou éventuelle-

ment appartement
pour 5 personnes, du
10 au 31 juillet, si
possible à proximité

de ravitaillement.
Tél. (021) 24 44 47.

A louer

studio
à 2 lits, tout confort ,
avec ou sans pension.

Tél. 5 88 55.

Pension
simple, abondante ,

ouverte le dimanche ;
café et dessert com-

pris. Dîner 4 fr . ;
souper 3 fr.

André Perret.
Fleury 6.

Monsieur cherche

à Neuchâtel-Scirières ,
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à FJ 1775
au bureau du journal.

????????*???
On cherche, pour date
à convenir, apparte-

ment meublé , tout
confort, 1 ou 2 piè-
ces, avec vue, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à 46-141
au bureau du journal .

*???????????

Famille avec 2 enfants (12 et 14
ans), cherche

appartement de vacances
(ou 2 chambres à 2 Uts et usage de
la cuisine) pour 4 semaines (10 juil-
let - 5 août), à Neuchâtel ou aux
environs.

Prière de téléphoner au (061)
34 23 63, Bâle.

' Retraité
cherche logement de 3 ou 4 pièces, région
Saint-Blaise-Auvemier-Peseux. S'occuperait
éventuellement de parc, jardin ou chauf-
fage, tél. 5 09 32.

On cherche à louer à l'année, à
la campagne,

@_JPP®i_ _©___g___ ;
de vacances

©n m€sls@__
S'adresser au garage de la Côte, à

j Peseux. Tél. 8 23 85.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis cle Neuchâtel S. A.,
cherche pour un de ses employés,

de 3 pièces, avec salle de bain.
Adresser offres ou téléphoner à
l'Imprimerie, service technique.

Pour notre personnel, nous cher-
chons à Marin, Saint-Biaise ou en-
virons,

1 logement É 4 pièces
libre dès le 1er septembre ou date
à convenir.
Faire offres à Edouard DTJBIED &
Cie S. A., 2074 Marin.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, indépen-
dant, ensoleillé, prix

modéré Tel 5 78 83

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.

A louer à personne
sérieuse chambre

On cherche à louer

CHALET
pour la première'

première quinzaine
d'août. Rive sud du

lac de Neuchâtel ou
lac de Morat.

Tél. (038) 7 73 13.

A louer près des
Deurres, à personne

tranquille, belle
chambre ensoleillée,

sau chaude et froide.
Tél. 8 40 87.

A louer à
jeune homme

chambre
ivec part à la salle

de bains.
Mme A. Produit

Moulins 38
3me à droite .

Peseux
A louer, immédiatement ou pour
date à convenir,

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

INDÉPENDANTE
Tél. 8 19 97.

ÉTUDE 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.

s •z •: •
• A louer à COLOMBIER, pour :
• le 24 juin ou date à convenir : •
: 1 logement de 5 pièces à 495 J
; francs tout compris, ¦ ainsi jj
• qu'un garage à 45 fr. chauffé, s
• dans immeuble neuf , tout con- ;
: fort ; endroit tranquille ; as- S
• censeur, concierge ; à quelques i
• minutes du centre du village ;
: et du futur centre scolaire. *

i i
! Pour visiter et louer, s'adres- ;
• ser à COURVOICO, agence S
• immobilière, 21, faubourg de ;
î l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. ;
: (038) 512 07/8, sauf le samedi. ;

\ !

A louer pour le
24 juin

appartement
de 3 pièces
avec confort, dans

immeuble moderne,
à la Coudre. Situa-
tion tranquille. Accès

facile ; loyer 340 fr.
(charges comprises).
Prière de téléphoner

au (065) 8 66 74,
interne 12.

A louer , tout de
suite ou pour date

à convenir,

studio
non meublé, compre-

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

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

écrites à CC 1723

On échangerait , à la
Chaux-dc-Fonds, ap-

partement mi-confort
de 3 pièces contre

1 ou

2 PIÈCES
à Neuchâtel-Serrières.

Adresse r offres
écrites à CG 1772

au bureau du journal.

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 .

A louer à Savagnier

logement de
3 chambres
cuisine et salle de

bains , ainsi que dé-
pendances . Loyer
mensuel 200 fr. à

payer d'avance. Libre
du 1er juillet à fin
décembre 1966. Pour

tous rensei gnements ,
s'adresser au

bureau communal de
Savagnier.

Conseil communal.

A louer

studio
tout confort , à Cor-

taillod , 150 fr.
Case postale 342.

A louer tout de suite ,

appartement
de 3V2 pièces, tout

confort, Gouttes-
d'Or 17. Tél. 5 60 74.

A louer
à Colombier

locaux pouvant être
utilisés comme atelier

ou bureau.
Tél. 6 21 78.

A louer pour le
24 juin 1966, à Hau-
terive , Marnière 53,

1 garage
pour 2 voitures. Loyer

mensuel 45 fr . par
voiture. S'adresser à

la Caisse cle retraite
de Favag S.A., tél.
5 66 01, Neuchâtel.

A louer à personne
sérieuse

PUAMDnrbnA V afir
à 1 lit , libre tout de
suite ; eau chaude et

froide. Adresser
offres écrites à

46-140 au bureau
| du journal.

Chambre
à louer.

Tél. 5 35 72.

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

tion du tram,

chambres
meublées

dont deux commu-
nicantes. Part à la

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

Serrières , jolie cham-
bre meublée, à louer

tout de suite.
Tél. 5 33 56.

A louer dès le
1er juillet

chambre
indépendante

non meublée ;
W.-C, douche et

téléphone particuliers.
Situation tranquille.

M. Perdrizat
Pacotte 39
Auvernier

tél. 8 41 70.



Une exposition
de meubles toute neuve...
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

^fi_fÀ_3__________!8JH Fabrique de meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58
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Défilé de mode
des tissus de décoration

la marque suisse
\; mondiale en textiles >.;

Un seul coupd'œil,un seul geste et sur
280 tissus de décoration, vous avez
choisi le plus beau pour votre foyer.

Eau vente à notre rayon spécialisé, 3 me étage

, !\ «L'image complète

La revue spécialisée 3̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SJS*̂ "'. actuellement lameil-

motor und iB̂ ^^8̂
^
||| M»B__ii_iM__ ' mande de la classe

GARAGES APOLLO S.A. Tél. 54816

__ c_i_a __3 __ __?
® Sans caution \y - i
• Formalités simplitiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C,e 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

- Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10
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Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.



AU TRIBUNAL
CRIMINEL
DE LA BROYE

« L'incendiaire du dimanche
soir» condamné à trois ans
d emprisonnement...

De notre correspondant :
Les Staviacois vécurent les derniers mois

de l'an passé dans une anxiété fort com-
préhensible. En effet , un pyromane sévissait
dans leur localité, notamment le dimanche
soir.

Le premier incendie suspect éclata dans
la nuit du 3 au 4 octobre dans les com-
bles de l'hôtel de la Fleur-de-Lys, propriété
des fils Roulin.

Le 6 novembre , en face de l'établisse-
ment, un sinistre était circonscrit de justesse
par les derniers consommateurs du café et
les pompiers. Le feu avait été bouté à la
paille et aux déchets déposés dans le
bâtiment.

Le 16 novembre , nouvelle alerte : la ferme
de M. Auguste Maeder échappait de peu à
la destruction.

Le 29 novembre , le rural des frères Pillo-
nel, près de la gare , était anéanti peu après
23 heures. Les dégâts s'élevèrent a quelque
200,000 francs.

Le 14 décembre , enfin , les combles et la
toiture de la Fleur-de-Lys étaient à nouveau
la proie des flammes.

ESTAVAYER — Auto démolie
(c) L'une de ces dernières nuits, un indi-
vidu a dérobé la voiture d'un habitant de
Cheseaux - sur - Lausanne, en stationnement
près de la plage d'Estavayer. Le véhicule
a été retrouvé complètement démoli, le len-
demain matin , près de la centrale nucléaire
de Luccns. Les gendarmeries fribourgeoise
et vaudoise enquêtent.

FRIBOURG
Décisions du Conseil communal
(c) Le Conseil communal  de la v i l le
de Fribourg a pri s certaines décisions
en _ vue. cle l'aménagement du quartier
Sainte-Agnès où il est prévu de cons-
truire des immeubles à caractère social
et en ce qui concerne l ' instal lat ion
d'antennes collectives de télévision.

TAVEL — Sexagénaire blessé
(c) Hier, vers 7 heures, un automobiliste
d'AItcrswil circulait à la Hcitera, sur le
territoire de la commune de Tavcl. Alors
qu 'il s'apprêtait à dépasser un motocycliste,
un camion survint eu sens inverse. La voi-
ture ne put alors éviter le motocycliste, qui
fit une chute. Blessé, M. Canisius Clément,
âgé de 63 ans, de Tavcl, a été hospitalisé.

HENNENS — Collision
(c) Une violente collision s'est produite,
jeudi soir, à Hennens (Glane). M, Robert
Mugny montait aux champs au volant de
sa voiture. Sur un chemin situé au-dessus
du village, il rencontra un automobiliste de
la même localité, M. Perréard. Ce dernier
ne vit pas son concitoyen et son véhicule
entra violemment en collision avec la voi-
ture de M. Mugny. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 6000 fr. et M. Perréard
est blessé au visage.

Une enquête très serrée, menée par la
sûreté fribourgeoise , permettait d'arrêter , la
nuit même du dernier sinistre, l'auteur de
ces incendies. Il s'agissait précisément d'un
copropriétaire de l'établissement public pré-
cité, le jeune Pierre Roulin , qui déclara
avoir agi à la suite d'une dépression.

Présidé par M. René Corminbœuf , le tri-
bunal criminel de la Broyé a reconnu cou-
pable ¦ d'incendie intentionnel , de tentatives
d'incendie intentionnel et d'incendie par né-
gligence le jeune Pierre Roulin.

Dans ce dernie r cas, il s'agit de la ferme
de M. Maeder , où l'accusé avait jeté par
mégarde une cigarette allumée dans un char
à bétail rempli de copeaux.

Le tribunal l'a condamné à trois ans de
réclusion , sous déduction de la préventive
subie dès le 14 décembre, ainsi qu'à deux
ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Aujounl nui, les habitants de Mâche
Les nouveaux bâtiments de l'école primaire sise rue de la Poste à Mâche

(Avipresse - Guggisberg)

De notre correspondant :

_~ IEN qu 'occupée depuis près dé
ÊJ deux ans, la nouvelle école pri -

JLJ maire de la rue de la Poste à
Mâche sera inaugurée officiellemen t ce
matin. Les nouveaux bâtiments ainsi que

les anciens locaux rénoves forment un
ensemble très agréable et remarquable-
ment bien situé pour recevoir les Ro-
mands du degré supérieur de Mâche.
Avec ses quatorze classes disponibles ,
cette école pourra accueillir des classes
allemandes dont la majorité des enfants

habite le quartier et un train de classes
françaises du degré inférieur bien qu'il
n'y ait que peu de Romands domiciliés
dans le centre de Mâche. Il reste encore
deux salles de réserve pour les classes
auxiliaires ou supplémentaires. Nous
avons demandé à M.  B. de Montmollin ,
un Neuchâtelois domicilié à Bienne, ar-
chitecte de ces bâtiments, de nous pré-
senter cette nouvelle école, ce qu'il a
fai t  fort  aimablement.

« Situé en plein centre de l'ancienne
bourgade de Mâche, à proximité de
l'église et entouré de vieilles fermes, ce
collège a dd être adapté aux exigences
de l'enseignement moderne. Il a été,
d' autre part , agrandi pour recevoir qua-
torze salles de classe. La surface ex-
trêmement restreinte a posé de nom-
breux problèmes. En e f f e t , si l'on comp-
te normalement de 25 à 30 mètres car-
rés par élève, dans le cas présent, seuls
14 mètres carrés étaient à disposition.

Il est évident qu'une telle situation a
obligé maître d'œuvre et architecte à
admettre un certain nombre de compro-
mis.

Les proportions et l'échelle de l'église
ainsi que des vieilles fermes environ-
nantes ont influencé la form e et la dis-
position des nouveaux bâtiments qui, au
nombre de trois, bordent un vaste es-
pace intérieur. Outre les quatorze salles
de classe, le nouveau bâtiment abrite
également la salle des maîtres et une
petite salle de chant . Quant à l'ancien
bâtiment des salles de classe , il abritera
désormais les salles sp éciales pour l'en-
seignement des sciences, des travaux ma-
nuels et de la couture. L'ancienne salle
de gymnasti que a aussi été soumise à
une rénovation complète : les combles
de ce bâtiment ont été aménagés en can-
tonnement. Les jardins n'ont pas été ou-
bliés : M.  Kiener , jardinier de la ville ,
a su jouer avec des ensembles d'arbres
d' une manière fort  agréable.

Pendant toute la p ériode de construc-
tion , l' enseignement n'a jamais été in-
terrompu , ce qui n'a pas été bien sûr
sans influencer fortement la marche des
chantiers et les délais d' exécution.

Les travaux ont débuté an printemps
1963. Une année p lus tard, les dix pre-
mières classes étaient déjà mises en ser-
vice. La construction de ta dernière par-
tie des nouveaux bâtiments devait être
ralentie par la construction d'un poste
de commandement pour la protection ci-
vile. Les nouveaux bâtiments terminés,
la restauration du vieux collège et de
la halle de gymnastique a été entreprise.
Ces travaux durèrent jusq u'au printemps
1965. Les aménagements extérieurs fu-
rent entrepris au courant de l'été 1965 . »

Ad. GUGGISBERG

Plus que centenaire,
il inaugure un nouvel

uniforme et 3 bannières

.i^EiïEOa
Saint-Imier : le corp s de musique en f ête.

Hier soir, la salle de spectacles de
Saint-Imier était bien trop petite po ur
contenir les nombreux amis du Corps
de musique du grand village d 'Erguel
à l'occasion de la cérémonie d'inau-
guration de ses nouveaux équipe-
ments.

Fondé en 1856 , le « Vaillant corps
de musique » , comme il est appelé
communément au Vallon , en est à son
6me équipement {1892 , 1902, 1922,
1931, 1952 et 1966). Il a également
béni trois bannières et changé très
souvent son instrumentation au cours
de ses 110 ans d'activité.

Le nouveau costume est magnifi-
que : taillé dans un drap marengo,
il est orné de boutons argent et
d'une fourragère blanche. La casquet-
te est du même tissu , le fond étant
rouge. Il sera encore rehaussé pro-
chainement par une paire d 'épaulettes
blanches. Quant à son prix, il est
de 530 francs.

On sait que ce changement d 'équi-
pement a pu être réalisé grâce à un
subside important de la municipalité ,
à des dons généreux de l 'Amicale,
de particuliers, d'industriels et de
commerçants.

La cérémonie d'hier soir a été l'oc-
casion pour les 75 musiciens dirigés
par M. Ubaldo Rusca, de faire appré-
cier leurs dernières interprétations et
de faire une sorte de rép étition gé-
nérale avant la Fête fédérale des mu-
siques à Aara u, les 11 et 12 juin pro-
chains.

Trois allocutions furent pronon-
cées : « L'adieu aux anciens costu-
mes » , par M. Charles Steiger, ancien
président ; « La remise des nouveaux

: uniformes » , par M. J.-L Boillat et
: « Les remerciements des musiciens » ,
] par M.  Roger Linder, président.

adg

Le nouvel uniforme du corps de
Musique de Saint-Imier : il ne
manque vraiment que la couleur
pour en a p p r é c i e r  toute sa

somptuosité.
(Avipress - Brugger)

Après la vague d'incendies criminels dans les régions de Lausanne
et de Genève

L'incendie le plus important de la terrible journée de jeudi a ete celui
du Grand-Chêne, où le feu a été allumé sous les combles.

(ASL)

(sp) — La police cantonale vaudoise
communique ce qui suit au sujet des
récents incendies commis à Lausan-
ne et dans les environs, en parallèle
avec ceux de Genève :
cendies ont éclaté dans les régions de

Depuis plusieurs semaines , des in-
Lausanne et de Genève. Si l'origine_ de
certains de ces sinistres ne peut être
encore précisée, il est en revanche évi-
dent que la plupart ont un caractère
criminel.

Avant-hier, entre 17 h 30 et 20 h 45,
cinq nouveaux incendies ayant un ca-

ractère criminel se Bont déclarés dans
le centre de Lausanne. La population
est invitée à redoubler de vigilance et,
partout où cela est possible , à tenir
soigneusement fermés, de façon per-
manente, les accès aux caves et combles
des immeubles. Par ailleurs , une obser-
vation constante des allées et venues
est de nature à donner d'utiles ren-
seignements en vue de l'identification
de l'auteur. Il convient , en particulier ,
d'interpeller toute personne étrangère
à un immeuble se trouvant dans les
sous-sols ou dans les combes de celui-
ci et de transmettre immédiatement à
la police le signalement des suspects.

En conséquence, la population est
priée de transmettre sans retard toute
information éventuelle à ce propos à
la police.

La police cantonale vaudoise
fait appel à la population

pour appréhender tout suspect

Cent¦ cSétooateyrs
ïoSés

SOLEURE

La police a annonce que 100 détona-
teurs et des mèches ont été dérobés
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
une carrière près de la route do Dor-
ceh-Gempen. Le dangereux matériel se
trouvait dans une caisse à outils ,
dorat on fit sauter le cadenas.

La police se demande si ce vol est
en rapport avec la chasse au bandit
qui dure depuis deux jours dans la
région. Plusieurs douzaines de policiers
assistés de chiens et de véhicules —
radio ratissen t la région de la fron-
tière soleuro-bàloise, à la recherche
de. l 'Allemand Hans Scluihmacher, 24
ans , qui avait échappé à la poursuite
d'un policier dans la foret du Hard ,
près de Birsfclden. Le fugi t i f , que l'on
croit se cacher dans la région , avait
ouvert le feu sur l'agent .sans l'attein-
dre, tandis que celui-ci vidait le ma-
gasin de son arme en direction du
fuyard.

Toujours
ies élections
cantonales

Franches - Montagnes

Le parti chrétien-social des Franches-
Montagnes communique :

Au cours de la session qui s'ouvrira
à Berne, lundi prochain , le Grand con-
seil aura à statuer sur la plainte dé-
posée contre les élections cantonales ,
dans le district des Franches-Monta-
gnes.

Le parti chrétien-social a appris avec
satisfaction que, dans son rapport au
Grand conseil , le Conseil exécutif recon-
naît  que les plaignants n 'ont pas agi à
la légère. En revanche, c'est avec éton-
nement qu 'il a pris connaissance de l'ar-
gumentation du Conseil exécutif et do
ses conclusions proposant le rejet de
la plainte.

Il est pour le moins surprenant que
le gouvernement ne condamne pas
l'ut i l isat ion des 108 procurations dites
« extraordinaires > permettant de re-
tirer les cartes de vote au bureau com-
munal.

Puisqu 'il a été établi que 28 cartes
ont été directement remises par l'ad-
ministrat ion communale à un tier, por-
teur d'une procuration illégale, il est
encore plus décourageant d'apprendre
que le Conseil exécutif renonce à pro-
poser l'annulation du vote émis par
lesdites cartes.

Le part i  chrétien-social espère et
souhaite que le Grand conseil ne sui-
vra pas le gouvernement dans ses con-
clusions et qu'il fera plutôt acte de
justice , en reconnaissant le bien-fon-
dé de la plainte.

Si tel ne devait pas être le cas,
le parti chrétien-social devrait alors,
chercher d'autres moyens pour obtenir
satisfaction.

COURTEMAICHE
Perte de contrôle
(c) Hier, à 19 heures , un jeune homme
a provoqué un accident en circulant à
une vitesse exagérée entre Bure et
Courtemaîche. Bien qu 'en raison de
son jeune âge, il ne soit pas len pos-
session d'un permis de conduire, le
jeune Doyon , âgé de 18 ans, descen-
dait en voiture de Bure sur Courte-
maîche. 11 perdit le contrôle de sa
machine qui  dévala un talus et entra
dans la forêt. "Le passager subit des
blessures et fut  hospitalisé à Porren-
truy, tandis que le conducteur est In-
demme. Les dégâts atteignent plusieurs
milliers de francs.

1_€_ Wilte fédérale
ci perdu n@i_ pi"ésid@s__

Le président de la ville de Berne, chef
du département municipal de lu police, an-
cien conseiller national, est décédé jeudi, à
Berne, après une longue maladie. Il était
âgé de 68 ans.

M. Edouard Freimuller, bourgeois de
Bernei et Humlikon, était né le 9 août 1898
a Berne. Il fit ses études dans la Ville
fédérale et obtint, en 1925, le doctorat en
sciences politiques. En 1933, il est. élu com-
me représentant du parti social-démocrate
au Conseil communal (exécutif) de Berne
où il assume la direction du département
de la police et de la santé publique. En
1934, il est élu au Grand conseil bernois
duquel il fit partie jusqu'en 1950. C'est en
1958 que M. Freimuller accède à la pré-
sidence de la Ville fédérale.

M. Freimuller fut encore membre de
nombreuses associations et sociétés, à
l'échelle municipale, cantonale comme na-
tionale.

NIDAU — Vandalisme
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
Nidau , des inconnus se sont « amusés ¦¦
à piller les antennes radio de plusieurs
voitures et de briser à coups de pierres
les vitres de quelques villas ! Toute in-
formation qui pourrait mener à l'identi-
fication de ces vandales noctambules
peut être donnée au poste de police ,
tél. (032) 2 65 33.

tué

V E V E Y

(c) Hier , vers 20 h 15, à la croisée
de la route de Saint-Légier et du
Plumehof à Vevey, un cycliste, Jean
Daniel Dubath , 17 ans, élève de l'Ecole
des Métiers à Lausanne, demeurant
à la Tour de Pcilz , a été très violem-
ment heurté par une camionette qui
ne tenait pas sa droite et dont le
conducteur était ivre. Projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc, le
malheureux jeune homme demeura
étendu sans connaissance et a été
transporté râlant à l'hôpital du Sama-
ritain où il succomba à son arrivée.
Le conducteur de la camionnette M. A.
Gollinuccl transporteur à Vevey a été
Immédiatement incarcéré.

fin et léger
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GROLLEY

(c) Hier, vers 18 h 30, un automobi-
liste de Nierlet-Ies-Bois circulait do
Belfaux ten direction de son domicile.
Dans la traversée du village de Grolley,
près de la gare, ébloui par le soleil
couchant , il ne remarqua pas une
jeune fille , Mlle Marguerite Hayoz ,
15 ans, domiciliée à Grolley, qui circu-
lait à bicyclette et survenait à droite
de l'automobile. Une collision s'ensui-
vit. Elle fut  projetée à terre et griè-
vement blessée. Souffrant très proba-
blement d'une fracture du crâne et de
blessures multiples, elle fut transpor-
tée à l'hôpital des Bourgeois par l'am-
bulance officielle de Fribourg. Les dé-
gâts dépassent 1000 francs.

Jeune fille
grièvement

blessée

SAINT-IMIER — Taureau furieux
(c) Récemment, M. Henri Fischer s'occu-
pait du taureau de l'asile des vieillards de
Saint-Imier, quand l'animal, devenu sou-
dainement furieux , le blessa grièvement.
Souffrant d'une plaie au thorax, M. Fischer
a été transporté à l'hôpital de district.

MACOLIN — Protection civile
Les chefs des services cantonaux de

protection civile se sont réunis à Maco-
lin , sous la présidence de M. Walter
Kocnig, directeur de l'Office fédéral de
la protection civile.

Leur rencontre , qui dura deux jours,
a été consacrée à l'étude d'un plan de
travail , fixant les délais des prochaines
mesures concernant la protection à pren-
dre en 1966-1967. On doit ainsi parve-
nir , sous le contrôle des autorités can-
tonales , à une unification dans l'exécu-
tion des prescriptions fédérales.

Le directeur de l'Office fédéral de la
protection civile a répondu à une série
de questions , puis les participants ont
visité le centre de formation édifié ii
Sugicz par les cantons de Neuchâtel et
de Fribourg, tant pour répondre à leurs
propres besoins que pour être en mesure
d'organiser des cours fédéraux.
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

Adapté de l'anglais
par 30

UErVÉ D'AGUY
y

Parviendrait-elle un jour à effacer vraiment de son cœur
cette bouleversante , cette dérisoire , cette merveilleuse aven-
ture ? Viendrait-il un jour où il lui serait possible de songer
à Sebastiâo sans que tout son être soit comme embrasé?
Parfois , elle réussissait à se convaincre qu'il en serait bien
ainsi mais, aussitôt , elle se disait que cet oubli , qui la dé-
pouillerait des ultimes débris de son grand amour, serait plus
terrible encore que la souffrance de s'en souvenir.

Silencieusement, lentement, elle se prépara à l'abandon. Elle
passa un costume de voyage qui lui sembla convenir au climat
de l'Irlande, fit sa toilette, et fut prête bien avant que le petit
rayon de lumière annonçât le jour. Elle attendit , dans l'obscu-
rité , blottie au fond d'un grand fauteuil. Les heures s'étirèrent ,
interminablement.

Puis il se fit une pâleur dans le ciel , au-dessus de la mer
obscure. Kathie se dirigea vers le balcon. Elle attendrait , pour
partir , que la première flèche de l'aurore lui fît signe, en la
frappant au visage, qu'elle devait quitter ce pays qui n'était
pas le sien. Lorsque le ciel fut devenu , aux frontières de la
nuit , comme un océan de flammes, pour la dernière fois, elle
abaissa ses yeux vers le labyrinthe des jardins. Elle allait
retourner vers sa chambre... vers son destin qui attendait, au-
delà de la porte. Il fallait s'en aller , tout de suite , sinon elle
n'aurait plus le courage de partir.

Mais , montant du jardin , un appel l'immobilisa au seuil
de la porte-fenêtre .

— Kathie !
Dès qu'elle reconnut la voix, elle s'enfuit dans sa chambre.

Copyright Mlralmonde

Sebastiâo ! C'était bien la dernière personne qu'elle désirait
rencontrer en cet instant. Mais il insista , continuant à appeler ,
et elle ne put s'empêcher de revenir vers la balustrade.

Il était debout , encore vêtu de sa jaquette blanche, humide
de rosée comme l'étaient ses cheveux dorés, et son visage
très pâle faisait à peine une tache sur le fond déjà clair de
la mer. Ses yeux s'attachèrent au visage de sa femme et il
demanda :

— Voulez-vous que nous parlions ? Voulez-vous que je
vous rejoigne ? Je le désire beaucoup, Kathie.

Le revoir ? Une dernière fois ? Aurait-elle, après, le courage
de le quitter ? Pourtant, elle ne trouvait pas dans son
cœur la force de refuser. Elle hésitait à répondre et, presque
machinalement , elle demanda :

— Vous êtes déjà levé ? Que faites-vous dans le jardin
si tôt ?

—¦ J'attendais l'aube... comme vous, sans doute... J'atten-
dais le moment cle vous parler. Je vais venir.

— Bien , dit-elle d'une voix bouleversée.
Elle alla vers la porte et attendit. Il entra bientôt, d'une

démarche un peu hésitante et elle remarqua aussitôt que les
yeux habituellement clairs étaient presque noirs , contrastant
brutalement avec la pâleur du visage. Son regard surpris
remarqua le costume de voyage, la valise, les lettres sur la
table à écrire.

— Ainsi , vous alliez partir !... soupira-t-il tristement.
— Oui.
Ce fut tout ce qu 'elle trouva à dire en ce moment , et sa

voix n'était pas très ferme. Le marques restait devant elle,
immobile, et Kathie s'effraya : sa jaquette était détrempée par
la rosée, et son visage pâlissait encore. Elle soupira :

— Vous êtes debout depuis des heures... Sans doute ne
vous êtes-vous pas couché.

—¦ Non... en effet... Je m'étonne que vous ne m'ayez pas
entendu , toute la nuit , marcher de long en large dans le
jardin... Oui , je me suis promené sous votre balcon , parce
qu 'ainsi , au moins, j'étais près de vous... Enfin , pas trop loin !

— Vous vous êtes promené dans le jardin , et vous avez
recueilli sur votre jaquette toute la rosée des feuillages, dit-
elle en faisant courir ses mains sur les manches de l'habit...
Il faut quitter ce vêtement tout de suite, vous allez prendre

froid. Je vais vous préparer un bain chaud, c'est exactement
ce qu'il vous faut...

Il la regardait , surpris , puis il sourit. Kathie répétait :
— Laissez-moi vous préparer un bain.
Et Sebastiâo lui répondit doucement :
— Vous souvenez-vous qu'une fois déjà... il y a bien long-

temps... Enfin , non, il n'y a que quelques semaines, mais cela
me paraît si lointain... vous m'avez conseillé cle prendre un
bain chaud ? Ne vous ai-je pas, alors, suggéré de faire couler
l'eau pour moi ? Et , certainement, vous l'auriez fait... Vous
êtes compatissante, Kathie. Mais cela ne me suffit plus. Main-
tenant , nous sommes mariés, et j'ai le droit d'attendre autre
chose que votre compassion. Je veux davantage !

— Nous sommes mariés, c'est vrai , fit remarquer Kathie...
mais c'est un mariage qui ne comporte pas... ce qu'un mariage
véritable doit comporter... Et c'est pourquoi je m'en vais...

Il s'approcha de sa femme et lui dit d'une voix avide :
— Nous sommes mariés... et nous le resterons, Kathie...

Que m'importent cette valise, et ces lettres que je déchirerai
sans les lire ? Mais , pour m'avoir fait subir la torture de ces
heures passées sous votre balcon , attendant et me désespérant ,
quelle sera votre punition ? Car, je vous punirai sévèrement...
pour que vous n'ayez jamais l'envie de recommencer à me
faire souffrir !

Kathie se demanda si cette scène surprenante était la suite
toute naturelle cle son insomnie fiévreuse, si c'était quelque
chose qu'elle imaginait simplement. Ces paroles, cette attitude
de son mari, lui paraissaient irréelles... invraisemblables. Ses
yeux, immenses, interrogateurs, presque implorants, s'attachè-
rent à ceux de Sebastiâo. Elle aurait voulu être convaincue
qu'elle ne rêvait pas, tandis qu 'il lui affirmait sauvagement
son désir de la garder auprès de lui... Cela lui semblait
impossible. Elle balbutia :

— Mais... Sebastiâo... Je ne comprends pas... Vous voulez
me garder ? J' avais cru... J' avais toujours pensé...

— Je sais trop bien ce que vous avez pensé... et je sais
aussi que c'est ma faute... Je me suis tout à fait trompé à vo-
tre sujet, et je n'ai pas osé vous le dire, mais c'est la vérité :
je vous ai aimée dès la minute où je vous ai vue... Sans
cela, vous aurais-je demandé d'être ma femme ?

Il prit Kathie dans ses bras et la serra fougueusement.
Elle soupira :

— Moi aussi , je vous ai aimé au premier regard... Sans
cela, supposez-vous que j 'aurais accepté de vous épouser ?
Seulement... je ne pouvais croire que vous étiez amoureux
de moi... Vous m'avez dit que vous vouliez vous marier... pour
d'autres raisons...

— Oui , je l'ai dit... J'ai été assez fou pour le prétendre,
mais c'était parce que je n'osais pas croire que vous-même
m'aimiez... et j'ai pensé qu 'il me serait plus facile de vous
conquérir... après ! A cause de ce malentendu, j 'ai terriblement
souffert...

—¦ Moi aussi , mais c'est oublié ! Je suis heureuse !
Elle parlait comme dans un rêve et, vraiment , elle croyait

rêver. Mais c'était si bon qu'une prière monta à ses lèvres :
« Mon Dieu !... ne me laissez pas encore me réveiller... »
Si elle avait pu espérer que ce rêve durerait toute sa vie,
elle n'aurait plus rien demandé au Ciel.

Elle blottit son visage au creux de l'épaule du marques
et avoua :

—• J' ai été heureuse, déjà... Par exemple, quand vous m'avez
donné ma bague de fiançailles... et que j'ai choisi le saphir ,
parce qu 'il évoquait la couleur de vos yeux... Je vous aimais
et je le savais... Mais vous ne compreniez pas !... et vous me
faisiez souffrir.

— Je ne pouvais pas en être sûr , soupira Sebastiâo. J'avais
commis la folie de vous proposer un marché, et le doute me
tourmentait sans cesse. Ne m'aviez-vous pas dit , encore la
veille de notre mariage, que rien au monde ne pourrait vous
inciter à devenir ma femme... sauf le désir d'offrir à votre
père ce qu 'il ne pouvait acheter et dont sa vie dépendait.

Kathie balbutia , confuse :
•—¦ Oui... je vous l'ai dit , je m'en souviens fort bien... mais

je ne le pensais pas...
— Et moi , parce que je croyais que, si cette raison de

vous marier disparaissait , vous n 'accepteriez pas de m'épouser,
même à ce moment, je n'ai pas eu le courage de vous dire...
que votre père était mort... que votre sacrifice était devenu
inutile... Le mariage a été célébré... parce que je ne pouvais
accepter de vous perdre, et que j'espérais me faire aimer...
Plus tard - (A suivre.)
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cherche

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.
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cherche, pour son service de construction, des

DESSINATEURS- CONSTRUOTEUHS
qualifiés, avec quelques années de pratique et
possédant un diplôme de fin d'apprentissage.

Bons salaires et avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de service, avec curriculum vitae détaillé et

' copies de certificats,
au service du personnel de GARDY S. A.

FABRIQUE D'APPAREILIAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, le
i personnel suivant, de langue française :

1° une secrétaire
sténodactylographe

pour courrier et tous travaux de bureau ;

2° un employé de bureau
connaissant le bâtiment, de préférence technicien,
serrurier ou menuisier avec bonnes connaissances
commerciales, pour établissement d'offres, devis,
contact téléphonique avec la clientèle et prises
de mesures ;

3° collaborateur
très qualifié

personne cultivée, de liaute moralité, dynamique,
connaissant la construction, vendeur expérimenté,

âge idéal de 30 à 40 ans, peut se créer excellente
situation comme main droite dit patron.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo. Discrétion absolue garantie.

Entreprise centenaire
de la métallurgie cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle artisanale de la branche

\ « bâtiment J> d'une partie de la Suisse romande.
Domicile préféré : région Lausanne - Neuchâtel - ;
Bienne.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, si possible avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres F 250624 - 18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante fabrique de machines textiles, située
près de Zurich, cherche pour la correspondance
une i

secrétaire
de langue maternelle française, en possession
d'un certi ficat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.
Travail intéressant et varié, sous dictée et en
partie seule.
Semaine de cinq jours, cantine.
Entrée 1er juillet ou pour une date à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffres 9062 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Télévision suisse romande
cherche :

dessinateur
technique

avec certificat fédéral de ca-
pacité et quelques années de
pratique, si possible, dans le
domaine des schémas des ins-
tallations électriques.
Travail varié et intéressant,
place stable, horaire régulier ;

script girl
de langue maternelle françai-
se, connaissant si possible une
deuxième langue. _ Formation
supérieure avec diplôme de
culture générale, ayant si pos-
sible une formation théâtrale,
connaissant l'histoire de l'art
et ayant une culture cinémato-
graphique. La préférence sera
donnée aux candidates ayant
suivi le conservatoire et sa-
chant lire une partition. Dac-
tylographie indispensable, sté-
nographie utile.
Travail varié et très intéres-
sant, demandant le sens de
l'organisation et de l'initiative.
Les candidats', de nationalité
suisse, doivent adresser leurs
offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire, au
service du personnel de la

Télévision suisse romande
case postale, 1211 Genève 8.

Entreprise de Suisse romande
cherche, pour sa succursale de
Neuchâtel,

représentant
dynamique et possédant beau-
coup d'entregent pour visiter
la clientèle de Neuchâtel - Fri-
bourg et Jura bernois (archi-
tectes, propriétaires, commu-
nes). Possibilité d'obtenir un
poste de direction après dé-
veloppement des affaires.
Candidats capables sont priés
de faire offres détaillées, avec
indication du salaire désiré,
sous chiffres B F 1771 au bu-
reau du journal.
Discrétion assurée. Entrée en
fonction immédiate ou date à
convenir jusqu'au printemps
1967.

i

On cherche, pour kiosque au centre
de Neuchâtel,

vendeuse
ou personne s'intéressant à la vente.
Pour renseignements, téléphoner au
412 62, heures des repas.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blaise S. A., 2072 Saint - Biaise,
cherche :

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française - an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau.

Paire offres ou se présenter.

Urgent
Buffet  du Tram,
2013 Colombier (NE),
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à
convenir. Bons gains, 2 j ours
de congé par semaine.

Tél. (038) 6 33 89.
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gérance d'un magasin
de chaussures
Il s'agit d'un magasin nouveau, doté d'un agence-
ment moderne, et situé dans une ville d'une cer-
taine importance du Jura.

Cette situation intéressante conviendrait à un cou-
ple de gérants de banque française , ayant si pos-
sible une bonne expérience de la branche, et capa-
ble, par son dynamisme, son sens du. commerce
et des relations humaines, de développer cette
affaire.

Les titulaires de ce poste, tout en étant assurés
d'une sécurité matérielle totale, seront intéressés
au chiffre d'affaires. r

\ .
Noos assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photo au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

©

Maurice Jeannet licencié en psychologie
et sociologie, escalier du Château 4,
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SERVEUSE
est cherchée pour le 15 Juin ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter à la Confi-
serie Vautra vers (NE), tél. 5 17 70.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de
bureau

pour son département fabri-
cation.

Faire offres à
Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate :

chauffeur de camion
chauffeur de trax ef 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.

( LANOIS & GYR )
Nous cherchons une

de langue maternelle française.

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

§

tention de salaire, à notre bureau du
personnel.
LANDIS & GYR S. A.
6301 Zoug

Nous engageons pour date à convenir une

STÉNODACTYLO
pour travaux de correspondance et réception.
Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites à
Hildenbrand & Cie S. A., installations sanitaires,
Coq-d'inde 3, Neuchâtel.

II.T. ———_ ——————I

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Nous demandons : connaissance parfaite des
langues française, allemande et anglaise ; sté-
nodactylographie dans les trois langues exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70248 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

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 de cinq jours.
Faire offres , ou se présenter sur rendez-vous,
à HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Haute-
rive (NE), tél . 3 21 53.
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et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R  V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

FORMATION ( P R O B A B L E )  DES EQUIPES

CANTONAL : 1 PORRENTRUY
Gautschi Ip̂ li Jecker

Paulsson Correvon _ |prip Laroche Roth
Schwab Burri Gceiz gjj^̂ ip Mazimann Leonardi Morand

Rumo Monnard Frochaux Sava ry Ryf J fô Loichat Hoppler Althaus Lièvre Godi

i

LE SPORTIF... 
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. . .  a besoin comme vous, a un inteneur qu il re-

trouve avec plaisir.
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choix immense de

BEAUX M EUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 
j

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

L'hôte du jour ne sera pas, cette fois,
un joueur de Cantonal. Nous avons pré-
féré nous entretenir avec l'adversaire de
dimanche, c'est-à-dire avec Garbani ,
l'entraîneur de Porrentruy. Que pen-
se-t-il de Cantonal ?

— Beaucoup de bien. C'est une bonne
équipe et, à Porrentruy, nous sommes
vraiment navrés de la voir quitter la Li-
gue B, car c'était toujours agréable de
jouer contre elle.

— Votre équipe est également dans
une mauvaise passe. Quelles sont les cau-
ses de cet état ?

— Elles sont multiples. Tout d'abord,
il m'a fallu connaître mes joueurs. Cela
a pris du temps. Ensuite, nous manquons
d'un réalisateur. Que d'occasions lou-
pées ! C'est à s'arracher les cheveux !
Mettez un Bertschi au milheu de no-
tre ligne d'attaque et puis ça va « rigo-
ler » ; même sans courir il marquera
des buts. C'est ça, surtout , qui nous a
fait défaut. Nous pratiquons un bon
football et nous ne marquons pas. C'est
déprimant et puis , aussi , nous avons
une noire malchance . Que de matches
perdus dans les dernières minutes. Di-
manche dernier, à Baden , nous avons
encaissé un but à deux minutes de la
f in , alors que nous menions. Le résultat

SOUCIEUX. — Garbani ne pu.
raît pas très enchanté de la

situation.

est que mes joueurs perde nt confiance.
— Comment expliquez-vous que Por-

rentruy batte Moutier et que Cantonal
fasse match nul à Saint-Gall ?

— Cela prouve que nous ne sommes
pas inférieurs aux autres clubs. D'ail-
leurs le classement l'atteste, puisque
nous comptons 20 points et que nous
sommes menacés de relégation, alors que
le quatrième n'en compte que 26.
D'autre part, en ce qui nous concerne,
nous avons toujours perdu nos matches
d'extrême justesse.

— Quel est le climat actuel dans vo-
tre club ?

— Il est au mieux. Je m'entends bien
avec mes joueurs et nous espérons beau-
coup rester en Ligue B, car la saison
prochaine, il en ira tout autrement ;
j' ai plusieurs jeunes qui pourront faire
leur entrée et je compte beaucoup la-
dessus. Ce qui peut nous sauver, c'est
que nous n'avons jamais baisse les bras.
C'est peut-être le reproche que je f e -
rais à Cantonal.

— C'est effectivement toute la diffé-
rence d'avec Cantonal. Car, pour le res-

t te, ces deux équipes se tiennent d'as-
sez près. Il serait , toutefois, dommage
que Porrentruy partage le sort de Can-
tonal.

D. E.

L'entraîneur de Porrentruy, Garbani compte bien récolter les deux points
Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu- j
sieurs étages

" ^^^ Peseux et Neuchâtel
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JEAN C UANILLON
présente l'extraordinaire gamme

des chaussures de sport
NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7

PESEUX : Grand-Rue 6

Yêtemenfs
DAIM-CUIR
Puilovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL

_ _K_ \meninserie(!

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

1 Ha ^̂ ^̂ ^̂ ^ lœ
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Garage
Ww] Hirondelle
 ̂JE* Pierre SENN

Neuchâtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS
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Tout pour le football
CHAVANNES 15 $ 5 44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
au Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.

m&f_ i_tîj r_£Hl $Yê www i / Jfd jâlnsJvS

H ôtel-Resf auront
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecotes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

«TANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel
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MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Dimanche 5 juin a 15 h 15
au stade de la Maladière

Deux journées de championnat encore, deux jour-
nées qui verront Cantonal recevoir Porrentruy, avant
de s'en aller boucler l'exercice à Thoune. Cet exercice
qui bascule si fortement du côté du passif , comment
sera-t-il à ce moment-là ? Si nous devions nous en
tenir à la dernière sortie des « bleus » à Saint-Gall,
nous serions assez portés à croire que ces derniers
redresseront quelque peu la barre. C'est, d'ailleurs, ce
qui nous choque. Que cette équipe malmenée par Le
Locle, ridiculisée par Baden, écrasée par Blue Stars,
retrouve un semblant de dignité pour s'en aller me-
nacer Bruhl au Krontai, ça .dépasse l'entendement.
Cela signifie, aussi, bien des choses qu'il ne nous ap-
partient malheureusement pas d'énumérer ici.

Nous voilà donc, au-devant de Pavant-dernière
échéance : Porrentruy. Cette rencontre que les Can-
tonaliens ont toujours perdue. Qu'en sera-t-il cette
fois ; alors que les joueurs chers au président Gessler
sonl, d'ores et déjà, condamnés à œuvrer en première
Ligue ? Nous pensons à un succès de leur part , car
libérés de toute contrainte, ils ne manqueront pas de
faire la preuve que leur place était en Ligue B. Por-
rentruy, toutefois, est en très net redressement. Ne
vient-il pas de battre Moutier et de faire match nul
avec Baden , chez ce dernier ? D'autre part, il faut à
tout prix cette victoire aux hommes de Garbani s'ils
veulent, eux, échapper aux affres cle la relégation.
Porrentruy présente un football de qualité, Cantonal
peut, s'il le veut, se mettre au diapason. Voilà qui pro-
met une belle rencontre. PRÉSAGE ? — Cantonal capitulera-t-il devant Porrentruy, comme semble l'indiquer Me geste

du gardien Gautschi ?
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lS_iS_i_9 MOTTA conserve le maillot rose au Tour d'Italie

Une étape pour rien : la côte de
Bezzecca , au sommet de laquelle
Franco Bitossi a remporté sa seconde
victoire , n 'a pas pu faire la décision,
les favoris s'étant neutralisés. Il est
vrai que cette côte die 619 m d'éléva-
tion , tout en présentant des rampes
sévères mais roulantes , offrai t  dans
sa partie terminale un plat de plus
de trois kilomètres. Julio Jimenez , en
dépit de plusieurs tentatives , ne put ,
comme dans la côte de la Maddalena
jeudi , distancer ses adversaires et
Gianni  Motta préserva facilement
son maillot rose.

CALME
Comme sur un parcours accidenté,

cette seizième étape vit les coureurs
jouer les touristes jusqu 'au 54me ki-
lomètre, lorsqu 'ils durent accélérer
pour mettre fin à une échappée des
Italiens Stefanoni , Andreoli et Fonta-

na. On enregistra une nouvelle accélé-
ration au 85me kilomètre quand An-
quetil, qui avait crevé et qui avait hé-
rité d'une roue du vélo de Novak, se
trouva un instant distancé. Mais tout
rentra dans l'ordre et c'est un peloton
groupé qui fit l'ascension de la côte
de Bondo (823 m), puis du Valicc
Pallino (750 m), cette dernière située
à 33 km de l'arrivée. Dans la descente
sur le lac de Garde, Boons, Armani,
Andreoli et Passuello faussèrent com-

pagnie, au groupe, qu 'ils devançaient
de 30" au bas de la côte de Bezzecca.

Ces quatre hommtes ne purent con-
server longtemps leur avance. Andreo-
li , Boons et Passuello perdirent suc-
cessivement contact , alors qu 'Armani
résista jusqu 'à 8 kilomètres de l'arri-
vée. Il fut rejoint par les meilleurs
du classement général , qui venaient
de contrer deux attaques de Taccone
puis de Jimenez. Ce dernier attaque
encore, mais sans succès. Il fut  re-

joint par Motta puis par le groupe.
Sur le plat , Bitossi démarra plusieurs
fois et au sprint, il réussit à pren-
dre le meilleur sur Zandegu. Le
groupe des favoris , qui fut crédité de
deux secondes de retard , fut  réglé par
Anquetil.

CLASSEMENT
Classement officiel de la 16me étape ,

Brescia - Bezzecca (143 km) : 1. Bitossi
(lt) 4 h 00' 06" (moyenne 35 km 721) ;
2. Zandegu (lt) même temps ; 3. Anque-
til (Fr) 4 h 00' 08" ; 4. Taccone (lt),
5. Massignan (lt) , 6. Huysmans (Be), 7.
Motta (lt), 8. Maurer (S), 9. Gimondi
(lt) , 10. Zilioli (lt) , 11. Bodredo (lt),
12. Batmamion (lt), 13. Jimenez (Esp),
14. Adorni (lt), 15. Altig (Al), 16. De
Rosso (lt), 17. Fontona (lt) , même
temps. Puis : 87. René Binggeli (S), 4 h.
09' 23".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (lt) 80 h 43' 33" ; 2. Adorni

(lt) à 7" ; 3. Zilioli (lt) à 1' 48" ; 4.
Jimenez (Esp) à 1' 53" ; 5. Altig (Al)
a 2' 03" ; 6. Balmamion (lt) à 2' 27" ;
7. Bitossi (lt) à 2' 40" ; 8. Anquetil (Fr)
à 2' 51" ; 9. Taccone (lt) à 2' 59" ; 10.
Maure r (S) a 3' 05" ; 11. Gimondi (lt)
à 3' 13" ; 12. De Rosso (lt) à 3' 15" ;
13. Zandegu (lt) , 80 h 51' 05" ; 14.
Mugnaini (lt) 80 h 55' 09".

F/lVORf ? — L'Espagnol Jimenez , que Von voit ici en tête , avec
dans son sillage Motta (à droite) et Gimondi (à gauche), f a i t
île plus en plus f igure  d 'épouvantail. Qu'en sera-t-il à Trieste ?

(Téléphoto AP)

Maurer est très satisfait...
Malgré le parcours accidenté celle

liime étape a été marquée par la course
d' attente fa i t e  par les favoris .  Le. Zuri-

cois Rol f  Maurer a terminé au huitième
rang ù deux secondes de son équi p icr
Bitossi , vainqueur de l'étape. Très
détendu à l' arrivée , le Zuricois déclara :
« Franco a encore gagné une étape et
cela va augmenter notre caisse d'é qui-
pe . Je n'ai pas eu de d i f f i cu l t é  à rester
parmi les favoris  lorsque la sélection
s'op éra dans la côte de Bezzecca ».

Le Genevois René Binggeli , qui doit
exercer une course de contrôle sur le
p lat en vue de préserver son chef d'é qui-
pe et maillot rose de l'épreuve Gianni
Motta d' une contre-attaque , f u t  dislancé
dans la descente de Valico-Pallino , où il
se montra très prudent.  Il termina avec
un retard de 9'17" sur Bitossi à Bezzec-
ca.

Poulidor remportera-t-il enfin l'épreuve ?
Demain début du critérium du « Dauphiné libéré »

Le Français Poulidor, pour le 20me
anniversaire du critérium du « Dauphi-
né libéré », inscrira-t-it enfin son
nom au palmarès de l 'épreuve ? Le
moins que l'on puisse dire est que cette
course ne lui a jamais été bénéfique.
Troisième en 1962 , il a essuy é en 1963,
de Villard de Lans, une défaillance sen-
sationnelle et , depuis deux ans, il n'a
pu que terminer deuxième derrière l 'Es-
pagnol Uriona en 1964 et le Français
Anquetil en 1965. Placer Poulidor com-
me favori relève de la logique, mais ce
n'est pas pour autant dire qu'il a course
gagnée. Poulidor, en effet , a si souvent
gâché, par négligence ou manque de
confiance , des occasions réelles que l'on
peut émettre une réserve. Mais, à deux
semaines du Tour de France, il vient
d'administrer une preuve de sa bonne
condition en Espagn e et il peut donc
se voir attribuer le titre de favori nu-
méro un.

Cependant , pour triompher, Raymond
Poulidor devra battre des rivaux nom-
breux , valeureux et ambitieux. La meute
de jeunes loups aux dents longues est
telle que ce 20me critérium du "Dau-
phiné libéré » pourrait connaître quel-
ques rebondissements.

Huit coureurs suisses seront au départ

de l'épreuve. Il s'agit de Blanc, Brand,
Girard, Hauser, Herger, Weber, Stadel-
mann et de Z œ f f e l .  Ils s'aligneront sous
les couleurs de la marque Motoconfort-
Tigra, en compagnie de deux Français
Paul Barnay et Henri Guimbard. Les
deux frères Zollinger devaient être au
départ à Evian , mais leur directeur a
préféré leur laisser quelques jours de
repos en vue du Tour de Suisse. Cette
dernière épreuve — qui débutera le len-
demain de l'arrivée finale à Grenoble
— sera sans doute présente dans l'esprit
des coureurs helvétiques, quiiidêfendront
leurs chances en vue de leur participa-
tion à la grande course suisse. Il ne faut
donc pas s'attendre à de grands exploits
de leur part. Néanmoins, des hommes
comme Francis Blanc, le champion na-
tional Hauser et les Zuricois Z œ f f e l  et
Herger pervent apporter d 'éventuelles sa-
tisfactions dans le camp suisse.

Course de côte de l'U.C.N.J.
Aujourd'hui aura lieu la 3mo

épreuve comptant pour l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne. Il s'agit de la course de
côte qui se déroulera sur le parcours
le Locle - Sommartel. Tous les favo-
ris de chaque catégorie auront affaire
à forte partie pour conserver leur
suprématie, notamment chez les ju-
niors, où Renevey (Saint-Aubin) peut
créer une surprise.

| | ii , jJH Rencontres capitales pour les clubs romands de Ligue B

Le président Gessler est catégori-
que :

— Cantonal , certes, n'a plus rien à
gagner, ni à perdre. Il n'en dtemeure
pas moins que, demain, contre Por-
rentruy comme contre Bruhl , nous
jouerons le jeu. Nous n'avons pas de

cadeau à faire. On ne nous en a pas
fait non plus ! Sportivité et honnê-
teté ! Nous avons beaucoup perdu ;
pas cela ! Pa railleurs, Porrentruy et
Le Locle se rencontreront dimanche
prochain ; qu'ils s'expliquent entre
eux. Nous, nous tenons à donner à

notre public une victoine pour notre
dernier match à Neuchâtel.

— Mais du public y en aura-t-il ?
Car, il y a de la concurrence ?

— Certes, concurrence avec un club
local. Mais nous n'y sommes pour
rien. Porrentruy était d'accord de ve-
nir samedi. Mais les autorités de la
Ligue nationale s'y sont opposétes. Plus
même, an vu des dernières instruc-
tions reçues, nous devons avancer
l'heure de notre rencontre de trois
quarts d'heure sur l'horaire prévu par
les affiches... c'est une règle pour tous
les matches auxquels participent des
clubs susceptibles de monter en Ligue
A ou menacés par la relégation...

— Comment formerez-vous votre
équipe ?

— Introduction de quelques jeunes ,
qui , avec l'armaturte de base de notre
formation , feront l'impossible pour
jouer aussi bien qu 'à Bruhl . Les Saint-
Gallois (joueurs et spectateurs) ont
été étonnés : ils ont vu à l'œuvre une
bonne équipe de Ligue B. Or, vous
connaissez notre situation. Ceci rend
cela encore plus inexplicable. Enfi n '.
Seront à l'œuvre demain : Gautschi ;
Paulsson, Correvon, Schwab, Burri ;
Goetz , Monnard , Rumo, Savary, Mo-
rand , Barbezat.

A. M.

Demain, au Locle

Championnat de Suisse
Demain, au Locle, plus d'une cinquantai-

ne de concurrents seront en lice pour
l'obtention des sept titres cle champion de
suisse. Les meilleurs athlètes, ayant satis-
fait aux minima de qualification , partici-
peront à ces championnats , organisés par
Le Locle-Sports. Pour certains, notamment
pour les Loclois Tissot (poids plume) et
Fidel (poids lourd-léger), ce sera l'occasion
de réussir d'atteindre les 240 points Mut-
toni exigés pour participer aux champion-
nats du monde , qui auront lieu au mois
d'octobre à Berlin. Les prestations réali-
sées depuis le début de la saison laissent
prévoir que la lutte sera vive et que quel-
ques records nationaux , pourront être amé-
liorés.

Coupe È monde : 25 Argentins sélectionnés
La Fédération argentine a désigné ven-

dredi vingt-cinq joueurs , parmi lesquels se-
ront choisis les vingt-deux sélectionnés pour
le tour final de la coupe du monde, que
l'Argentine jouera dans le groupe de la
Suisse. Ces vingt-cinq joueurs feront a par-
tir du 14 juin une tournée d'entraînement
dans plusieurs pays européens.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens : Roma , Santoro, Gatti. Arriè-

res : Pert'umo, Varacka , Marzolini , Lopez

(Banfield). Demis : Ferreiro , Sainz , AI-
brecht , Calics, Rattin , Pastoriza. Avants :
Gonzalcs , Sarnari , Mata , Chaldu, Solari ,
Angel Rojas , Alfredo Rojas, Artime, Mas,
Tarabini , Maschio et E. Onega.

Le benjamin de cette présélection est Mas
(19 ans) et l'aîné Maschio (32 ans). Trois
joueurs — Rojas, Lopez et Pastoriza —
sont actuellement blessés. S'ils n'étaient pas
rétablis au moment du départ pour l'Eu-
rope, ils pourraient être remplacés par Leo-
nardi , Mesiano et Onega.

Le Locle et I opération sauvetage»
Les Loclois , qui espéraient beaucoup du

match contre Soleure, ont été déçus une
fois de plus. A la suite de ce match, il
faut déplorer la blessure d'Henry qui , ayant
un ligament cle la cheville déchiré , se voit
dans l'obligation de terminer ici le cham-
pionnat.

Pour la suite de «l ' opération sauvetage » ,

on attend au Locle la venue d'Aarau qui
sera à nouveau un adversaire non négligea-
ble. C'est une équipe solide, volontaire , mais
qui a l'avantage de s'être tirée de la zone
dangereuse à la suite de sa victoire de di-
manche.

Il semble donc que les visiteurs n'auront
aucune raison de forcer leur talent et de
lutter pour obtenir le gain du match. Il
est incontestable que ce fait représente un
atout pour les Loclois, mais malgré tout ,
il faudra qu'ils affichent la volonté de vain-
cre et le courage qui leur fait trop sou-
vent défaut. Quant à la formation probable
des Loclois, rien de très certain ne peut
être avancé. Thimm fera peut-être sa ren-
trée, de même que Jaeger qui , est à nou-
veau entièrement rétabli. Biagg i défendra
les buts. Pour le reste, c'est l'incertitude,
il ne devrait toutefois pas y avoir de très
grands changements par rapport à la der-
nière partie. Pad

Aujourd'hui et demain au Lido

Red-Fish, malgré l'eau extrêmement froide,
a commencé l'entraînement depuis trois
semaines déjà , sous la direction de Bolle
pour le water-polo et Galloppini pour la
natation. 11 est évident que les débuts se
révèlent un peu difficiles, en raison surtout
du manque de contact avec l'élément li-
quide durant la saison d'hiver.

Aujourd'hui et dimanche, au lido, Red-
Fish entame la saison avec la coupe ro-
mande de water-polo, à laquelle prennent
part : Yverdon , Sion , Vevey, Lausanne, Fri-
bourg, Monthey, Léman , Nyon, Genève et
Red-Fish. Espérons que le beau temps se
maintiendra , car si la température de l'eau
n'atteint pas 16°, cette manifestation devra
être renvoyée. T. S.

tape romande
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IB_______§ Santana, grand absent des « internationaux » de Paris

Aujourd'hui, n Roland-Garros, ce sont
l'Australien Tony Roche et le Hongrois
Istvan Gulyas, qui pénétreront sur le « Cen-
tral », pour jouer la finale des ¦¦ interna-
tionaux » de France. Curieuse composition
quand on songe que le phis grand tournoi
du monde sur terre battue comprenait au
départ les noms de Stollc, Emerson, Piet-
rangeli , Darmon , Grebner, Rissen ou Drys-
dale !

La présence de Roche n'a rien de sur-
prenant, car le jeune gaucher australien
est très à l'aise sur terre battue. L'an der-
nier, en effet, il avait déjà été finaliste à
Paris et, cette année, il a remporté les
« internationaux » d'Italie à Rome. Roche,
qui est également un remarquable joueur
de double, possède une volée de revers
très payante, parce que sèche et toujours
bien placée. François Jauffret , la nouvelle
« coqueluche » de Roland-Garros, en a fait
l'expérience très cruelle jeud i après-midi.

En revanche, on est très surpris de trou-
ver un Hongrois de 35 ans à cette place
d'honneur, et cola plus de 20 ans après
le succès de sou compatriote Asboth sur
ce même court. Gulyas n'est pas un incon-
nu , loin de là. Ceux qui se rendent sur
la Côte-d'Azur au printemps le connais-
sent particulièrement bien, car il a sou-
vent triomphé à Menton et surtout à
Monte-Carlo, où il avait battu le Lund-
quis de la belle époque , en fin.i'e. Cepen-
dant, après ces apparitions printanières,
Gulyas rentrait dans son pays et jouait
très rarement en France, en Angleterre ci
en Italie. Très athlétique, le Hongrois va
« chercher » toutes les balles et son éton-
nante régularité lui a permis d'éliminer
l'Américain Grebner et le vainqueur de
Pietrangcli , l'Australien Fletcher. Toutefois,
on était loin de s'imaginer que l'opiniâtre-
té de ce Magyar allait venir à bout de la
classe de Drysdalc encore tout auréolé de
sa victoire sur le favori Stollc. On dit de

Gulyas qu'il gagne les « matches de la mort
lente ». C'est possible, mais il les gagne !

Les habitués de Roland-Garros, qui
avaient été quelque peu déçus de l'élimi-
nation de Pierre Darmon par Drysdaîe, ont
retrouvé, mardi , de nouvelles raisons d'es-
pérer en voyant Jauffret éliminer Emerson
en quart de finale. Vous auriez dû lire
la presse française le lendemain ! La Fran-
ce avait trouvé son grand champion , la
France allait gagner la zone européenne de
la coupe Davis, Jauffret allait se hisser
parmi les grands du tennis mondial , Jauf-
fret allait accéder à la finale et, peut-être ,
la gagner, et l'avenir du tennis français
était d'autant plus assuré que le « bébé
champion » Goven réalisait déjà des mira-
cles.

Jeudi , alors que la TV devait retrans-
mettre depuis 16 heures, l'émission ne dé-
butait qu 'à 17 h 15, commencement du
match de Jauffret , le •• petit » match qui

se déroulait auparavant entre Gulyas et
Drysdaîe ne pouvant, bien sûr, pas inté-
resser le moindre téléspectateur !

Alors, arriva Tony Roche, qui , le plus
calmement du monde, remit les choses à
leur juste place en « liquidant » Jauffret en
trois sets secs. On appri t même, de la
bouche du commentateur Claude Darget,
qu'Enicrson devait sans doute son élimi-
nation à une sérieuse « tournée des grands
ducs » dans la nuit précédant le match
contre le jeune Français. Ainsi, la France
avilit trouvé dans les whiskies d'un Austra-
lien un brin désabusé un nouveau sujet de
grandeur !

Qu'on nous comprenne bien. Jauffre t n'est
pas dépourvu de qualités et, comme nu-
méro deux de Darmon, il peut rendre des
services en coupe Davis. Mais il convient
de ne pas oublier que jusqu 'au stade des
quarts de finale , son plus rude adversaire
avait été un Yougoslave de seconde cuvée,
Spear, contraint tout de même à entrer
à Roland- Garros par la petite porte des
« préliminaires ».

FINALE INÉDITE
Les choses du tennis étant ce qu'elles

sont, nous aurons donc une finale jamais
vue et, certes, intéressante, mais la présence
à ce stade d'une très grande compétition
d'un joueur honnête de 35 ans ne plaide
pas en faveur du niveau du tennis pratiqué
à Paris, cette semaine. Le malheureux San-
tana aurait décidément enlevé ce tournoi
en fumant la pipe, si son épaule droite
ne lui avait pas joué un mauvais tour lors
du match Espagne - Brésil de coupe Davis,
à Barcelone.

Bernard ANDRÉ

Confiance
à Porrentruy

L'intérêt cle la compétition n'est pas
mort ; les Ajoulots en savent quelque chose.
Par l'acquisition d'un précieux point à Ba-
den , l'équipe bruntrutaine a consolidé sa po-
sition , sans l'améliorer pour autant. Les
ultimes rencontres revêtent donc une impor-
tance de premier ordre.

Les hommes cle Garbani ont l'enjeu à
portée de la main , encore faut-il le cueillir.
D'après les deux dernières rencontres, il
semble que les Jurassiens peuvent se sortir
du « guêpier » . Les joueurs en sont cons-
cients et ne s'alarment pas de leur situation.
La température des esprits est stable ; pas
cle surexcitation , pas de nervosité. On a
confiance , à Porrentruy, même si l'on a en-
gagé la lutte un peu tard. La formation
ajoulote ne subira pas de changement. Ce-
pendant , Morand , blessé à Baden , devra cer-
tainement renoncer au voyage. Sylvant se
chargera de le remplacer. Quant au poste de
gardien , on ne s'est pas encore prononcé
entre Jecker et Wochrlé.

Composition probable de l'équipe : Jeckei
(Wœhrlé) ; Mazimann, Roth , Léonardi , La-
roche ; Floppler, Morand (Sylvant) ; Godi,
Althaus , Lièvre, Loichat. C. S.

Yverdon gagnera-t-If la finale?
i__î___3M!3 Championnat suisse intersections

Sept équipes ont participé, le week-end
dernier, aux demi-finales du championnat
suisse intersections. La première demi-fi-
nale, qui s'est déroulée à Berne, groupait
les équipes d'Yverdon - Amis gymnastes
(qui avait obtenu " le meilleur résultat lors
du premier tour avec 163 points), Berne -
Berna et Rothrist. Elle a connu un dérou-
lement assez mouvementé et , le moins
qu'on puisse dire est que, dans cette aven-
ture , Yverdon a eu chaud !

Après le premier engin , en l'occurrence
les exercices libres , Yverdon avait déjà
pris l'avantage en totalisant 0,85 points cle
plus que son rival Berna , ceci surtout grâce
à la brillante performance de Froidevaux ,
qui obtin t la note de 9,05. Après trois en-
gins, Yverdon menait 80,75 - 79,30. Avec
une avance cle 1 ,45 p. acquise à mi-match ,
on pouvait croire que la partie était ga-
gnée pour les Amis gymnastes. Toutefois ,
ce fut là leur plus grosse avance , car , peu
près, les Romands allaient se désunir et
lâcher du lest. Ainsi , avant le dernier engin ,
le reck, l'avance d'Yverdon n'était plus
que d'un point. S'énervant un peu, _ les
Yverdonnois connurent une fin difficile.
Froidevaux manquait sa sortie (8,90), G.
Jossevel atterrissait sur le genou après un
double saut (8,80). Les Bernois , eux , re-
prenaient confiance , si bien qu 'Yverdon ne
parvenait à garder que 0, 15 point d'avance .

La deuxième demi-finale a vu la vic-
toire de l'entente Aclliswil - Waedenswil de-
vant Regcnsdorf. On notera que J'redi Eg-
ger a obtenu le meilleur résultat individuel
cle ces demi-finales avec 55,05 points.

Pour mieux ju ger de la valeur des équi-
pes, nous vous donnons un classement gé-
néral , qui s'établit comme suit :

1. Yverdon 161,85 p.; 2. Berne-Berna
161,70 p.; 3. Adliswil 160,35; 4. Regcns-
dorf 153,85 ; 5. Lucerne 148,25.

Les trois premières formations participe-
ront demain , à Locarno, à la finale. On
remarquera que les écarts sont minimes
entre les équipes de tête et que chacune
d'elles peut prétendre à la victoire . Nous
accorderons un léger avantage à Yverdon .
qui nous paraît posséder les meilleurs élé-
ments. A eux de nous prouver qu'ils peu-
vent garder leur sang-froid jusqu 'à la fin i

C. R.

Muller bat officieuse ment
dieux records du monde

: fiEl Wm Exploit sensationnel d'un Suisse

Le champ ion de Suisse , Kurt Muller , de Lucerne, en dé p lacement au Tessin
avec l'é quipe nationale au « fusil », en prévision du match contre les I tal iens ,
a battu of f ic ieusement  deux records du monde ù la carabine , ù 300 m. 11 a
totalisé 1155 points à l'addition des 120 coups dont 3S0 dans la seule posit ion
debout. Ce fa isant , Mul ler  a battu de deux points le prest igieux record d 'Andersen
dans les trois positions et de trois points le record du même Andersen en
position debout. Le champ ion lucernois a réalisé là une per form ance  absolument
sensationnelle, qui revêt d' autant p lus d'importance que l' on n'est p lus  qu 'à
six semaines des championnats du monde. C' est assez dire aussi sa f o r m e  actuelle
qui suit une courbe ascendante. Muller  a ali gné 399 points couché , 3S'i à genou
et 380 debout avec tnois passes de 96 et une de 92 points.  Kurt Mul ler  vient de
la sorte de battre deux records de Suisse qui appartenaient jusque là à Au guste
Hollenstein. L. N.

Les délé gués des clubs membres de
l'Union suisse de patinage tiendront
leurs assises annuelles à Neuchâtel,
aujourd'hui et demain. L'assemblée
proprement dite aura lien cet après-
midi dans un hôtel des bords du
lac. Elle sera suivie d' une visite des
installations de la fabr i que « Tabacs
S. A. » ci Serrières , puis d' un apér i t i f .
Demain , les congressistes f e ron t  un
voyage d' agrément sur le lac.

Notre journal souhaite la bien-
venue aux délé gués et espère que
Neuchâtel restera en leur mémoire
comme le lieu d' une assemblée f ruc -
tueuse.

Bienvenue
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Pourriez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

Pourquoi pas, si vous êtes
1 doué et disposez de loisirs ?

j Cependant, vous préférez sans
1 doute manifester votre sens
I artistique en créant le décor

H de votre rêve à l'aide du papier
, peint. Par lui, vous transfor-

mez à peu do frais l'ambiance
ii de chaque pièce. Et c'est telle-

|H ment plus habillé 1
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Stade de Serrières
Dimanche à 16 heures

J finale promotion ligue nationale B

;| A 14 heures Xanna ii li - AucSax i I
j malch amical
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Enjeu de faiiie pour Moutier
C'est demain que Moutier rencontre ce

Winterthour qui s'est facilement adjugé la
première place du classement et qui s'est
révélé être une équipe de toute première
force, digne de figurer en ligue nationale
A. Moutier , quant à lui, compte bien sui-
vre son adversaire de demain et le rencon-
trer encore en ligue supérieure.

On a noté un relâchement de la part de
Winterthour et on pense qu'il va terminer
ce championnat en roue libre, ce que lui
permet naturellement son total de points.
Le club jurassien ne peut toutefois se per-
mettre de tabler uniquement sut la mollesse
actuelle des Zuricois... '.

A Moutier, on est conscient d'avoir à
rencontrer un adversaire de taille et de
jouer du même coup son ascension. A ce
propos, nous pensons que Fankhauser va re-
voir la partie offensive de son système de
jeu , car les avants prévôtois auront fort
à faire pour tenter ce qu 'ils n'ont que très
rarement réussi : assaillir de façon coordon-
née les buts adverses. La défense, quant à
elle, devra déployer toutes ses ressources
pour endiguer le flot des attaques adverses.
Dans cette partie du terrain , Joray restera
très certainement le maître cle toutes les
situations.

P. C.

LIGUE B
Matches Buts

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

1. Winterthour 24 17 3 4 51 26 37
2. Moutier 24 14 2 8 44 45 30
3. Bruhl 24 11 7 6 51 31 29
4. Bellinzone 24 9 8 7 41 27 26

Saint-Gall 24 10 6 8 46 38 26
Thoune 24 10 4 10 38 34 24

7. Aarau 24 11 2 11 41 38 24
Blue Stars 24 11 2 11 49 55 24

9. Soleure 24 9 4 11 32 43 22
10. Chiasso 24 9 3 12 34 40 21
11. Le Locle 24 8 4 12 33 37 20

Baden 24 6 8 10 32 36 20
Porrentruy 24 8 4 12 27 41 20

14. Cantonal 24 3 7 14 23 51 13

Le programme
Blue Stars - Saint-Gall
Bruhl - Thoune
Cantonal - Porrentruy
Chiasso - Bellinzone
Le Locle - Aarau
Moutier - Winterthour
Soleure - Baden

La situation



® m.Entreprise industrielle et commerciale solidement im- ~
plantée en Suisse romande cherche

<® $

# fifiinint ci II •

® Q
Le titulaire de ce nouveau poste travaillera en étroite

ripa collaboration avec le chef du personnel auquel il pour- ^^ ̂ rait succéder dans un certain temps. Il s'initiera donc fgr
progressivement aux différentes tâches relatives à la

ggh gestion d'un effectif de 650 personnes appartenant à _
^^s»' diverses catégories professionnelles (techniques, admi- ^p

nistratives et commerciales).

m #
Les avantages offerts par la société correspondent aux

iaBK responsabilités de l'emploi.
W #

L'entreprise portera son choix sur une personnalité
@ au bénéfice d'une bonne formation de base (au mini- £$&

mtmi maturité, ou mieux licence en droit ou HEC) et
possédant si possible une expérience dans le secteur

râj & du personnel. £&

W ®Les candidats de langue maternelle française, âgés de
25 à 30 ans environ , sont invités à faire parvenir

^^ 
leurs offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous (£&,
(en mentionnant la référence du poste : ACPE). ^"̂
Ils sont assurés d'une entière discrétion .
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On cherche, pour BERNE, une jeune

sténodactylo
ayant une bonne formation . Langue maternelle :
le français . Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats et indication du salaire désiré,
sous chiffres .1 13910 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

EFËF
Eigenheer, fabriqu e d'appareils de précision,
Corcelles, cherche deux ou trois

udes-méss-S-isiems
pour travaux variés d'usinage.
Téléphoner ou écrire à EFAP, 2035 Corcelles
(NE) , tél. (038) 813 67.

/
^~ZSfy La direction

( u r \  d'arrondissement
\ÉL J des téléphones
ç* de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

un employé
d'administration

de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
nomination , b o n n e s  possibilités
d'avancement. Faire offres de ser-
vice manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

I 

cherche

rhabiileur sur
chronographes

Jeune horloger-rhabilleur ayant de
l'intérêt pour les chronographes et
compteurs cle sport aura l'occasion
de se perfectionner et sera formé
par nos soins.
S'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique (le chronographes
et compteurs de sport
Bue Vérésius 18

i (2 min. de la gare)
2501 Bienne, tél. (032) 2 42 57

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.

_^S&^SS_Ï___ WK

^SÉ _H H*£
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^cherche pour

I M P O R T A N T E
FABRIQUE d'HORLOGERIE SUISSE, I)

| PROCHE de LAUSANNE,

chef È production j
pour la direction de son atelier |

avec chaîne de remontage
( plus 120 ouvriers )

Activité :

£ assurer la qualité de la produc- j
tion y

@ diriger et surveiller l'achemine- I
ment du travail j,

® rechercher constamment la par- |
faite efficacité de l'atelier '

© engager le personnel. y

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec ï;
curriculum vitae, copies de certificats et I j
photo en indiquant le No de référence Si

PAN 570 II
SÉLECTION DES CADRES ! '

W _ COMMERCIAUX TECHNIQUES M
Bj&JSjMMMjggÉ ET ADMINISTRATIFS

_ _P9_@_ 1 _& J.-A. Lavanchy
%k ïr¥lrff iff if î$Êk Dr ^'s 

sc
'ences économiques j y ]

^ Jf cp & * ! tf ô 8f f i ™f h  1, place de la Riponne Lausanne ||

S*9sr/fj Ù &  -3sk. Si l'offre est prise en [f|
n ^Bsè^M ' ' HHEUk considération , le nom ; ]
%*r BK; . y - ifflBBWW*"'" '''i*Hnt, jj g l'entreprise sera i )

j^Sĵ  ̂ indiqué au candidat ; '
Wf  avant toute communi- y

f  cation à l'employeur. y \
Les candidats retenus <\
seront rapidement con- I

vaqués. :y\

Important : SELECADRES ne fait subir
aucun test psychotechnique aux candi- j
dats destinés à des postes de cadres. j

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

UN AN QIEUR
UN PEINTRE
SUR. MACHINES

(éventuellement un " bon ma-
nœuvre capable de se for-
mer).
Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabriqu e de machines
transfert ,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

MULTIFORSA

cZXânœs da
e
ns l'agriculture ? pour la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA

• Avez-vous l'habitude des animaux ? pour |e JURA NEUCHATELOIS

- „ , . . ... ' et le JURA VAUDOIS
• Pouvez-vous augmenter le chiffre

d'affaires dans une région déjà _ c- ¦ J U ¦ i« i_
,„. . • Si OUI — nous sommes a même de vous offrir une tache

bien travai ee. par une prospection . ,, , ,
" r 

e f intéressante et variée,
constante et persévérante ?

• c —.c i'3iuma„j ... M:,, t Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la res-Savez-vous I allemand suffisamment i .i... ¦ , ,
, . „, .. , ponsabilite du succès de vente dans votre rayon.pour faire conversation f '

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez nofre questionnaire !

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

Pour le rayon des Montagnes neuchâteloises
un

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

i
Nous offrons : — une place stable bien rétribuée ;

— un fravail indépendant ;

— l'appui d'un service technique important ;

— un salaire garanti pour une année ; fixe
élevé plus commissions, frais de voyages et
voiture à la charge de la maison.

Caisse de pension.

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

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

i l  Comme collaborateur dans tous les domaines

| j d'une petite maison de montres de marque,

I dynamique, en plein essor,

¦ Achat, vente, rapports avec la clientèle, relations par
i j téléphone, surveillance des représentants, composition
: ; des collections, correspondance, etc.,

l - .y nous cherchons

i i .- - IF - ^

I faisant pteuve d'initiative
\ | mm me adjoint et remplaçai t
\ \ en propriétaire-directeur

ï j II s'agit d'une situation de premier ordre pour un homme jeune,
: | à saines ambitions, désireux de donner le meilleur de lui-même.

J II lui faudra toutefois disposer de toute une gamme de qualités
ï y. j requises pour réussir : il devra notamment savoir s'adapter, mani-
gË l'ester une grande mobilité d'esprit , aller au-devant du travail et
L; ! l'exécuter avec dynamisme, aimer prendre des dispositions. On
1 ] devra pouvoir compter sur lui de manière' absolue. Son chef
L ' cherche en effet  une personnalité à même de le seconder et de
| lui faciliter la tâche dans toutes les situations. Il importe donc
! qu 'elle soit en mesure de se charger de responsabilités et de
'¦.¦ les porter .
¦'¦\ Age idéal : 25 à 32 ans au maximum.

Les langues ne jouent qu'un rôle secondaire. La langue principale
'. ". est le français, mais des connaissances d'anglais, d'italien et

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

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

ffstfl

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

\ ' { R. Wildbolz , ing. dipl. et E. Frohlich , Dr. jur.

s ;  Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
!.' . ! part avec la plus entière discrétion . Nous n'entrerons en pour-
!\ i parlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre
H assentiment formel.

Nous cherchons

MONTEURS D'APPAREILS DE
r s _ 

poti* travaux de contrôle , de mon-
i tage et cte? câblage d'appareils spé-

ciaux de télécommunication.

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans entreprise
moderne. Semaine de cinq jours.

Adresser vos offres ou téléphoner,
pour tous renseignements, à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY.
tél. (038) 6 42 46, interne 21.

Nous engageons, pour notre parc d'empaque-
teuses automatiques,

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

n
OMEGA

Nous engageons pour notre nouvelle usine de
Lausanne :

lin mécanicien - outilleur
capable de travailler d'une manière indépen-
dante et connaissant la fabrication d'outillage
d'horlogerie,
ainsi que

quelques p@is.nnes
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 son t priés de faire leurs offres
IOU se présenter, le matin de préférence , au
bureau du personnel OMEGA, chemin Entre-
Bois 23 - 25 ,à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.
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ifi2_i_____I Puisse ce Hongrie- Suisse ne pas être à l'image de celui de 1959

Les championnats du monde ne peuventlaisser dans l'oubli les rencontres internatio-
nales de caractère habituel. Ces matchesservent aux différentes associations à rem-
plir leur caisse et, comme dans chaque
commerce bien organisé, c'est à chacun sontour. Les dates ne sont pas toujours ju-
dicieusement choisies : un certain Allema-
gne - Suisse autour de Noël le prouve.

Nous devons nous rendre à Budapest. Cer-
tains opinent que nos joueurs fatigués s'en
passeraient, d'autres, qu 'avant d'aller en
Angleterre, autant s'endurcir tant que fai-
re se peut. A mon avis, le temps des ceri-
ses de Sheffield est suffisamment éloigné
pour ne pas manquer le goulasch hongrois.
Du reste, les émotions ne sont pas termi-
nées, car dans quinze jours, à Lausanne, le
Mexique viendra prendre l'air du bureau.

VASTE ÉCHANTILLON
Après la Russie néthodique , la fantaisie

magyare et la furia mexicaine : Foni aura
eu un vaste échantillon de ce qui l'attend
en Angleterre. Remplacez Russie par Alle-
magne, Hongrie par Espagne et Mexique
par Argentine.

La Hongrie est du lot des nations ayant
pour nous un irrespect presque absolu. Les
causes en sont simples : sur vingt-neuf
partes, elle en a gagné vingt-deux et par-
tagé deux. Si les trois décis ne me sont
pas montés à la tête, la Suisse n'a gagné
que cinq fois, la dernière victoire remon-
tant avant la guerre. Pas celle de 14-18,
tout de même ! Non ! le deux avril 1939,
à Zurich.

TRIOMPHE !
1911, 1924, 1932, 1935 sont les autres

étapes, celle de 1935, à Zurich toujours,

demeure notre triomphe : 6-2. Coup de
chapeau de Kielholz, deux buts de Trello,
rappelé de Sochaux (rien de nouveau sous
le soleil) et un pour Jaeck. Il n'en faut
pas moins pour oublier notre piquette de
8-0, en 1959, à Budapest. Le malheureux
Schneider s'en souvient certainement. H se
consolera en songeant que le record n'est
pas à lui , car son collègue Vf'eilenmnn
avait capitulé neuf fois, en 1911. Le sol
hongrois ne nous est guère favorable. La
Suisse n'a jamais pu s'y imposer, se conten-
tant d'un remis, en 1922 ! Comme c'est loin ,
tout ça !

FACHEUX COMPLEXE
Pourra-t-elle obtenir davantage ce coup-

ci ? Elle en est capable. Toutefois, on an-
nonce des blessés, Hosp, Tacchella, Armbras-
ter. Heureusement , les réserves ne man-
quent pas. Si Elsener, touché également,
ne tient pas sa place, souhaitons que son
remplaçant ne tombe dans un fâcheux
complexe ; alors, autant appeler Eichmann.
Cet Eichmann, dont je m'étonnais, il y a
quelques mois, qu'il soit toujours ignoré.
Sa régularité est un atout. A l'heure où
ces lignes sont écrites, la composition suis-
se n'est pas connue. Retirés à Horgen de-
puis mardi, les sélectionnés récupèrent des
forces.

Les Hongrois ont aussi leurs problèmes.
Ils seront dangereux, car ils désirent con-
naître à quoi en est leur préparation. De
plus, leur incroyable facilité , si elle s'ap-
puie sur la réussite, les rend presque im-
battables, chez eux. Espérons un bon résul-
tat pour. Foni. Si l'affaire devait très mal
tourner, il n' aurait aucune raison de je-
ter le manche après la cognée, les con-

L'UrV D'EUX. — Albert (en blanc) est l 'un des attaquants hon-
grois les plus capables de donner le tournis à la défense  suisse.

(Photo ASL)

ditions de Budapest étant très spéciales,
Pour s'en convaincre, il n'y a qu 'à lire
nos résultats.

A. EDELMANN-MONTY

l¥@tre sélect!©!! w®ws une lâche difficile

Dix-huit candidats pour six places en Ve Ligue
Les finales de promotion en,  première

Ligue ont commencé dans les quatre coins
du pays. Les dix-huit champions de grou-
pe ont été répartis en six groupes de trois
équipes qui jouent les unes contre les au-
tres avec matches aller et retour.

C'est ainsi que nous avons six groupes
qui sont les suivants : groupe I : Coire,
Frauenfeld, Schoeftland ; groupe II : Baar,
Turicum Zurich, Breitenbach ; groupe III :
Giubiasco, Uster, Bulach ; groupe IV : Ma-
dretsch, Deitingen, Sparta ou Durrenast ;
groupe V : Assens, International, Bulle ;
groupe VI : Malley, Monthey et Boudry.

Quelques matches ont déjà eu lieu, mais,
pour le moment, ce n'est que le début.
Dans le groupe I, un seul match : Coire -
Frauenfeld 0-2. C'est une surprise, car Coi-
re avait aligné au cours du championnat
vingt matches et autant de victoires. De-
vant un public record (3500 spectateurs !)
les gens des Grisons ont perdu la première
manche. Les Thurgoviens, en revanche, qui
attendent Schoeftand demain , se trouvent
dans une position favorable. Classement
actuel : I. Frauenfeld 1 match 2 points ;
2. Coire 1/0 ; 3. Schoeftland n'a pas en-
core commencé.

Le groupe II est un peu hétéroclite. Il
comprend le champion de Suisse centrale ,
Baar, celui de Zurich II , Turicum, et ce-
lui de Bâle, Breitenbach. Turicum est
bien parti en gagnant face à Breitenbach
chez lui par 2-1 et en obtenant le match
nul à Baar (0-0). Demain : Breitenbach -
Baar. Classement actuel : 1. Turicum deux
matches 3 points ; ?.. Baar 1/ 1 ; 3. Brei-
tenbach 1/0.

Le groupe III est composé des deux au-
tres champions zuricois, Bulach et Lister ,
et de celui du Tessin, Giubiasco. Les Tcs-
sinois ont commencé par une fausse note ,
s'inclinan t sur leur propre terrain contre
Uster (0-1). Ce résultat fait l'affaire des
Oberlandais zuricois, qui attendent de pied
ferme leur rival cantonal Bulach. Dans cet-
te subdivision , le classement se présente
ainsi : I. Uster 1 match 2 points ; 2. Giu-
biasco 1/0 . Bulach n'a pas encore joué.
Dans le groupe IV, la. poule est interrom-
pue , car un seul match s'est déroulé jus-

qu 'ici : Madxetsch a battu Diettngen 3-1.
11 faut faire intervenir maintenant le cham-
pion de Berne I, qui n'est pas encore dési-
gné. Sparta de Berne menait largement la
danse. Il lui fallait réaliser un point au
cours de ses deux derniers matches. Eh
bien , les gens de la capitale ont perdu les
deux fois, de sorte qu'ils se retrouvent à
égalité avec Durrenast, dans la banlieue de
Thoune. Un match d'appui est donc néces-
saire pour départager ces deux formations.
C'est pourquoi, on sera au repos, demain
dans cette poule. Le classement actuel est
le suivant : 1. Madretsch, 1 match, deux
points ; 2. Dietingen 1-0 ; 3. On ne connaît
pas encore le troisième participant aux fi-
nales.

Le groupe V nous devient plus familier.
Bulle, Assens et International sont des noms
glorieux de la Romandie et ont toujours
joué un rôle en vue. Dimanche dernier ,
Internation al a manqué son départ en per-
dant à Genève contre Bulle (2-1). Les

Matches de promotion
Nous sommes au stade des finales, dans

les séries inférieures de notre région. En
effet, si un match de deuxième Ligue a
encore lieu durant le week-end, nous
nous contenterons de le mentionner pour la
forme car ni Fleurier, ni Le Lcole II accor-
deront une quelconque importance à leur
ultime rencontre.

On le sait, le champion neuchâtelois de
deuxième Ligue, Boudry, jouera demain
après-midi son premier match de la poule
pour l'ascension en catégorie supérieure.
L'adversaire se nomme Malley et c'est pré-
cisément au Bois-Gentil lausannois que les
Boudrysans devront se rendre . Les Vaudois
ont pris un bon départ puisqu'ils sont re-
venus de Monthey, dimanche passé, avec
un point. La tâche s'annonce difficile pour
les Neuchâtelois mais l'équipe chère au
président Buschini ne manque pas de volon-
té et c'est là un élément important dans
des confrontations de ce genre. Il n'est donc
pas exclu que Ritzmann et ses hommes
nous réservent une agréable surprise.

Bullois, entrâmes par 1 ex - Fnbourgeois
Raetzo, se sont montrés dans un bon jour
et ont glané deux points qui pourraient être
déterminants dans le décompte final. As-
sens se rendra à Bulle, demain, et tentera
de faire échec aux Gruériens. Classement :
1. Bulle 1 match 2 points ; 2. Internatio-
nal 1/0 ; 3. Assens n'a pas encore joué.

Le dernier groupe est celui qui nous in-
téresse le plus. C'est dans ce dernier qu'évo-
lue le champion neuchâtelois Boudiy. L'af-
faire a bien commencé pour les hommes de
Ritzmann, puisque les deux autres rivaux
se sont partagés les points. Malley et Mon-
they se sont quittés sur un 2-2 assez équi-
table. Demain, Boudry se rendra à Malley
et tentera d'encaisser au moins un point.
Le dimanche suivant, il accueillera les
Valaisans de Monthey sur son terrain. On
se réjouit de voir à l'œuvre le champion
neuchâtelois, qui paraît armé pour faire
bonne figure. On souhaite plein succès aux
Neuchâtelois pour leur entrée en lice. C. W.

en pays neuchâ telois
Champion du groupe I de troisième Li-

gue, Corcelles attend toujours de savoir
quel adversaire il devra rencontrer pour
tenter d'escalader la marche le conduisant
à l'étage supérieur. Il sera fixé demain à
l'issue du match qui opposera dans la mé-
tropole horlogère Floria et Le Parc I a. Ces
deux formations ont terminé le champion-
nat à égalité. C'est dire combien leur va-
leur est égale. La forme du jour risque
fort d'être déterminante. Dans les finales
de quatrième Ligue, deux rencontres sont
affichées au programme : Espagnol - Tra-
vers et Superga I a - Superga I b. Devant
leur public, les Espagnols du chef-lieu de-
vraient faire un pas de plus vers la troi-
sième Ligue. Quant aux deux formations
italiennes de la Chaux-de-Fonds, le meil-
leur moyen pour elles de ne pas compro-
mettre leur situation serait évidemment de
se partager les points. Mais de là à la
réalité !

Ca.

Nouveauté
Agf a-Gevaert :
Iso -Rapide

avec cube-flash
Ag£a-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/ blanc et Agfa-
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24x24).
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24me

Fête fédérale
de musique

1966
à Aarau

10.-12. et 17.-19. juin

370 Corps
15,000 musiciens

Grandes revues internatio-
nales de variéfés

Les Verxièires-cle-Joux 1
( F R A N G E )

C/SFÉ ¦ RESTHÎJBMT
DU CiËLET
Changement cle propriétaire

Spécialités du pays
Fondue - Grenouilles

Escargots

BILLARD
Tél. 6

aux Verrières-de-Joux

TOUS NETTO YAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-GuyDt 10 Tél. (038) 5 42 04
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llÉ__llÉ**̂ ^s moteurs Honda brisent
toutes les résistances...

||grapp&ée, mais et Honda bat l'ensemble
KâÈSûSP'̂  de CV que bien n-.- x. _,¦ ,

| gpPrjïïuYes de sport ayant le «e I eBite mondiale
Bg^̂  double de cylindrée. dll SpOlt automobile!

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez DI"Of it

et à l'entretien. Essayez une ._
fois cette merveille! . deS expériences

Dès Fr. 8850.- faites lors des courses!
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

Hî _r_riïBiw"ioi _2i_ r™n ¦EŒJtJpjCM JPéH__
Importateur et distributeur pour la Suisse romande •

H .  F R E R I C H S , 1200 Ge n è v e
2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10
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5 !  
Garage Sporting, 2035 Co rcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- cV.lle (VD) - Garage L. Vo1Sard, 2300 la Chaux-de-Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage ERosemont , 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères 1962 Pont de- •"

la-Morge VS). ' CC

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie jouée au dernier championnat
d'Europe par équipes à Hambourg.
Gheorghiu (Roumanie) Unzicker (A.-O.)

Défense NimzoYitch
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3. Cbl-

c3, Ff8-b4 ; 4. f2-£3.
Les Blancs cherchent un prompt e2-e4,

comme dans la variante Samisch débutant
par 4. a3.

4. „ d7-d5.
Comme le Fb4 devra s'échanger en c3

après a2-a3 il eût peut-être mieux valu éta-
blir une chaîne de pions sur cases noires,
soit par ex. 4. ... 0-0 ; 5. e4, d6 ; 6. F-e3,
e5!

5. a2-a3, Fb4 x c3f;  6. b2 x c3, c7-cS.
Mieux valait préparer cette avance par

... b6, ce qui eût également permis un
subséquent ... F-a6.

7. c4 x d5, Cf6 x d5 ; 8. d4 x c5, f7-f5.
Pour prévenir e4, mais douteux parce que

concédant la case e5. Préférable un immé-
diat 8. ... D-a5.

9. Ddl-c2, Dd8-a5 ; 10. c2-e4, fSxe4 ;
11. f3xe4, Da5 x c3f ;  12. Dc2 x c3, Cd5
x c3 ; 13. Ffl-d3, Cb8-d7 ; 14. Fcl-e3, Cd7-
e5; 15. Fd3-c2, Ce5-c4 ; 16. Fe3-d2, Cc4
Xd2.

Les Noirs ont réussi à éliminer un Fou
adverse, mais n'en souffrent pas moins d'un
retard de développement.

17. Relxd2 , Cc3-b5 ; 18. Cgl-f3, Fc8-
d7; 19. Fc2-d3, 0-0-0 ; 20. a3-a4, Cb5-c7 ;
21. Cf3-c5, Th8-f8 ; 22. Rd2-e3, Td8-e8.

La tour se rend à e7 avant que le fou
occupe e8.

23. Thl-bl , Te8-e7 ; 24. F(13-b5, Fd7-e8 ;
25. c5-c6, b7xc6.

Sur 25. ... b6 les Blancs s'ouvriraient la
colonne a par a5, tandis que le pion a
serait perdu après 25. ... Fxc6 ; 26. Fxc6,
bxc6 ; 27. Cxc6.

26. Fb5-e2 !
Une idée intéressante. Les Blancs évitent

les échanges afin de maintenir les pièces
adve rses dans leur état de gêne réciproque.
Ils menacent simplement de doubler les
tours sur la colonne b.

26. ... Tf8-f5.
Les Noirs étouffent. Ils espèrent se libé-

rer par ce sacrifice de qualité. Mais l'avan-
tage matériel des Blancs décide à la longue
en leur faveur.

27. e4xf5, e6xf5 ; 28. Re3-f4, Cc7-d5t;
29. Rf4xf5, g7-g6t ; 30. Rf5-e4 ; Cd5-c3t;
31. Rc4-d3, Cc3xe2 ; 32. Rd3xe2, Te7xe5 f ;
33. Re2-£2, c6-c5.

Insuffisant également. 33. ... F-f7 ; 34.
T-b2, F-d5 ; 35. Ta-bl.

34. Tbl-cl , Te5xel ; 35. Talxel, Fe8xa4 ;
36. Tel-al , abandonnent.

Car la tour gagne encore deux pions,
(d'apr. la R.S.E.)

Problème No 20
C Bilfinger

(R. S.E. 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 19
Blancs : Rc2, DeS, Tdl , , Tf4, ' Fa3, Cd4,

Ce7.
Noirs : Rc4, Dc7. Ta5, Ta8, Cd8.
1. Ce7-d5 menaçant. 2. C-e3 mat. Si 1.

... Rxd5 ; 2. C-c6 mat. 1. ... T x d 5 ; 2.
D-e2 mat. 1. ... Dxf4 ; 2. C-b6 mat 1.
... T x a3 ; 2. D-b5 mat.

A. PORRET

Le roi à. l'étroit
¦

_ _̂anngHrYTin_n[î_i «:»rm__H_____a i_r __m_i
? 4? Le championnat suisse de footbal l  1966 sera remporté par Zurich. <
T Cantonal FC passera de la Ligue B en première Ligue. A
^ 

Real Madrid se classera premier dans le groupe C du tournoi scolaire, i
+ Gimondi gagnera le Tour d'Italie 1966 devant Maurer , Anquetil et
? Binggeli. 2
? Young Boys battra Juventus par 2 à 1, les buts bernois seront marqués <T à la vingt-deuxième et quarante-huitième minute. i
4> Jean-Pierre Rap in enlèvera le motocross de Monticules-les-Creux, suivi i
<j. par deux Suédois et cinq Ang lais.
? Les 500 miles d'Indianapolis de 1967 auront Jim Clark comme grand J? vainqueur qui terminera avec un tour d' avance sur Graham Hill , mais le 

^I résultat sera contesté. i
^ 

Young Sprinters gagnera ses deux premières rencontres de champ ionnat i
<? pais f era  un match nul.
? La Corée, et c'est Ici que la chatte a mal à la patte , la Corée donc , J? déclarons-nous , gagnera la coupe du monde de footbal l  devant la Suisse , 4T l'Ang leterre et la France. Et ceci contrairement aux déclarations fa i tes  par 4
J l'astrologue-professeur brésilien Saturno qui, mauvais lecteur , a consulté 4
+ les astres au cours d' une nuit profonde pour découvrir que le Brésil rem- J? porterait cette coupe. i
? Saturno , vous nous fai tes  rigoler... L' examen appro fondi  de la dispo- *
T sition des pap iers dans notre corbeille est sans appel. C'est là que nous 4
î découvrons l'avenir ; ces signes sont infaillibles. Et seule la peur du f isc  i
<> nous emp êche de révéler que , grâce à notre corbeille à pap ier, nous avons 4
? ramassé, deux f o i s  de suite p lus de deux cent mille balles au Sport-Toto... J? Inutile donc aux joueurs de se f a t i guer à l'avenir. Un coup de f i l  le 1
? vendredi et nous leur communiquerons le résultat de la rencontre qu 'ils 4
î n'auront p lus à jouer le dimanche. Ils pourront, tranquillement , aller se i
<j , promener avec leur famil le .  4
? Quant à Saturno , nous l' envoyons, lui aussi, se promener... J
? ARMÈNE 1
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La Société Générale Alsacienne de Banque
(groupe « Société Générale », Paris),
succursale de Zurich, Bleicherweg 1, Zurich
tél. (051) 25 69 60,
cherche pour entrée prochaine, ou à convenir ;

- une téléphoniste
¦ une dactylographe

et de JEUNES EMPLOYÉS possédant une for-
mation professionnelle.

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.

I 
¦

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche un certain nombre de

*

a) ASPIRANTS - CONTRÔLEURS de la circulation aérienne
b) APPRENTIS au service de la sécurité aérienne
pour les aéroports de Genève-Cointrin et Zurich-Kloten (com-
munications, tour de contrôle , contrôle du trafic aérien sur les
voies aériennes et contrôle radar).

Nous offrons : travail indépendant, intéressant et avec res-
ponsabilités étendues, bonnes possibilités
d'avancement et rémunération selon degré
de responsabilité, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

\ Nous demandons : pour les ASPIRANTS :
citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école !;
supérieure ou instruction secondaire équiva- j
lente, bonne connaissances des langues alle-
mande et anglaise, école de recrues accom- j
plie. Durée de la première formation : une
année et demie (Berne, Zurich et Genève) .
Pour les APPRENTIS :
citoyens suisses, âgés cle 17 à 20 ans, au¦ moins école secondaire, si possible école t
d'administration, connaissances suffisantes

: des langues allemande et anglaise.
Durée de l'apprentissage : 2 ans (Berne et j
Zurich). :

Entrée : début octobre 1966. j

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , i
acte de naissance , photo-passeport, tous les livrets et certificats j
des écoles suivies et cert if icats cle travail éventuels jusqu 'au
30 ju in  1966 à :
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne , secrétariat central ,
case postale, 3000 Berne 25.

Importante entreprise de la
place engagerait

j r  
M KT m tT ira B B H H^ f k  à

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 .

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.

CRÉDIT ¦—H
SUISSE |

Nous cherchons

ùlGiSUUdbSiySII de langue française, ayant fait un
apprentissage de 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 :

CRÉDIT |
SUISSE I
6 DIRECTION
1 2001 NEUCHATEL

Pour le chef de notre département d'ex-
portation , nous cherchons une

secrétaire - correspondance
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise. Bonnes connaissances de la deuxiè-
me langue ainsi que de l'anglais dési-
rées.
Nous offrons à personne compétente
une place intéressante qui la mettra en
contact écrit avec nos représentants en
Europe et outre-mer.
Nous exigeons apprentissage ainsi que
des connaissances de sténographie.
Adresser offres, avec curriculum vitae,
copies cle certificats, photo et préten-
tions de salaire, à

SAIA S. A.
Fabrique d'appareils électriques,
3280 Moral

On cherche, dans le Vignoble neu-
châtelois, une

J

PERSONNE
COMPÉTENTE

pour s'occuper de 2 à 4 CHEVAUX
(soins et attelage) . Place stable , caisse
de retraite. Logement sur place à dis-
position. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres détaillées, avec
références, sous chiffres P 2914 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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. '

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.

I Etude de la ville cherche

I employée
pour date à convenir.

i Adresser offres sous chiffres
I L 1755 au bureau du j our-
nal.

I Jeune homme
I

1 libéré des écoles serait engagé
pour le
service d'expédition et de magasinage

• dans commerce de gros, à
I Neuchâtel.

I 
Adresser offres sous chiffres
A C 1737 au bureau du jour-
nal.

sa ___ E_H g__3 __9 OH HMB ¦¦I _S_ __i

INous cherchons, ¦

pour entrée immédiate ou à convenir, B

vendeuses (rs) 1
pour nos rayons de i i
rideaux m
maroquinerie §j
sport m
papeterie E
confection pour daines n
électricité U

employée de bureau g
pour notre service de facturation clients ; j|

oettoyeuses I
Places stables et bien rétribuées, avec caisse
de pension, et tous les avantages sociaux ï j
d'une grande entreprise. Semaine de cinq S
jours.

Faire offres ou se présenter J î
aux
GRANDS MAGASINS | i

___^É^_É__Éâ__iHnifiBnwiBBmiftBiBHil^̂  «¦

m mm wm Mm EBI mm _s sra s&ra __i
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W Pour faire face aux exigences de son développement, $P
importante fabrique suisse de chemises,
bien introduite sur le marché, cherche© m

m) i aib^hii a"*- ^
© 9Ce nouveau collaborateur sera chargé de la visite de

• 
la clientèle en Suisse romande (grands magasins, com-
merces spécialisés, à l'exclusion des particuliers). s&t.

( _ ) Appelé à travailler d'une manière indépendante, il
s'attachera à maintenir et à développer les points de |gjl

• 
vente déjà acquis, tout en cherchant de nouveaux dé-
bouchés. Dans son travail, il bénéficiera de l'appui
publicitaire nécessaire à la diffusion de produits de g&

!_ 
ciiialité-

£3», La société offre les différents avantages (rémunération, \&p
Ç&J' assurances, caisse de pension, frais) correspondant aux

exigences de la fonction .

® ®
L'entreprise souhaite engager une personnalité au bé-

 ̂
néfice d'une expérience de la vente, et connaissant si élh

^p possible les grands magasins. "'

0 ©
Les candidats parlant le français et comprenan t l'aile-

^-̂  mand sont invités à faire parvenir leurs offres com- fifl
_y plètes (en mentionnant la référence du poste : BECHI)

à l'adresse ' ci-dessous. __
Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^P

: _â KS_S___Sa!!«_n _th||§PSS _^_iÉ _B̂ Bsa_a__~_
Kfl. vlvl A ¦ ¦ _r̂ _SB J__S?5_D__iai 
fm'raHWËaaBm !3___K_____
|_J_ _f_l à ÏT^MFmV «P" E Slïm¥aEl"^^B_B i » * _ft&9__P 1_™J a _HI B lt *i*. a " IL"J B l_K__fêii__ 'iP*ffil?

Fabrique d'orfèvrerie Bienne S. A., Bienne,

cherche une

>«__i ̂ _fr ilggp' _̂w_ m 5̂_  ̂rç_»_ l_ft_

qualifiée, de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand (ou vice
versa).

Travail varié et indépendant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à la Fabrique
d'orfèvrerie Bienne S. A., 2500 Bienne, tél. (032)
2 45 92.

PFISTER AMEUBLEMENTS - BIENNE
désire engager

une employée de bureau / secrétaire
; — parfaite bilingue (allemand et français),

— habile dactylo,

— capable de prendre en sténo sous dictée aussi bien française
qu'allemande,

-— habituée à travailler de manière indépendante.

Nous offron s tous les avantages propres à une grande maison.

Date d'entrée à convenir. Age idéal : 25 - 35 ans.

Faire offres détaillées (copies de certificats, curriculum vitae, pho-
tographie récente) à la

Direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS
Place du Marché-Neuf, BIENNE
Discrétion assurée.

_Hv_fi_| $^
;
^M_

- ^̂ l̂ pf ^̂ ^n^̂ ^̂ ^S cherche, pour importante entreprise de l'horlo-
œS^SwAB _ xi „ B S H fi S §1 rJ_ï fa' gerie , un
^__^_K_______«_ 1 3?

IBIHy ingénieur technicien
"̂̂  électricien ETS

capable d'assumer la fonction de

responsable du service des
bâtiments et installations

Il s'agit d'un poste très indépendant, impliquant
pour son titulaire la capacité de mener simulta-
nément des activités fort diverses et d'assumer
des responsabilités aussi nombreuses que variées.

A _ tête d'une équipe de dix peronnes, il aura à
s'occuper pratiquement de tous les problèmes rela-
tifs à l'implantation d'ateliers, l'entretien des ins-
tallations, la surveillance de chantiers.

H devra étudier, avec les membres de la direction
de l'entreprise, tous les problèmes d'achat, de
modification, de construction d'installations diver-
ses et juger de la valeur des solutions proposées
par des spécialistes extérieurs à l'entreprise.
Cette fonction peut être passionnante pour un
collaborateur intelligent, débrouillard , calme mais
énergique, diplomate, capable de travailler d'une
manière organisée et de ne pas se laisser déborder
par les exigences occasionnellement envahissantes
cle son rôle dans l'entreprise.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

! _. 
: Les personnes que cette perspective intéresse sont

invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

I t̂ .' ¦'¦'•'x \y ' s« - ¦"•] ' ' ' | | | m | | i" —^—— i—

cherche personnel suisse pour son département

O S C i L LO Q U  A K T Z  1

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR I
pour des travaux de construction d'appareils électroniques et développement
de circuits imprimés ;

pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., à l'atelier mécanique ;

DES OUVRIERS ET OUVRIÈRES I
pour divers travaux de contrôle, de câblage et d'assemblage dans ses ateliers j
de fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne No 22.

¦SS»__3H_^̂

I ©̂^
La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche

on ingénieur en génie civil
j ; si* pour ses bureaux centraux, à Lausanne.

i , j Nous demandons : études universitaires complètes et
_____J di plôme d'ingénieur .

[ ; Nous offrons : une activité variée dans une am-
jjla I biance agréable,
H fe des conditions de salaire et pres-

; ! tations sociales avantageuses,
BMLJ 

de bonnes possibilités d'avance-
H_H_UI_ ment.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae,
à la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

I CORRESPONDANT (E) ! I
p\ Une chance vous est offerte, f;

j l  — de disposer d'une organisation stable bien établie ;
( î — de bénéficier de locaux et de machines modernes ; ||

— d'être suivi, appuyé par vos chefs et payé selon vos capacités. ||

i'ïj Nous engageons S

1 employé (e) de commerce I
1 (Français-allemand indispensables. Bonnes connaissances d'anglais). f

! ; Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons i
depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques i|
de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs,
de télé phones, de robinets, de lunettes, de serrurerie , de machines \. '

É: | à coudre, etc. !, ;

| Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous ] ¦[
| |  désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
! i gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

!;¦ M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert.

I B O U D R Y , près N E U C H A T E L.  Tél . (038) 6 42 52.

Nous cherchons :

on nrtanoeyYre
pour notre département expédition ;

un manœuvre
pour notre département nettoyage et entretien des ma-
chines (travail d'équipe).
Nationalité suisse, ou étranger au bénéfice d'un permis
d'établissement « C ».
Age 25 - 35 ans.
Prière de se présenter ou de téléphoner au service du
personnel des Fabriques de Tabac Béunies S. A., 2003
Neuchâtel, tél. (038) 5 78 01.

offre dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz postes
intéressants à plusieurs

y « a

et

sténodactylographes
qualifiées, de langue maternelle française, désireuses
de travailler de façon indépendante et de se perfectionner
dans un secteur de leur choix.

Prière de téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28.06) ou
adresser offres complètes à
NESTLÉ — Département du personnel (réf. FN) — Case
postale 352 - 1800 VEVEY

_,____ïlliiSÈ£__*^
^C t̂fÊM _____li _̂ ______S___J_l ^WÎ_S^S»|K_

t̂^^^ÊWvM̂ ___P_fl0$_ra^M__l

_________

;
]

PJjjtKjg__fi _*?!_Ml ________VHnil BrW/ÏÏr__—__l_—————»— fjaj^M—______________B______Bfl_awgg|̂

: Grand Magasin de Suisse romande engagerait
tout de suite ou pour date à convenir, une > !

« P A R F U M E R I E »

Place stable et bien rétribuée, bonnes condi-

tions de travail, semaine de 5 jours, avantages
H sociaux actuels. m
*'-&$3 "* • _H

! Adresser offres écrites à J. K. 1736 au bureau «¦-

Le bureau d'un commandant d'unité d'armée engagerait une

Il demande : apprentissage commercial ou administratif complet ou
• formation équivalente. Habile sténodactylographe. Lan-
gue maternelle : le français ; connaissances d'allemand.

Il offre : activité variée et indépendante au sein d'une petite
équipe. Conditions modernes d'engagement.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service au
commandement de la division frontière 2, case postale 55,
2013 Colombier (NE),
ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, No (038) 6 34 85.

[1 Maison de 1er ordre : vins fins de Bourgogne, j
| établie à Beaune depuis 1747 j

cherche s

i\ très sérieux pour la Suisse romande.
| Engagement immédia t ou date à convenir.
' ; Ecrire sous chiffres A S 5264 J aux Annonces
1 Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne. j

Je cherche
un retraité

en possession d'un
permis de conduire,

pour livrer des petites
marchandises, 3 à

4 matins par semaine.
Ecrire à

case postale 1172
2001 Neuchâtel.
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

M. de Nemours était demeuré dans
le jardin tant qu 'il avait vu le pavillon
illuminé. Quoiqu 'il fût  persuadé que
Mme de Clèves l' avait reconnu et qu 'elle
n 'était partie que pour l'éviter , il n 'avait
pas perdu l'espoir de la revoir. 11 pa-
tienta longtemps mais, lorsqu 'il vit les
domestiques fermer les portes , 11 esti-
ma qu'il n'avait plus qu 'à se résigner.

RÉSUMÉ : Ignorant qu'il a été suivi, M. de Ne-
mours s'introduit en secret dans la propriété de Mme
cle Clèves. La jeune femme l'aperçoit niais, le croyant
à Chambord , avec la cour , elle pense être trahie par
son imagination.

Il vint reprendre son cheval qu 'il
avait  attaché tout près de l'endroit où
attendait  toujours M. de Forges. Ce
gentilhomme le suivit jusqu 'au même
village , d'où il était parti le soir. M.
de Nemours résolut d'y passer la jour-
née, afin de retourner la nuit suivante
à Coulommiers. U étai t en effet avide
de savoir si Mme de Clèves aurait
encore la cruauté de le fuir.

c Copyright by Cosmospress », Genève

_fte=s*

Il avait le cœur rempli de sentiments
contradictoires. La passion qu 'il éprou-
vait pour Mme de Clèves n'avait ja-
mais été aussi violente. Et pourtant , il
s'affligeait des réactions de la jeune
femme, bien qu'il fût sûr d'elle, qu 'il
ne doutât plus de son amour. Pour
être seul avec ses pensées , il s'en alla
le long d'un petit ruisseau qui frémis-
sait joyeusement sous des saules.

NCROYABLE MA S VRA
Pour suspendre des tableaux

sans cadres
Un architecte londonien vient d'inventer

un système simple et économicpie pour ac-
crocher aux murs les tableaux sans cadre.

L'appareil ne vaut que quelques shil-
lings. Il s'agit d'une agrafe en fil métalli-
que mince prenant le tableau à chaque
coin et se remarquant à peine. Un fil de
nylon est passé dans chaque agrafe pour
former un huit, un anneau de plastique
étant placé à l'endroit où le fil se croise.

On peut ainsi accrocher le tableau au
mur. On peut accrocher de la même façon
un lourd miroir, une plaque murale circu-
laire ou un carreau de céramique.

Il est préférable tout d'abord de placer
le tableau sur une plaque d'isorel de même
grandeur, et on peut couvrir le tableau
d'une vitre si on le désire.

Les poissons ne sont pas soumis
Le zoologue Maurice Burton , de l'Univer-

sité de Cambridge, a mesuré la puissance
de l'ouïe des poissons : elle a de 1500 à
2500 oscillations des ondes sonores à la se-
conde. C'est la vessie natatoire qui fait
fonction de tympan. Quant au requin qui
n'a pas de vessie natatoire il entend au
moyen de sa peau cartilagineux

Un exploit
Un saumon du poids record

de 52 livres a été pris récem-
ment dans la rivière Ljun-
gan, au nord de la Suède, par
le pêcheur à la ligne Sunne
Blumquist, qui n'avait ni gaffe
ni épuisette. Le pêcheur dut
lutter une heure et demie
avant de pouvoir amener sur
la berge cette prise étonnan-
te qui ne mesurait pas moins
de 131 cm !...

Pascal et la brouette
Comme le veut la légende ,

Pascal est-il l'inventeur de la
brouette ? Certainement pas
puisqu'on en parl e déjà dans
les manuscrits anciens. Mauri-
ce Barrés raconte dans ses
« cahiers » qu 'il existe à la bi-
bliothèque de Saint-Dié un
missel du XVe siècle, écrit sur
vélin, dont l'une des miniatu-
res cpii l'ornent représente une
brouette, une vraie brouette,
avec sa roue, ses deux sup-
ports, son double levier... Au
vrai, durant la période de sa
vie mondaine, Pascal a bien
perfectionné une brouette , mais
il ne s'agissait pas du tout du
pet i t  véhicule des jardiniers.
La brouette de Pascal était une
« vinaigrette », c'est-à-dire une
sorte de chaise à porteur à
deux roues.

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

L'atmosphère change brusquement sur
I' « Elseneur » . Tout le monde oublie le
meurtre du malheureux charpentier . M. Pike
le premier ! L'allégresse règne dans tous les
cœurs , les hommes retrouvent un regard vif ,
des gestes adroits et avec le vent favorable ,

-le bateau se met à filer dans la bonne
direction. Le nouveau commandant , pour
mieux se frotter les mains , envoie promener
ses moufles. Tant pis pour le froid ! « Ah ,
ah ! nous serons bientôt à San-Francisco ,
s'écrie-t-il , monsieur Pathurst , je vous invi-
terai dans un de ces petits restaurants... »

RÉSUME : L'« Elseneur » essaie en vain depuis des semaines de
doubler le cap Horn. Après la mort du capitaine, le second, M. Pike,
a pris le commandement d'un équipage de mauvaises têtes, prêt ù
se rebeller à la moindre occasion.

P décrit des menus alléchants , donne la
recette du canard sauvage : « Seize minutes
dans un four brûlant , pas .plus , et vous
verre?:, l'oiseau est fondant , cuit à point... »
11 prête à peine attention à la mer qui ne
cesse de grossir. Bientôt , c'est à nouveau
la tempête. L' « Elseneur » va à une vitesse
vertigineuse. M. Pike semble avoir perdu la
tête. Il jubile , fait déployer l'immense « cro-
jack » , la plus vaste de toutes les voiles.
« Et ni Dieu ni le Diable ne m'en feront
serrer un potice , jure-t-il. Cette fois, nous
passerons ! »

En fin de journée , on perçoit à l'horizon
un bateau qui se dirige en sens contraire.
C'est lui maintenant qui peine et M. Pike ,
complètement déchaîné, esquisse une danse
de joie. « Plus vite , plus vite ! répète-t-il.
Ah ! vous n 'avez encore rien vu , mes gail-
lards... » Plus le baromètre descend , plus il
se réjouit. Dans la nuit , l' « Elseneur » fai t
de tels bonds que le grand poêle du salon
dégringole. On allume un nauséabond poêle
à pétrole. Marguerite, très pâle, est venue
se réfugier dans les bras de Pathurst. Pour
la première fois de sa vie, elle a peur !

Samedi 4 juin
Sorîens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations .
7.15 , miroir-première j  8 h . miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 ; h, 11.. h et 12 h,
miroir-flash . 12.05, au Carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Des bretelles pour le ciel. 13.05, demain
dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose . 15 h. miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h. miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10 , le
micro dans la vie . 19 h, le miroir du monde.
19.30, le quart d'heure vaudois. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
masques et musiques. 21.10, les dossiers se-
crets du commandant de Saint-HUaire. 21.50,
rêverie aux quatre vents. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse . 24 h, dancing
non-stop. I h , hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h,

pitfalls in Eng lish. 17.15, per i lavoratori
italian i in Svizzera . 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h, .100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h , correo espanol.
19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-
sique. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, troisième dioram a de la
musique contemporaine. 22.30, mention spé-
ciale. 23 h, hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, informations. 6.30, opérettes de L.

Fall. 7.10, petite chronique de jardinage.
7.15, nouveautés musicales. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, université internationale.
8.40, pages de Beethoven. 9 h , in formations.
9.05, magazine des familles. 10 h, informa-
tions. 10.05, météo et commentaires. 10.10,
mattinata . Il h , informations. 11.05, le po-
dium des jeunes. 11.30 , ensemble à vent de
Zurich. 12 h, chansons populaires portu-
gaises. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, mon opinion, ton
opinion. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, invitation au jazz. 15 h , informations.
15.05, concert populaire. 15.40, musique cho-
rale.

16 h, météo, informations . 16.05, du
nouveau pour votre discothèque . 17 h , le ba-
romètre des succès. 17.50, petit concours de
la circulation . 18 h, informations , actualités.
18.15, actualités sportives et musique . légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, inform-
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
vail. 20 h , concerto , M. Rozza. 20.30, Force
de loi, vingt scènes de H. Debluë. 22.15,
informations , commentaires, revue de pres-
se. 22.30, entrons dans la danse. 23.15, mé-
téo , informations.

Dimanche 5 juin
Sotiens et télédiffusion

. 7.10 , bonjour à tous , salut dominical.
7-15, in formations. 7.20. sonnez les mati-
nes. 8 h; concert jmjatinal, 8.40. miroir-flash.
8.45, ' grand-messè. 9.55, cloches. 10' n , cul-
te protestant. ., 11 h , miroir-flash. 11.05, con-
cert domihVcal. 11.40, Romandie en musi-
que. 12'h, miroir-flash. 12.10, terre roman-
de. 12.35, bon anniversaire . 12.45 , informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, Sans Famille. 14.40, audi-
teurs à vos marques

15.30, reportages sportifs. 16.30. l'heure
musicale . 18 h , informations. 18U0, foi et
vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40 , résultats sportifs. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, magazine 66. 20 h , ban-
de à part. 21 h , les oubliés de l'alphabet.
21.30. Le Mât de cocagne , pièce originale
de Jean-Bard. 22.30, info rmations. 22.35,
journal de bord. 23 h , harmonies du soir.
23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
15 h , finale des Championnats de gym-

nastique par équipes. 16 h , images pour
tous. 17.55, Eurovision Budapest : match
international de football Hongrie - Suisse.
18.45, en intermède, bulletin de nouvelles.

19.50, les actualités sportives. 20 h, télé-
journal. 20.15, présence protestante . 20.25,
spectacle d'un soir : Plaisir de rompre, de
Jules Renard. 21.05, E. Ansermet commen-
te l'Ouverture de Manfred , qu'il dirige à
la tête de l'O.S.R. 21.45, actualité artisti-
que. 22.15, bulletin de nouvelles. 22.20, té-
léjournal. 22.35, méditation.

Beromunster et télédiffusion
7.45, informations. 8 h, informations, mu-

sique de chambre . 8.45, prédication protes-
tante . 9.15, culte catholique romain. 10.45,
l'orchestre de la radio. 11.25, en souvenir
de G. Jung. 12 h, pages de Schumann.
12.20, communiqués. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Zurich . 15 h, reportages au Liech-
tenstein et à Hérisau. 15.30, mélodies d'au-
trefois.

16 h , sport et musique. 17 h, microsil-
lons. 18 h , reportage du match de foot-
ball Hongrie - Suisse, à Budapest, les
sports du dimanche , communiqués, infor-
mations. 19.45, mélodies du sud. 20.30, le
miroir du temps. 21.30, musique douce.
22.15, informations. 22.20, le disque parlé.
22.40, musique anglaise. 23.15, météo, in-
formations.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Valangines : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Les Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-P. Ducommun.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâle.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr . Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt , Pfr . Jacobi-
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfr. Wald-

vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messse pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

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

11 h.
Chapelle de FInsritut catholique : messe à

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

Eglise évangelique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Luc Piaget ; 20 h ,
projection du film Moody. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Satadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 20. Besammlung
der Jugend auf dem place Pury : Bummel
in die Areuse-Schlucht ; 20 h 15, Gottes-
dienst und Gemeinschaftsstunde. — Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst ;
9 h 45, Sonntagschule. — Corcelles, Cha-
pelle : 20 h 15, Gottesdienst.

Methodisienkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst . 7., 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-

manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59 — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,

Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —

Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.
Eglise apostolique romande , chapelle des

Terreaux. — 10 h, culte : 20 h, évange-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h,
jeûne et témoignages.

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

Cultes du 5 juin

NEUCHATEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition Amis des
arts.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
. Carmen Ferrario.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Kolos-Vary, Paris.
Université, salle D 62: 11 h 15, conférence

de Martial Guerault.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Sandra.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Ataragon ;

17 h 30, Le Sette Spade del vendicatore.
Studio : 15 h et 20 h 30, La 7me Aube.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Du rififi chez

les hommes ; 17 h 30, I Due Violenti.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une certaine

rencontre ; 17 h 30, La Salamandre d'or .
Palace : 15 h et 20 h 30, Dommage que

tu sois une canaille.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 h au
dimanche à minuit.

Dimanche
Musée des beaux-arts : Exposition Amis des

arts.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Ferrario.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Kolos-Vary, Paris.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Sandra.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Ataragon ;

17 h 30, Le Sette Spade del vendicatore.
Studio : 15 h et 20 h 30, La 7me Aube.

Bio : 16 h et 18 h , I Due Vilenti ; 20 h 30,
Du rififi chez les hommes.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une certaine
rencontre : 17 h 30, La Salamandre d'or.

Palace : 15 h et 20 h 30, Dommage que tu
sois une canaille.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez télép honer au
poste de police No 17. Pour médecin
dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
La Bataille de Naples.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Major Dundee.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Massacre

de Fort Apache.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel. Dès 18 h , tél. No. 11.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 17 h : Che
Femina , che Dolori ; 20 h 30 : La Ba-
taille de Naples.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Major Dundee.

Pharmacies de service. —¦ Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Jus-
qu 'à 18 h , tél. No. 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Il Figlio dello Sceicco ; 20 h 15 : Les
Séquestrés d'Altona.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Les Séquestrés d'Altona : 17 h 15: IL
Figlio dello Sceicco ; 20 h 15:  Je suis
un aventurier.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : U Figlio dello
Sceicco ; 20 h 15 : Le Sport favori de

l'homme.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il Figlio dellc
Sceicco ; 20 h 15 : Sursis pour un es-
pion.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Diable»
du sud.

(dimanche)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 30 : Le;

Diables du sud.

!< _œi$sïB_Bw «aflr.  ̂'M^ I "_ _¦ Bill i si fi s 1 6 • J_K5i__SSï_3ÎH_8sœwSl_$l&i_li_38_ *nr 's il k,l • _ t ¦'¦¦_ 9 ML. • MSKP IL Â ° m i \___Ss_?©_as_w!

Problème No 893

HORIZONTALEMENT
1. Ne se fait pas sans casse.
2. Celle des usuriers est méchante. —

Chasseur qui fut changé en constella-
tion.

3. On la gave dans un but intéressé. ¦—
Accabler d'injures.

4. Qui ne sont pas drues. — Pronom.
5. Améliore le sauvageon. — Sur la Tille.
6. Possessif. — Place de grève .
7. Interjection. — Nombre de lignes im-

primées.
8. Permettent de glisser sur certaines cho-

ses. — Dégoûté.
9. Partisan d'une hérésie. — On le dit

d'abord à quel qu'un qu 'on ne voit pas.
10. Instrument d'appel.

VERTICALEMENT
1. Point de suspension. — Est connu

d'avance par le menu.
2. Garde-boue. — Ce qu'on cria sur le

baudet de la fable.
3. Vastes plaines liquides. —¦ Pièce de

bois.
4. Pronom. — Langue romane.
5. Unité d'aire. — Naturel .
6. Un concurrent y est enfermé. — Sys-

tème de mesures.
7. Usure du sol. — Préfixe.
8. Soutient un navire en construction. —

Siège isolé et numéroté , dans un théâtre.
9. Domine les êtres les plus élevés. —

Pair.
10. Large sillon. — Profita des charmes de

sa bru.

Solution du No 892

jj SAMEDI 4 JUIN 1966 I
jj La journée est sous des influences assez capri- g

cieuses , qui ne favorisent guère les études, les g
jj voyages , et les affaires.  i
i Naissances : Les enfan t s  nés en ce jour  seront

jj très portés à la discussion et assez fantais is tes
| dans leurs goûts et leurs idées. j

' Santé : Quel ques précautions
i concernant la vésicule biliaire.

jj Amour : Modérez vos réactions. Af-
faires : Portez votre attention sur
toutes vos activités.

Santé : Efforcez-vous de bien res-
pirer Amour : B estez fidèle à vos
promesses. Af fa i r e s  : Efforcez-vous
de désarmer les critiques.

i Santé : Resp irez p lus profondé-
ment .  Amour : (lardez-vous d'Être
trop intransigeant. A f f a i r e s  : Faites
preuve de souplesse.

j Santé : Ne buvez que dans la
juste mesure. Amour : Oubliez vos
griefs. A f f a i r e s  : Assouplissez les
rapports mutuels.

Santé : Surveillez de près votre
alimentation. Amour : Gardez le
contrôle cle vos sentiments. A f f a i -
res : Ne vous attachez pas aux dé-

i_n______
Santé : Evitez toute précipitation.

Amour : Dissipez les rumeurs faus-
ses. A f f a i r e s  : Recherchez le calme.

Santé : Quel ques soins esthéti-
ques seront utiles. Amour : Chan-
gement d'attitude cle votre parte-
naire. A f f a i r e s  : Mesurez bien le
pour et le contre.

Santé : Fuyez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Evitez toute
vulgarité. A f f a i r e s  ; Gardez le se-
cret sur vos intentions.'

Santé : Un peu cle marche au j
grand air. Amour : Un certain rap- I
prochemeut semble s'ébaucher. A f -
fa ires  : Ne passez pas à un nouvel
objectif.

Sanlé : Attention aux rhumes, f
Amour : La raison ne peut à elle j
seule résoudre tous vus problèmes.
Affaires : Ne relâchez pas votre ef- J
fort.

Santé : Améliorez la circulation
veineuse. Amour : Fidélité de cer- \
taines amitiés.  A f f a i r e s  : Ne man-
quez ni d'audace ni d'initiative.

^̂̂

_______ 
;

Santé : Evitez toute imprudence. !
Amour : Taisez vos critiques. A f -
fa i res  : Accrochez-vous dans la
lutte.
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jf V̂ Savez-vous

|\ /\ planter

T^̂ J les choux ?
Non I Alors tanf pis ! Mais ne nous dires
pas que vous ne savez pas apprécier les
bons petits plats du « Boccalino >.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bacheltn

omccamiû

SAMEDI
Suisse romande

14 h, Tour cycliste d'Italie. 16 h , à vous
de choisir votre avenir : les ébénistes. 16.30,
samedi-jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h ,
un'ora per voi, émission pour les travailleurs
italiens en Suisse. 19 h , bulletin cle nou-
velles. 19.05, le magazine , en différé , retour
de la cabine spatiale. 19.20, publicité. 19.25,
ne brisez pas les fauteuils. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 , publicité . 20.20,
carrefour . 20.35, Euromatch , émission cle
jeux de Jacques Antoine. 21.20, Sa der-
nière heure, film de Marc Daniels, avec
Dick Powell, June Allyson, etc. 22.10, télé-
journal . 22.25, plaisirs du cinéma , Neuf jours
d'une année, film de Mikhail Romm. 0.10,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, Eurovision : Tour d'Italie. 16.45, le

magazine féminin. 17.45, le français par la
télévision. 18.15, le rendez-vous du samedi
soir . 19 h, informations. 19.05, Jedermann-
strasse No 11, le feu au second étage, publi-
cité. 19.30, Hucky et ses amis. 19.45, pro-
pos pour le dimanche, publicité . 20 h , télé-
journal, publicité. 20.20, la Suisse salue la
Hollande. 21.20, Commissaire Maigret. 22.10,
téléjournal. 22.20, Harry James et son or-
chestre.

France
11.10 , cours de formation professiontielle

de l'O.R.T.F. 12.30, sept et deux. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
14 h, Eurovision : Tour d'Italie. 15 h , cham-
pionnats internationaux de tennis. 17.15, ma-
gazine féminin. 17.30, piste libre. 18.20, à la
vitrine du libraire . 18.35, le petit conserva-
toire cle la chanson. 19.05, micros et ca-
méras . 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
sur un air d' accordéon. 19.40 , actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Cécilia, médecin de campagne. 21 h, Les
Cinq Dernières Minutes. 22.50, cinéma .
23.50, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

14 h , fauteuil d'orchestre . 15.30, le mon-
de chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde. 18 h, reportage
du match Hongrie - Suisse, à la mi-temps
promenade dans l'espace. 19.45, la tribune
du sport . 20 h, ving t-quatre heures de la
vie du monde. 20.10, haute-tension. 20.30,
Les Joyeuses Commères de Windsor, livret
de Mosenthal , d'après Shakespeare, musi-
que de Nicolaï. 21.25, hier et aujourd'hui
par l'O.S.R. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15 h , le temps des

copains. 15.25, l'extraction du pétrole en
mer. 16.05, dimanche entre 4 et 6. 17.55,
Eurovision Budapest : match international
de football Suisse - Hongrie. 19.50, résul-
tats du Sport-Toto et résultats sportifs.
20 h , téléjournal. 20.15, Matto gouverne ,
21.50, informations. 21.55, quintette en la
majeur, KV 581, pour clarinette, deux vio-
lons, alto et violoncelle, Mozart. 22.25,
téléjournal.

France
9.15 , tous en forme. 9.30, Foi et tradi-

tions des chrétiens orientaux. 10 h, présen-
ce protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30,
discorama. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, au-delà de l'écran.
14 h, le mot le plus long. 14.30, télédi-
manchc. 18.5g, P.N.C. 19.25, bonne nuit les
petits. 19.30, Don Quichotte. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.20, sports dimanche . 20.45,
indiscret , 22.20, variations. 22.50, actualités
télévisées.

ItonIlM - Hfiaâio
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Notre sélection quotidienne
Samedi

— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR. Deux métiers : les ébénistes (Suisse,
16 h) et les archéologues (Suisse, 16 h 30).

— EUROMATCH (Suisse, 20 h 35) : Neuchâtel contre Valais : encore un brain-
trust valaisan.

— NEUF JOURS D'UNE ANNÉE (Suisse, 22 h 25) : Un grand film soviéti que de
Romm, qui pose à la fois les problèmes de la jeunesse et de la responsabilité
scientifique.

— LES CENT DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h) : La rose de fer , c'est-à-dire
la tour Eiffel , comme toujours une intrigue policière et un bon documentaire.

— CINÉMA (France, 22 h 50) : Une émission de Frédéric Rossif.
Dimanche

— IMAGES POUR TOUS (Suisse, 16 h) : Pour l'abrivade , un reportage de
l'O.R.T.F.

— HONGRIE - SUISSE (Suisse , 17 h 55) : Le football du dimanche.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 25) : .Plaisir de rompre - , de Jules

Renard , mise en scène cle Claude Goretta.
— ERNEST ANSERMET (Suisse, 21 h 05) : Jean-Jacques Lagrangc nous montre

Ernest Ansermet à la tête de l'orchestre de la Suisse romande.
— DON QUICHOTTE (France , 19 h 30) : Un excellent feuilleton connu des télé-

spectateurs romands.
— INDISCRET (France, 20 h 45) : Une charmante comédie de Stanley Doncn ,

avec Cary Grant et Ingrid Bergman.
F. L.



— 1! faut avoir vu oette merveille do l'architecture féodale.

— ... « Un sucre ou deux 2 »

— Que fait-on ? On attend ou on joue à la marelle ?

'«— Plus vite 1 !... ma moyenne baisse. ! L.
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™E " No,re nouveau modèle sera si rapide que, partis aujourd'hui d'un point du globe, nous arriverons à destination (a vsîfliS %

— Je dois vous quitter, chère amie, on s'impatiente f...
S_ 
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| MENUS PR OPOS

L'argent , cher lecteur, ne fait pas le bonheur. Surtout pas
= le bonheur des humbles, vous diront tous ceux qui ne le sont
E pas. Ce bonheur est une chose étrange, plus fluide encore

que l'argent le plus liquide. Il ne faut donc pas s'étonner si
=» celui-ci a tant de peine à faire celui-là. Il n'est pas seul. La

guerre non plus , la panne d'électricité , l'absence de bretelles ,
et le rhume des foins ne sont pas des recettes infaillibles
pour arriver à la félicité la plus pure ; encore qu'elles y puis-

E sent conduire, tant les voies de la Providence sont imprévisi-
E blés. Ainsi , la boutonnière peut apporter bonheur ou mal-
= heur tout à la fois.

C'est pas un grand , c'est nn p 'tit mec
Qui a mis d' l'air dans l'estomac

2 En lui faisant une boutonnière
A la Barrière — euh !

Il faut dire que la boutonnière chantée ici par Aristide
E Bruant au temps des apaches se prati quait dans la panse de
E la victime au moyen d'un surin de belle taille. Ce genre de

respiration nettement artificielle, app li qué brusquement à un
estomac souvent délabré par l'excès des alcools forts , était
des plus nuisibles à la santé du sujet , qui passait de vie à
trépas comme une lettre passe dans la boite.

Or, où il y a boutonnière, il faut bouton, si l'on veut
qu 'elle serve à quel que chose. Où il y a bouton , il faut bou-

E tonnière. C'est logique. C'est même indispensable à la bonne
tenue, et , disons mieux, aux bonnes mœurs. Ainsi va le

E monde. Ainsi se ferment et s'ouvrent les habits. Ainsi se per-
E pétue l'espèce.

Et pourtant , vous trouverez des boutons tout seuls, cousus
là sans rien à quoi s'accrocher. Ils habitent en général au bas
des manches, ou sur le devant des vestons croisés, voire des
manteaux. Ce sont des boutons célibataires endurcis, et qui
semblent ne vivre que pour se contempler dans la glace.

D'autre part , vous trouverez des boutonnières veuves de
S leur bouton , et qui semblent bien malheureuses, bâillant d'un
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œil morne devant les quelques brins de fil qui marquent
l'endroit où se trouvait leur compagnon prématurément dis-
paru. Mais on peut espérer les voir remplacés un jour par les EE
soins diligents d'une tireuse d'aiguille bien intentionnée, et
choquée par ce débraillé. Mais elle se gardera bien de nantir EE
d'un bouton la boutonnière qui orne le revers d'un veston,
et qui les dédaigne. Vous lui en offririez en bronze moulé, en
argent, vermeil, or, sertis de diamants, rubis ou émeraudes,
elle ne se laisserait pas fléchir. C'est une boutonnière de grand EE
luxe, c'est une fenêtre d'honneur dans la façade de la respec- EE
tabilité bourgeoise. Le major Thompson et le pandit Nehru ES
y glissaient un œillet ou une rose. Le marié y porte souvent
une fleur et les membres masculins de la noce venue en auto- EE
car portent sur leur virile poitrine (à la boutonnière) un petit
bouquet , signe d allégresse qui peut les taire reconnaître, si ==
des libations trop enthousiastes les égarent un peu.

Quant au vétéran de Verdun à la retraite, il y portait tout Ep
l'éventail de rubans de ses décorations : Croix d'ancien com-
battant, Médaille interalliée, et Médaille commémorative, à ss
quoi s'ajoutaient souvent les Palmes académiques et le Mérite
agricole. Aujourd'hui encore, on y voit ruban ou rosette gg
rouge. Chez nous, la boutonnière, en plus de l'insigne d'une Es
société, se pavoise, aux jours de fête , de ces drapeaux et au-
tres objets vendus par toute une marmaille embusquée à tous
les coins de rue, et embrigadée dans une croisade philanthro-
pi que des plus recommandables. Que feraient donc leurs pro-
tégés si nous n'avions plus de boutonnière ? Ils seraient bien :a j
embêtés. Et nous aussi, bardés de fermetures-éclair, et obligés y
de mettre notre vanité en poche.

OLIVE.
(Dessin de Marcel North .'v SS
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I Boutonnières

:- . ;; i l l ! i ! l J ! J i ! ! l l JN ! l i J j J l i : ! i : i l l ! I I IH I i ] j i ! ] ! ! ! i J l ! ] | ! i ! ! lM l l j l

j§ Notre reportage insolite

Le disque et la bande magnétique
E ont depuis longtemps remplacé la
E bonne vieille lettre. On n'écrit plus
E pour envoyer ses vœux ou pour se
E déclarer, si l'on veut être dans le
= vent, on envoie sa voix. Agrémentée,
E de préférence, d'un fond sonore : mu-
E sique, chant, bruits de ruisseau, ru-
E gissement de lion — au choix.

Le tout dernier cri, dans ce do-
E mairie, est né, bien entendu, aux
S Etats-Unis. Qu 'on fasse enregistrer

sa voix , ses conseils « paternels » ou
™ « maternels », afin qu'après sa mort,
S les enfants et petits-enfants puissent
E l'écouter et méditer les sages paro-
E les, n'est pas nouveau. Une entrepri-
E se de pompes funèbres (on connaît
S le luxe et les prix astronomiques
E des enterrements en Amérique) a
:• trouvé mieux.

Dans une circulaire adressée à
E ses « clients » (?), elle leur demande

de faire enregistrer, « même s'ils se
E senten t encore en parfaite santé »,
E quel ques mots d' adieu à l'intention
E de leurs amis, que l'entreprise « clas-
E sera » dans ses archives, et qu'elle ne
i sortira « qu'en cas de décès ». Alors,

E grâce à un montage, les adieux se-
E ront précédés de l'annonce de la
E mort, d'une voix brisée, par la veuve
E ou un autre membre de la famille —
E et le tout adressé aux amis, voisins,
E etc., sur disque, en guise de faire

; part.
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La circulaire ajoute que des spé-
cialistes seront à la disposition des
futurs disparus pour la rédaction
« digne et simple » de leur dernier
message. Il fallait y penser.

Il n'est pas précisé, cependant, à
partir de quel âge il faut prendre
ces précautions. Surtout qu'un mal-
heur — sous form e d'accident de la
circulation ou guerre au Viêt-nam,
arrive si vite. Le mieux serait peut-
être que, dès dix-huit ans, au plus
tard , en se mariant, chacun fasse en-
registrer ses dernières paroles, quitte
à recommencer périodiquement.

Après chaque divorce et rema-
riage, par exemple.

Irma GOLD
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Annoncez vous-même
I par disque
I votre propre mort

à vos amis !
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pour ses ateliers d'USINAGE MÉCANIQUE :

agent de méthodes
ACTIVITÉ

— Définition des opérations de fabrication
— Chronométrages et calculations nécessaires

à la réalisation de pièces unitaires de mé-
canique lourde

contrôleur
EXIGENCES DU POSTE

1. Formation professionnelle complète
2. Connaissance parfaite des dessins
3. Expérience des techniques de mesure
Avantages sociaux d'une grande entreprise
modern e.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies cle certificats et photographie,
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques do Vevey U
à Vevey.
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cherche pour le LABORATOIRE INDUSTRIEL
d'Orbe :

AIDE-ÉLECTRICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
AIDE-TOURNEUR

pour participer à la mise en place et à
l'entretien des diverses installations de ;
cette usine d'essais ; \

OUVRIERS NON SPÉCIALISÉS
Ils doivent surveiller et assurer l'entretien j
des machines utilisées pour la fabrication
de nouveaux produits alimentaires. Possi- »
bilité d'acquérir une formation sp écia-
lisée (égroniste, torréfacteur, etc.).

Divers avantages sociaux. Age maximum :
35 ans.

Pour de plus amp les renseignements, télé-
phoner au (021)51 02 11, interne 2 1 1 4,
ou faire des offres écrites à
N E S T L E , service du personnel (réf. FN),
1800 VEVEY

^a__^__ _K_^ï_
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Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

r

pour la correspondance allemande et anglaise.
Allemand : langue maternelle.
Anglais : bonnes connaissances.

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

Importante entreprise de peinture de la région I

E PEINTRE i
1 EN BÂTIMENT DIPLÔMÉ 1

j capable de seconder le chef actuel de l'entre- I
I prise pendant quelques années et de reprendre I

H Ses qualités devront lui permettre de traiter I
! avec, la clientèle , de calculer les devis et de I |jj

j Situation stable et d'avenir. Age idéal : 30 à I'

,_ . Faire offres , avec photo et curriculum vitae, I
sous chiffres A E 1770 au bureau du journal. '

Entreprise à succursales multiples
de Suisse romande '

: cherche pour Genève ]

de vente I
Age : 28 à 40 ans. j j

La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une ; |
trentaine de points de vente ; elle a la charge j \
d'aider à la formation des gérantes, de les sui- j
vre et de les seconder dans leur travail. j i
Cette activité , très variée et intéressante, exige j j
une grande liberté d'action et une disponibilité \ j
très étendue. i
La préférence sera donnée aux candidates ayant | i
l'habitude de la vente. j i
Rémunération correspondant aux respon-sabi- 1
lités confiées. j !
Eventuellement appartement à disposition. i
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. j j

Prière cle faire offres manuscrites, avec curri- !
culum vitae détai l lé  et photo récente , sous j
chiffres A S 75G2 G, Annonces Suisses S. A., y

!

«ASSA ». 1211 Genève 4. \j
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Nous cherchons un

pour la construction et l'entretien de lignes
électriques aériennes à haute et basse tension.

Pose de câbles à basse tension.

Doit être à même de diriger un groupe de 5 à 8
monteurs.

Bonne connaissance de la langue allemande
désirée.

Adresser offres à

FOBCES MOTRICES BERNOISES S. A.,
bureau d'exploitation , Delémont.

OUI SE CHARGE DE RÉPARER LES BAIGNOIRES ?
La maison RESPO - Technik, à Coire, est une entreprise
pour réparer et nettoyer les baignoires.
Respo - Technik répare l'émail endommagé

Respo - Technik rafraîchit les baignoires rugueuses et
tachées

Respo - Technik applique une nouvelle couche d'émail
synthétique dans les cas où il serait
trop coûteux de démurer les baignoi-
res

Respo - Technik travaille sur place et sans démurer

Nos spécialistes travailleront prochainement dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel .
Ecrivez-nous une carte , nous sommes à votre disposition.

RESPO -TECHNIK 7000 COIRE
Lindenquai 10

Institut de recherches scientifiques et techni- j
que-s cherche un collaborateur j j

spécialiste
en instruments
ou de formation équivalente

Nous demandons : bonne formation profes-
sionnelle
souplesse et ingéniosité
esprit de collaboration
aptitude à construire et à
développer des appareils

Nous offrons : travail varié et intéressant
climat de travail agréable
et indépendant
avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres manuscrites , avec photographie et
curriculum vitae , à la direction du Centre Elec- j
Ironique Horloger S. A., case postale 378, 2001 [ i
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

¦

ouvrier manœuvre
(de nationalité suisse)
pour notre dépôt de Saint-Biaise.
Nous offrons : place stable, semaine de
cinq jours , salaire approprié, fonds de
pension et autres prestations sociales
cle premier ordre.
Age maximum : 40 ans .
Prière de remplir le questionnaire ci-
dessous et de le renvoyer à SHELL
(Switzerland), département personnel ,
Bederstrasse 66, case postale, 8021 Zu-
rich.

Nom et prénom : 
Date cle n aissance : 

Etat civil : 

Adresse et tél. : 

ALDUC S.A. CUGY (FR)
* vFabrique de cadrans

CHERCHE

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUISSES

pour entrée immédiate :
Prière de faire offres, de téléphoner ou de se
présenter de 11 à 12 heures et de 16 à 17 heures.
Tél. (037) 6 51 98.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 oo 2 tourneurs
.. .  ' i,; i u .. . . . ."« . i , . ¦

1 ou 2 manœuvres
Nous offrons :

des conditions de travail avan-
tageuses.

Semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.
3 semaines de vacances.
Service de bus entre Cressier -

Neuchâtel - la Neuveville.
1 Prière de prendre contact téléphoniquement avec

M. F. Gâtzi, tél. (038) 7 72 17, interne 21.
Emile EGGER & Co S. A., fabrique de pompes
et de machines, 2088 Cressier/Neuchâtel.

 ̂NEUCHÂTEL I
cherche, pour entrée immédiate ou à conve-

! I pour son service téléphonique,

m préparatrices (leurs)
de commandes, pour son service exploitation.

I Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, che-
! min des Tunnels 3, tél. (038) 411 61, case

Nous cherchons pour notre bureau des traductions
scientifiques une

secrétaire - dactylographe
espagnole

qualifiée , de langue espagnole, connaissant si possible
le portugais et le français, capable de dactylographier
avec soin et exactitude des textes médicaux, chimiques,
etc.

Situation intéressante et stable, conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo, références et
copies de certificats, à

bureau du personnel
3001 Berne.

cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules
à presser et à injecter .

i et

1 constructeur d'outillage
| spécialisé dans l'étampage, le pliage
| et les outils de pressage.

Si possible avec de l'expérience dans
les méthodes modernes et rationnelles
de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÂVÂG
SA

! 2 0 0 0  N E U C H Â I E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 (56 01

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

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

ZâJ0_1___]_
cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

employée débutante
(17 - 19 ans) '

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant une
formation commerciale et si possible quel-
ques années cle pratique. Places stables et
bien rétribuées . Semaine de cinq jours . Caisse
cle pension, etc.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et !
photo, à I
M. André Berthoud , agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Importante maison, près de Zurich, cherche

l F

pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).

Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée. Semaine de cinq jours. Cantine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à ATJTOPHON S.A. (département
910) , radio et télévision, Schlieren-Zurich, tél.
(051) 98 88 33 (interne 307).
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Nous engageons, pour notre département cle
traitement électronique de l'information I.B.M.,

(réf. E.D.P.)
habiles, expérimentées.

Cette activité conviendrait aussi à dames ou
demoiselles connaissant la dactylographie et
qui seraient formées par nos soins.

|||pillllllllJ M
j f  "X I; Les intéressées sont invitées à écrire, à
I \ # I téléphoner ou à se présenter à OMEGA,
I —. JL j @ service du personnel, 2500 Bienne, tél .______ (°32) ^ 35 11, en indiquant la référence. j
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cherche

j eune collaborateur
commercial

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

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

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

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la maison WALTER FRANKE
A G, Metalhvarenfabrik, 4663 Aarburg, tél.
(062) 7 5151.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-

fessions, nous pou-
vons vous engager à

des conditions très
intéressantes
Case 31443

2001 Neuchâtel

j___j___i__ii_i nw'iiiHiinwii i \ i
Entreprise cle transport cherche à
engager, pour le 1er août , éventuel-
lement le 1er septembre 1966,

de train royfier
expérimenté et consciencieux. Sa-
laire élevé dès le début. Matériel
roulant moderne.

Adresser offres écrites à R V 1786
au bureau du journal .

Restaurant
de l'Aérogare ,

la Chaux-de-Fonds ,
cherche pour entrée

immédiate
sommelier (ère)
Tel (039) 2 32 97
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LE MONDE
DES SENTIMENTS

Cette semaine, le hasard des programmes
rompt avec l'ordinaire réaliste dont le
cinéma est trop souvent coutumier. Michel
Drach (Amélie ou Le Temps d'aimer) et
Luchino Visconti (Sandra) explorent avec
lyrisme le monde des sentiments. Les
images mouvantes sont alors l'expression
de l'imagination des personnages surtout.
Et cette imagination refuse d'admettre les
démarches de la raison ; cette imagination
qui se laisse guider par le souvenir, le
passé et la recherche des sentiments en-
fouis... Drach et Visconti, ne serait-ce que
par cette particularité, ont fait , tous deux ,
œuvre de cinéastes romantiques.
TENDRESSE ET SOMPTUEUX
Cinéastes romanti ques sont donc le Michel
Drach d'Amélie et le Visconti de Sandra.
L'un et l'autre pourtant pratiquent un
romantisme personnel. Dracb (contant
l'amour impossible d'Amélie) est plein de
retenue et de tendresse. Il est intimiste.
Visconti , lui , n 'a (une fois cle plus) pas
résisté à créer un somptueux opéra lyri-
que cle forme décadente (sans nuance
péjorative aucune),  cle climat funèbre. Le
recours à des musiciens tels Bach (pour
Drach) ou César Franck (pour Visconti)
marque également des différences. Chez
Drach , la tristesse est accompagnée de
sérénité. Chez Visconti, le romantisme
violent s'exprime par des cris et fureurs.
Drach aime ses personnages, veut les
rendre proches au spectateur. Visconti
jugé ses personnages, veut que le specta-

teur les comprenne, certes,
mais ne lui impose pas de
les aimer.
DANS LE PASSÉ
Cette manière différente cle
présenter leurs personnages
fait que l'on va s'attacher
à parler des sentiments
clairs ou incertains des hé-
ros et pénétrer, avec eux ,
dans leur passé.
Comment ce romantisme
trouve-t-il son expression
cinématographique ? —¦ Dans
les personnages, d'abord.
Par la musique ensuite. Et
par les sons. L'image seule
peut-elle être romantique '.'
La réponse est peut-être né-
gative mais n 'empêche pas
qu'un film soit romantique
puisque l'image n 'est pas
seule en cause.
Les cloches d'une église qui
retentissent au loin ; la mu-
sique « en situation » chez
Visconti ; le lancinant bat-
tement d'une horloge ; le
vent dans les arbres et les
rochers ; le bruit  des vagues
mourant  sur le rivage ; le
crissement du sable, celui
d' une terre lourde d'un
passé mort clans l'effrite-
ment des pierres de Vol-
terra : Sandra et Amélie
(filins dans lesquels appa-
raissent des sons identi ques)
sont vraiment deux œuvres
d'un romantisme trop rare
sur les écrans.

Freddy LANDRY

SANDRA et AMÉLIE ont un autre point commun, outre leur romantisme : Jean
Sorel est leur héros. Dans le film de Drach, Sorel est Alain qui veut s évader
dans l'espace. Dans le film de Visconti, Sorel est Gianni qui s'évade dans le
passé. Ces deux films permettent ainsi à Jean Sorel d'incarner deux person-
nages qui, bien que tous deux romantiques , n'en sont pas moins différents.

FONT UN FILM COURONNE
PAR VENISE. EN 1965...

Leopardi prête
un de ses vers $2
à Visconti :

" ' ' '' -. s* - ,f

Film italien cle Luchino Visconti.
Scénario et dialogues : S„o Cecchi d'Araico, Enrico
Medioli, Luchino Visconti.
Images : Armando Nannuzzi .
Musique : César Frank (prélude, Choral et Fugue
en si mineur).
Interprétation : Claudia Cardinale (Sandra), Michael
Craig (Andrew), Jean Sorel (Gianni), Marie Bell
(Mme Gilardini , cx-Lusati), etc.
l ion d'Or au Festival de Venise 1965.

Sandra , titre français du film, attire l'attention sur le
personnage principal , incarné par une Claudia Cardinale
admirablement utilisée par Luchino Visconti. Le titre
italien Vaghe stelle dell'Orsa est emprunté à un vers
du poète Leopardi. Sa traduction littérale : Vagues
étoiles de l 'Ourse est un peu mystérieuse. Il vaudrait
mieux écrire : Pâles étoiles ou encore Incertaines étoiles
de la Grande Ourse.
Mais quelles sont ces « pâles » ou « incertaines » étoiles ?
Comprendre le titre original du film , c'est saisir le ton ,
le fond même de l'œuvre. Ces étoiles sont celles du
souvenir, d'un passé ambigu, étrange. Ce sont des sou-
venirs précis d'une certaine manière (dans l'anecdote)
et pourtant fugaces (dans leur sens profond).

EN GÉNÉRIQUE, UIV PAYSAGE
Car Visconti , une fois encore, plonge dans le passé ;
sans jamais abandonner le présent. Sandra est l'épouse
d'un di plomate américain qui travaille à Genève. Le
film débute par une brillante et superficielle réception.
Les invités partis , Sandra , enfi n détendue , heureuse, se
jette dans les bras de son mari, marquant par ce geste
l'oubli d'une première inquiétude furtive que vient de
réveiller en elle un pianiste qui interprète Frank. Avec
son mari , elle part en voiture de sport pour l'Italie , pour
Volterra où se trouve la maison familiale. La cathé-
drale de Lausanne, les collines de Sion, les contreforts
du Simplon , l'autoroute du Soleil défilent sur l'écran .

tandis que se déroule le générique, images souvent somp-
tueuses d'un paysage serein. Mais cette sérénité n'est
qu 'apparence : à peine Sandra et son mari ont-ils atteint
Volterra que le passé va s'imposer à eux, ou plutôt à
Sandra. Elle se rend en Italie pour participer à l'inau-
guration d'une statue dédiée à son père, savant d'ori-
gine israélite mort en déportation à Auschwitz. Elle y
retrouve son frè re Gianni , sa >mère à moitié folle, un
fils de paysan devenu médecin et resté amoureux d'elle,
le second mari de sa mère.
UN DÉCOR, EE PASSÉ
Mais quels souvenirs poursuit-elle ? Le film terminé, on
ne saura rien de la vérité de ce plongeon dans le gouffre
du passé. Car le passé revit sur l'écran, non en images
qui brisent le temps, mais dans un décor qui garde les
traces de ces souvenirs. Bien des choses entrent dans
ce jeu subtil et baroque : le fantôme du père , envoyé
en déportation par la complicité de sa femme et de
son amant , devenu son second mari. Mais rien ne
prouve que le couple ait vraiment conduit à la mort
le père de Sandra. Sandra voudrait savoir. Eile a en-
quêté à Auschwitz, après la guerre, où elle a rencontré
son mari. Son frère et elle, uni s dans leur enfance, ac-
cusent leurs parents. Mais ils les accusent peut-être à
tort , pour se défendre contre une faute, contre leur
propre malédiction. Giannni — il en fait l'aveu dans le
manuscrit où il évoque sa jeunesse ¦— aimait sa sœur,
d'un sentiment incestueux. Sandra le savait. La rumeur
publique , alors, accusait les adolescents d'avoir con-
sommé cet inceste. Mais qu'en est-il vraiment ? Gianni,
aujourd'hui , tente d'entraîner sa sœur dans ce passé resté
inachevé. Sandra repousse son frère, d'autant plus vio-
lemment qu'elle est fascinée par lui , par sa beauté dégé-
nérée, par son romantisme décadent. Elle tente de se
reprendre. Elle y parviendra peut-être, par la complicité
active et ferme, forte et généreuse de son mari, seul
personnage « sain > du film.
BRIBES INDISTINCTES
Que s'est-il vraiment passé hier ? Nous ne le saurons
pas. Nous sentirons seulement, pendant tout le film, le
poids de ce passé, de cette malédiction, de ces senti-
ments ambigus, de ces amours contrariées, de ces haines.
Tout ce passé, pourtant , resurgira par bribes indistinctes,
« pâles » ou « incertaines » dans le présent. Sandra ac-
complit une sorte cle pèlerinage qui marquera sa rup-
ture définitive et pourtant nostalgique avec un monde
défunt, une société à laquelle elle appartient. Mais rien
n'est sûr ; tout est désormais enfoui plus profond en-
core, surtout après la mort violente de Gianni.
Visconti , comme Michel Drach, ne raconte pas une
histoire. H pénètre, lui aussi, dans le monde des senti-
ments de ses personnages. Mais ce sont des sentiments
troubles, sinistres, qui lui font prendre assez souvent
un certain recul , qui l'obligent insensiblement à juger
ses personnages (techniquement , ce recul, ce jugement
se marque par l'altern ance subtile des plans. En gros
plans, il nous fait partager les sentiments des person-
nages qu'il j uge peu après par des plans éloignés et des
mouvements de caméra qui passent des personnages au
décor, décor qui maintient cerné ce passé, qui en est le
reflet) .
... DE NOM SEULEMENT
Si Visconti juge , il est aussi fasciné par ce monde qui
disparaît , l'étude du « passage » des pouvoirs d'un
groupe social à l'autre, d'une classe sociale à l'autre,
est un des thèmes favoris du grand Italien. Visconti
condamne un monde qui n'a plus d'aristocratique que
le nom, mais en même temps il reste fasciné par ce
monde qui est aussi le sien. C'est pourquoi chacun de
ses films, et les deux derniers surtout (on songera sou-
vent à la méditation du Guépard en voyant Sandra) est
d'abord œuvre d'auteur, où Visconti s'interroge, par le
truchement de ses personnages, sur la société à laquelle
il appartient et qui disparaît.

F. L.

Sandra ou Claudia Cardinale dirigée
par Luchino Visconti : une réussite !

(Agip)

AMELIE
O m  

I

Film français de Michel Drach.
Scénario et dialogues : Michel Drach,
d'après un roman de Michèle Angot,
<¦ Amélie Boule ...
Images : Jean Toumier.
Musique : J.-S. Bach (sonates pour flûte
et clavecin).
Interprétation : Marie-José Nat (Amélie),
Jean Sorel (Alain), Clotilde Joano (Fany).
Sophie Daumier (Emmanuelle), Jean Ba-
bilée (Pierre), Louise de Vilmorin (tante
Elisa), Michel Drach (l'étranger), etc.

On se demande toujours , lorsque le récit d'un film n_ obeit
pas à l'ordre chronologique, pourquoi l'auteur a choisi une
solution en apparence compliquée. La réponse ici, paraît
facile. Mais voyons d'abord comment Michel Drach cons-
truit son film :
Amélie se rend chez sa tante Elisa, à Paris, en lieu et place
de sa cousine Fany, qui espère ainsi lui permettre d'oublier
son amour impossible. Alain , en effet, ne l'aime pas, lui
préfère une comédienne , Emmanuelle, et ne rêve que cle
quitter la bonneterie paternelle installée au Mont-Saint-
Michel pour parcourir les vastes mers. Tante Elisa reçoit
assez sèchement Amélie, qui cherche refuge auprès de
Pierre, animateur de théâtre auquel elle demande de lui
apprendre le métier de comédienne. Mais Amélie n'a que
peu de dons. La troupe part sans elle. Tante Elisa lui offre
une petite maison à Reuil où Amélie, peu à peu, se meurt .
Pierre se rend souvent vers elle et c'est dans ses bras
qu'elle mourra , appelant Alain. Pierre, pourtant , désire
mieux comprendre la jeune fille : il se rend au Mont pour
tenter de retrouver sa vie passée. Apparaissent alors les
images qui nous montrent Amélie avant son arrivé sur le
continent : la vie quotidienne dans la bonneterie, le travail ,
les repas, les promenades ; l'amour naissant pour Alain un
instant partagé ; l'arrivée du « magicien » Carnal et de sa
fille Emmanuelle, dont Alain tombe amoureux, puisqu'elle
représente un autre « ailleurs > ; la tristesse d'Amélie, mal-
gré la décision d'Alain de rester au Mont et de l'épouse r ;
le départ d'Emmanuelle qu 'Alain ne peut oublier ; le re-
noncement d'Amélie, provoqué en partie par sa cousine
Fany. Sa mort , enfi n , à Reuil.
DES PERSONNAGES QUE L'ON RACONTE
Ces deux parties — Amélie sur le continent et Amélie au
Mont — sont enchevêtrées d'une manière assez inextricable ,
rendant le récit lui-même difficile à suivre. Mai s Michel
Drach ne s'attachait pas à l'anecdote. Ce sont les person-
nages — et Amélie surtout — qu 'il veut raconter , et plus
encore que les personnages, ce sont leurs sentiments qu 'il
met en évidence. Alors s'expli que et se justifie raisonna-
blement une construction qui se refuse à être raisonnable ,
ne veut qu 'être sentimentale , poéti que, lyrique : pour tout
dire romantique.
Nous partageons donc d'abord la tristesse et la solitude
d'Amélie, suivons ses inutiles efforts pour vaincre ce dés-
espoir. Pierre veut comprendre : Il enquêtera dans le

Marie-José Nat dans AMÉLIE :
quand un metteur en scène est amoureux de son héroïne

passé d'Amélie , se rendant au Mont , ou il interroge Fany.
Mais le témoin s'efface , pour qu'apparaissent les images
du passé. Subtilement, la voix de Fany qui conte Amélie
s'efface elle aussi pour ¦ laisser place à de vrais dialogues
entre personnages. Et les sentiments , peu à peu , trouvent
leur expression clans l'image et le son. Peu à peu , nous
partageons mieux le désespoir d'Amélie , nous comprenons
sa souffrance. Nous sympathisons avec elle au vrai sens
du terme. Personne n'est vraiment « méchant » : tous l' ai-
ment , à leur manière , même Emmanuel le  qui se retirera
aussi bien pour suivre l' « étranger » que pour lui éviter
toute souffrance. Alain lui-même pourrait peut-être aimer
vraiment Amélie si son désir d'évasion ne rendait cet
amour illusoire , désir qui s'exprime aussi bien par l'appe l
de la mer, du lointain , que par la fascination exercée sur
lui par un autre « lointain » représenté par Emmanuelle, la
comédienne , qui rit , chante , joue , n 'est pas comme les
autres femmes.
LE FANTOME D'UN AMOUR
Et l'amour d'Amélie est. si grand , si chaste, si beau , si
pur , si total — seuls sont grands les sentiments roman-
ti ques en cette nature — que la jeune fil le n'y résiste pas.
Sa raison sombre, entraînant son corps dans la langueur ,
l'absence totale de volonté non de vivre mais de survivre.
Elle mourra , heureuse, car pour elle Pierre (est-il amou-
reux d'elle ? ou simp lement amical '.') est devenu Ala in .
Dans la mort , Amélie retrouve le fantôme de son amour.
Ce monde des sentiments , le cinéma ne nous le montre
que rarement. Cette émotion, le cinéma refuse souvent de
la faire naître. Par pudeur ? Par goût du réalisme ? Qu 'im-
porte. Michel Drach a osé faire œuvre poétique, a ose
montre r un grand amour impossible et pourtant vrai,  a
osé nous émouvoir. Nous lui en savons gré , car Michel
Drach. tranquillement , va à contre-courant. 11 est vrai que
son film se déroule à la fin du siècle dernier , ce qui per-
met bien des choses. En particulier d' accorder certaines
images aux sentiments qu 'il veut faire sentir, à l'expression
du romantisme des personnages : promenade à dos d'âne
dans les sables du Mont-Saint-Michel , calèches tirées par
des chevaux (image romanti que par excellence), costumes
qui donnent l'impression que nous assistons à une sorte de
représentation de gestes que des personnages en habits mo-
dernes n 'oseraient accomplir sans paraître ridicules (co-
lombes, essai de robe de mariée dans un grenier , etc.)
A notre tour , il faut savoir vivre notre émotion , sentir le
f i lm cle Michel Drach. œuvre vraiment « touchante » clans
un cinéma souvent dur par son réalisme ou même son
cynisme.

F. T..

20 ans...
de diplomatie,
de mépris,
de marchandage

« Vingt ans, le bel âge... » A vrai dire,
voilà un âge que porte très mal le Fes-
tival de Cannes. Ces dernières années
déjà, on a été sceptique quant à sa qua-
lité et à son ju gement. Le mois de mai
1966 n'a fait que confirmer ces doutes.
Parcourant les nombreux comptes ren-
dus que toute presse n 'a pas manqué de
rédi ger, il 'est aisé de dresser le bilan
du Festival de Cannes, 20me édition.

DIPLOMATIE
La diplomatie , art consommé des am-
bassades, provoque toujours quelques
surprises, quelques scandales même.
Trois « affaires » cette année :
¦— La Religieuse. Interdit par M. Yvon
Bourges, ce film fut présenté grâce
à l'appui cle M. Malraux. Le jury
pourtant n 'a pas osé lui accorder un
prix (ne serait-ce qu 'un prix d'inter-
prétation à Anna Karina !) donc n'a pas
voulu gêner le gouvernement. L'inter-
dit sera-t-il levé ? Ce serait alors recon-
naître une erreur !
— La Guerre est f inie. Sous la pression
du Quai-d'Orsay, ce film d'Alain Res-
nais ne put participer à la compétition :
l'Espagne prenait en effet ombrage de
cette œuvre qui décrit les agissements
d' un républicain exilé.
—¦ Le Docteur Jivago. Les Russes
avaient appris avec une certaine irri-
tation que c'est par ce film de David
Lean qu 'allait débuter la compétition.
Ils proposèrent Guerre et Paix. M. Favre
Le Bret n'eut pas à désobéir » à son
gouvernement car la seconde partie de
cette épopée soviétique n'est pas termi-
née. Ce fut alors un film polonais qui
devint le premier film de la compéti-
tion (Cendres , de Wajda) et un autre
fi lm du même pays qui la termi-
na (Pharaon , cle Kawalcrovicz) !

LA COMPÉTITION
Comme à l'accoutumée, les films de la

Pierre Barouh et Anouk Aimée à Claude Lelouch : « Ton film, ton prix, voilà
le plus beau cadeau de mariage qu'on nous a fait I » (A. Aimée et P. Barouh

dans UN HOMME, UNE FEMME.
(Agip )

compétition , annoncés à grand fracas
publicitaire , déçurent souvent , telle Ma-
demoiselle , cle Richardson , d'après un
scénario de Genêt , avec Jeanne Moreau.
Comme à l'accoutumée, ce furent des
films présentés hors festival qui recueil-
lirent les bravos, tels Au hasard Baltha-
zar, de Bresson ; La Guerre est finie ,
de Resnais ; De la fête et des invités,
de Nemec. Les deux oeuvres polonaises
rencontrèrent maintes réserves, ce qui
est navrant , car c'était l'occasion don-
née aux Polonais d'entrer de plain-pied
dans la compétition internationale. Il y
eut cependant des films qui provoquè-
rent la satisfaction , si ce n'est l'enthou-
siasme, et qui firent oubli er Modc.Uy
Biaise, de Losey ; Docteur Jivago, de
Lean ; Mesdames et Messieurs, de Ger-
mi et autres Alf ie , de Lewis Gilbert.
Falstaf f ,  de Welles, La Religieuse et
Lénine en Pologne du Russe Youkevitch
en font partie. Les Sans-Espoirs, du
Hongrois .taneso montrent que la révo-
lution suscitée par Szabo au Festival de
Locarno était le signe de ia naissance
d'un jeune cinéma de ce pays ! II y eut
encore , bien sûr , ce fi lm tendre , ce film
fou, de ce cinéaste jeune, méconnu dans
son pays, connu dans le monde entier ,
appelé Claude Lelouch.

Un homme, une femme reçut un prix
— heureusement !

LA RÉVÉLATION
Les critiques ont regretté maintes fois
l'absence d'un cinéma allemand. D'un
cinéma de valeur, s'entend. C'est main-
tenant chose faite. L'événement du
20me Festival de Cannes est la révé-
lation d'un cinéaste allemand : Volker
Schlocndorf , avec Les Désarrois de
l'élève Toerlcss, surprit et ravit. Quant
à Es, d'Ulrich Schamoni , il prend à

bras-le-corps la réalité du miracle écono-
mique allemand.

LE PALMARÈS
Scandaleux, sifflé, ce palmarès — bien
que couronnant Welles et Lelouch — ne
fut pas apprécié pas le public qui hua
les prix accordés à Mesdames et Mes-
sieurs, de Germi ainsi qu'à Alfie  de Gil-
bert.
Une fois de plus (à quand une fois de
trop ?) 

^ 
le Festival de Cannes, et son

palmarès , ont montré tout le mépris
que certains portent au 7me Art et a
confirmé les « qualités » de t prudence
et de marchandage » dont font preuve
d'autres ! _ M

Un lecteur n'est pas d'accord avec
un autre lecteur!

Récemment nous avons publié la lettre d'un lec-
teur (M. R. D.) qui nous disait son désaccord à
notre égard au sujet des appréciations portées à
Juliette des Esprits et. La Mélodie du bonheur.
Aujourd'hui nous publions des extraits d'une lettre
d'un autre lecteur (M. V.) qui , lui , écrit son désac-
cord à l'égard de M. R. D. Nous ne Ferons aucun
commentaire puisqu 'il s'ag it d'un dialogue entre
lecteurs ! L. M.
.rai trouvé la critique de Monsieur M. R. D. parue

dans la « Feuille d' avis de Neuchâtel t> du 21 mai, à
propos de Juliette des Esprits , médiocre et injurieuse.
Médiocre parce que je.  pense que votre correspondant
n'a pas compris ce f i l m .  Pourtant qui , sinon Fellin i,
a aussi bien rendu à l'écran, des sujets  si peu accom-
modants , si humains et munis d' un sens psychologi-
que aussi élevé ?

Certes , les confl i ts  intérieurs de Juliette sont très
p énibles. Juliette se sent écarlelée entre de multi p les
tendances , sans savoir ce qui se passe en elle. Fellini
nous a montré tout cela avec clarté , transparence et
f l u i d i t é .  Les images sont extraordinaires. Objective-
ment , j' appelle cela du génie ! Que penserait votre
correspondant des Rimbaud , Baudelaire , Kafka  ou Van
Gogh ?

M. R. D. est injurieux : « Ceux qui aiment ça je les
p lains » / Pourquoi p laindre des gens qui possèdent un
esprit supérieur au vôtre ?

¦

._ .
*** ^ »*«« S A N D R A , de Luchino Visconti , avec

Claudia Cardinal e et Jean Sorel .
Un film couronné à. Venise. Des étoiles
« pâles » et « incertaines » qui présentent
peut-être certaines difficultés de com-
préhension. Une très belle Interprétation
cle Card inale. (Arcades, première vision.)

*** AMÉLIE ou LE TEMPS D'AIMER, de
Michel Drach avec Marie-José Nat et
Jean Sorel.
L'amour impossible d'Amélie. Un film
romantique. Un Jeune cinéaste français
de valeur. (Bio , première vision. Du 6
au 10 Juin.)

** à »** DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES, de Jules
Dassin. Un classique d'un cinéma euro-
péen par un réalisateur américain mau-
dit. La pègre parisienne vue par l'objec-
tif du CHRIST R E C R UC I F I É. (Bio,
reprise. Jusqu'au 6 Juin.)

ff :,: ' K,



La Librairie- Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un
emballeur- expéditeur

de nationalité suisse, en bon-
ne santé ; place stable, entrée
à convenir.
Se présenter au bureau ou
écrire.

Société d'importance mondiale cherche, pour
son administration à Zurich,

COLLABORATRICE
COMMERCIALE
habile sachant travailler de façon indépendante.
Langue maternelle française et connaissance
approfondie de l'allemand. Préférence sera
donnée aux candidates possédant excellente
formation et expérience des travaux adminis-
tratifs.

Nous offrons un poste varié et intéressant, clans
une entreprise dynamique, à personne ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités,

— ambiance cle travail agréable
— avantages sociaux, semaine cinq jours ,

horaire anglais
¦— salaire élevé.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA
4981 Zj à Orell Fiissli-Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

BAR DES XIII CANTONS,
Peseux,

cherche une

sommelière
et une

fille de ménage
Tél. 813 09.

On cherche

commis de cusine
Entrée immédiate.

Faire offres à l'hôtel du Pois-
son 2012 Auvernier, tél. (038)
8 21 93.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
éventuellement mécaniciens de pré-
cision pour notre atelier d'outillage
et de prototypes, de même que des

aides-mécaniciens
ou

jeunes ouvriers
pour notre atelier d'ajustage et de
montage.

Places stables.
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2021 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 51.

Nous cherchons, pour petite
villa,

employée de maison
Travail absolument indépen-
dant. Appareils ménagers les
plus modernes. Jolie chambre
avec eau courante chaude et
froide.
Nombreux congés. Très fort
salaire.
Adresser offres sous chiffres
S 40351 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
Semaine de cinq jours. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à S W
1787 au bureau du journal.

Importante clinique privée située à la
périphérie de Zurich, cherche pour le
1er août ou date à convenir des jeunes
filles de 17 à 19 ans, intelligentes, sa-
chant, si possible, déjà un peu d'allemand,
en qualité

d'aides-infirmières
Nous offrons travail réglé, 1 % jour de
congé, bon salante, nourries, logées, blan-
chies.
Adresser offres détaillées, avec photogra-
phie, à l'tnfirmière-chef de la clinique
Hirslanden, Witellfkerstrasse 40, 8008
Zurich.

u|30Jr)
Maison Wella engage

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, pour travaux
faciles et agréables.
Durée du travail jusqu'à 17 heures.

Se présenter à :
Usine cle produits chimiques
Neuchâtel S. A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel, tél. 5 91 66.

On demande

polisseur - meuleur
(Suisse)' qualifié, sur boîtes
acier soignées.

S'adresser à A.-N. Ducommun,
Tires 14, Peseux.

Fabrique de cadrans
de Peseux
cherche

ouvriers
et ouvrières

Engagerait tout de suite jeu-
nes filles ou jeunes hommes
qui seraient mis au courant.
Tél. usine (038) 8 43 55.

Deux vendeuses cher-
chent emploi pour le

1er septembre.
Adresser offres

écrites à NR 1760
au bureau du journal.

EL|W43_M_Ï'̂  ̂ pour sa

| -JpjJW  ̂ Fabrique de MontresW  ̂ AVIA

jeunes filles
pour travaux de contrôle
en atelier.

Mise au courant rap ide.

Se présenter : __S_É
Place-d'Armes 3, __É_f v
Neuchâtel. _____ ' '

URGENT
Nous cherchons ouvrier

manœuvre
ou apprenti

S'adresser à
Georges Balmer & Fils
ferblantiers - appareilleurs
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 6 92 51

On chercha

personne
do confiance pour
demi-journée ou

heures de ménage, si
possible le matin

Tel 5 25 20, samedi
entre 9 et 11 heures

ou lundi matin

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

rson aieuer ae couture
dans le canton d'Ar-

govie cherche jeune

couturière
pour date à convenir.
Serait nourrie et logée

chez la patronne.
Renseignements :

tél . 5 97 62.

On cherche ,

à la demi-
journée

ouvrière de
magasin

pour petits travaux.
Entrée immédiate ou à
convenir. Téléphoner

au 5 25 44.

Monsieur âgé cherche

ménagère
gouvernante

de toute confiance,
sachant bien cuisiner.
Pas de gros travaux.

Adresser offres
écrites à AD 1747

au bureau du journal.
Bureau de la ville

cherche

une
débutante
de bureau

pour exécuter des
pedts travaus simples
et faire des courses
en ville. Ecrire sous

chiffre.; NS 1783
au bureau du journal.

Je cherche ,

étudiante
comme aide de mé-
nage dans chalet , à
la Forclaz, sur Evo-
lène, du 8 juillet à
fin août. Faire offres

et demander rensei-
gnements chez Mme
Gérard de Chambrier,

tél. 6 62 68.

Ouvrières
de nationalité suisse sont en- I l
gagées tout cle suite ou pour j l
date à convenir . \
Travail propre et facile. j
Semaine de cinq jours.

Se présenter à la Fabrique de J j
cartonnages, 17, Crêt-Tacon- |j
net , Neuchâtel, tél. (038) kï
5 32 81. §

CARFA S. A., matériel de bu-
reau, à Péry/Bienne, cherche
un

coupeur pour papier
et un

homme pour la
préparation des couleurs

Semaine de cinq jours, loge-
ment de 3 ou 4 chambres à
disposition.

Faire offres à la
Direction CARFA S. A.
2603 Péry.

Coiffeur
mixte ou
coiffeuse

qualifiés ,
sont cherchés tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres

à Coiffure Montet,
Couvet, tél . 9 62 04.

DAME
cherche travail à do-
micile. Adresser offres

écrites à HL 1777
au bureau du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate :

fille de salle
fille d'office
Nourries, logées.

Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
Tél. (038) 8 21 94.

Couple
cherche emploi de
concierge à plein

temps , éventuellement
avec jardin. Ecrire

sous chiffres
VZ 1790 au bureau

du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

????????????

Un cherene

serrurier
ou

aide-serrurier
capables de travailler

seuls, pour divers
travaux de fabrica
tion . Entrée immé-

diate ou à convenir
Bon salaire

Faire offres à
Dizerens & Dupuis

Maillefer 36
Neuchâtel

tel (038) 5 49 64

On cherche un
AIDE-POLISSEUR

travail artisanal ; jeune homme
sérieux, retraité, en bonne santé,
etc., conviendraient. Seule per-
sonne stahle sera admise. Paire
offre sous chiffres O T 1784 au
bureau du Journal.

Nous cherchons, pour notre

bureau
d'échantillonnage

à Neuchâtel, une personne
stable, sans formation parti-
culière, mais possédant une
écriture bien lisible.
Entrée à convenir.

Prière de faire une offre ma-
nuscrite, avec curriculum
vitae, à Edouard Dubied &
Cie S. A., Neuchâtel, 1, rue du
Musée.

On cherche un
MANŒUVRE

pour manutention de marchan-
dise, travail artisanal , etc. ; place
stable. Faire offre sous chiffres
P U 1785 au bureau du journ al.

Dans localité importante du Val-de-Tra-
vers, on cherche

JEUNE FEMME (Jeune fille)
pour travail agréable et facile. Salaire
mensuel plus chambre et pension. —¦
Adresser offres écrites à El 1774 au
bureau du journal.

Pensionnat, région Neuchâtel,
cherche pour fin août 1966,

institutrice ou professeur
de français interne5

Enseignement du français à
des élèves de langue étrangè-
re. Horaire agréable, deux mois
cle vacances payées.

Ambiance de travail sympa-
thique.

Ecrire sous chiffres M R 1782
au bureau du journal .

Commerce de la ville cherche

monsieur
disposant d'un véhicule, pour
quelques heures par jour.

Adresser offres écrites à U Y
1789 au bureau du journal.

??????? ?????

Nous cherchons pou r

remplacement
personne de confiance

pour s'occuper du
ménage d'une dame

âgée. Adresser offres
écrites à WA 1791

au bureau du journal.

Perdu
un sac de couchage,
lundi soir , entre la
rue des Mille-Boilles
et Maillefer. Récom-

pense Tel 7 07 72

cherche à acheter un
orgue de Barbarie.

Adresser offres
écrites à TM 1778

au bureau du journal.

A céder pour 12,000 fr , à Neuchâtel, joli
magasin de

talMIC j® 3__'B_C&U3S
Adresser offres écrites à JN 1779 au bu-

reau du journal.

J'achèterais poussette
de chambre simple

ou garnie . Faire offres
avec prix au bureau

du journal sous
chiffres 460-142.

J ' A C H È T E
meubles anciens et
modernes , bibelots,
tableaux , logement
complet. A. Loup,

Peseux , tél . 8 49 54,
6 24 22.

Meubles
anciens

J'achète touj ours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80

Magasin
de tabac

salon-lavoir
à la Chaux-de-Fonds,

introduit , bin ins-
tallé, vente de jour-

naux , parfumerie,
chocolats, articles de
photos , etc., à remet-

tre tout de suite,
pour raison de santé.

Bonne existence.
Conditions intéres-
santes. Demander

détails sous chiffres
OFA 102 Zf à

Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

Jeune buisse allemand cherche place de
SERRURIER en construction
sur machines ou constructions métalliques
éventuellement avec déplacements. Paire
offres sous chiffres AS 397 L. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 1000 Lausanne.

I

.Te cherche, pour ' le 1er août ou
date à convenir,

LOGEMENT 4 - 5 pièces
avec ou sans confort, loyer mo-
déré, région Neuchâtel, banlieue
ou Val-de-Ruz.
Tél . 5 90 35, heures de bureau.

Géomètre italien, domicilié en Suisse,
avec les expériences suivantes :
— étude, projet et détail des tubulures

pour installations des raffineries et
pétrol-chimiques,

— offres et devis pour constructions mé-
talliques,

— bonnes connaissances du marché en
Suisse romande,

— direction de chantier pour le montage
de pipe-line et charpentes métalliques,

— direction du personnel-comptabilité,

cherche £ f V I  U LU S en Suisse-
Examinera offres écrites sous chiffres
P 32588-33 à Publicitas, 1951 Sion.

Employée de bureau
cherche place pour remplacement,
durée 1 mois. Adresser offres écrites
à 46 - 0139 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.

Travaux de bureau
comptabilité - statistiques - révisions
- •correspondance - traductions,
seraient exécutés soigneusement par
monsieur sérieux (60) éventuelle-
men t à la demi-journée.
Adresser offres écrites à K N 1757
au bureau du journal.

Nous offrons une place de

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

Dessinateur - architecte
expérimenté, ayant l'habitude des devis, mé-
trés, chantiers, désirant changer de situation,
cherche place avec responsabilités chez un
architecte ou dans une entreprise.

Adresser offres écrites à LP 1781 au bu-
reau du tournai.

Exellent

LINOTYPISTE
cherche place stable à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.

Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres GK 1776 au bu-

reau du journal.

Garçon, 14 ans
cherche place dans magasin, restaurant ,
ou chez distributeur d'essence, pour la
période du 1er juillet à fin août, pour
apprendre la langue française, de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser à famille
Bruno Bemasconi, 6851 Corteglia (Tessin) .

..Tél. (091) 6 32 38.

Chef
technique

12 ans d'expérience
dans les domaines sui-

vants : usinage en
série, alésage do pré-

cision et pointage,
outillage général ,

étampes , prototypes ,
cherche place avec
responsabilité pour

entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites à PT 1762
au bureau du journal .

Coiffeuse
cherche place à Neu-

châtel Tel 5 48 46

MAÇON
cherche travaux de

maçonnerie et revête-
ment. Tél. 6 70 96.

^̂ ^̂ Ll̂ ^̂ ^̂  ̂
Machines j
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I LE DOCTEUR ANDRÉ PORCHET
S chirurgien F.M.H. I

j Chef du service de chirurgie viscérale de l'hôpital Pourtalès. ! j

| Chirurgien à l'hôpital de la Providence. j j

¦à Ancien chef de clinique adjoin t du service universitaire de chirurgie M
I de Lausanne - Professeur F. Saegesser ; i I
j ancien assistant du service universitaire de chirurg ie de Lausanne ; . <
i du dé partement de neurochirurg ie - Professeur  E. Zand er ; ;
¦ i du département de chirurgie infantile - Dr N. Genton P.I) . ; ' '¦

' |  ancien chef de clinique du service de chirurg ie de l'hôp ital des Cadolles , I ,
à Neuchâtel - Docteur J.-P. Crosetti ;

ancien assistant du service de chirurg ie de l'hôp ital des Cadolles , ; "!
à Neuchâtel - Docteur J.-P. Crosetti ; \

ancien assistant de l'hôp ital du Samaritain , à Vevey - D octeur F. Rodel ; I ]

a ouvert son cabinet médical I
Rue du Seyon 6 Reçoit sur rendez-vous I

j NEUCHÂTEL Tél. 4 33 77
|BBBHHBHM_______M________MB^MI

A vendre
plusieurs milliers de

magnifiques thuyas
occidentalis

Grandeur : 80 cm à 2 m.
Prière de s'adresser à
Peter Zumwald, jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg.
Tél . (037) 3 23 55, entre 8 et 9 h , de 12 à
14 heures et dès 18 heures.

r ~̂  M _ ~~—>

I P HE 1 U de Fr. 500.- à 10000^^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

V J

A tll M Vj_jp& 1 S El y _?
A vendre lap ins gras

toute l'année, ainsi
que 6 nichées de
7 lapereaux d'un

mois, 40 fr. la nichée.
Tél. (038) 5 06 57.

Ameublements
LE RÊVE

CHEZ SOI
Colombier , av. de la
Gare 2, tél. 6 27 12
ou 6 45 45. Tout poui

un intérieur soigné.

En réclame
entourage de divan ,
en noyer pyramide ,

Fr. 245.-
Facilités de paiement

On demande

VACHE
en alpage

pour son lait.
Tél. (038) 6 92 79

^
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A placer contre
bons soins exigés

chien
berger allemand noii
Préférence sera don-

née au propriétaire
possédant un jardin

Tel 3 2124 , à partù
de 10 heures

A vendre

DALMATIENS
très beaux chiots avec pedigree —
père champion international — mère
médailles d'or.
Hofer , 150 bis, route de Meyrin,
1216 Cointrin, tél. (022) 41 02 74.

Pour cause de double
emploi, à vendre très

belle table de

salle
a

manger
avec 4 chaises.

Tél. (03S) 7 64 36.

VAURIEN
parfait état,

peinture plastique.
Tél. (038) 6 33 03.

A vendre d'occasion

salle
à manger
moderne (buffet , ta-
ble à rallonges, 4 chai-

ses). Tél. 5 40 55.

l____*TWi«8fflffitf__a

BORER
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

batteries
porte-

bagages

A VENDRE
pour cause de départ:

1 table de cuisine
formica comprenant

nécessaire à repasser,
2 tabourets , 2 chaises,
1 fer à repasser Jura ,
1 cuisinière à gaz Le

Rêve , 6 casseroles,
plats , assiettes , etc.,

1 moulin à café élec-
trique Jura, 1 Bamix
¦f- accessoires , 2 meu-

bles à chaussures,
2 lustres modernes ,
1 lanterne, 1 table

roulante , 1 lampadaire
à 3 branches, 3 chai-

ses en plastique, le
tout à l'état de neuf.

Tél. 4 25 14.

A vendre
machine à laver

Tempo , semi-automa-
tique , 6 kg, 400 fr. ;

fourneau à plaque
chauffante Le Rêve,
150 fr . Tél. 4 38 31,

le matin.

A vendre

vélo
de dame,
tondeuse

à gazon à main.
Tél. 8 13 48.

Caniche
moyen, noir, disparu
depuis une dizaine de
jours Reconnaissance
pour tous renseigne-

ments Tel 5 25 78
(repas)

Occasion
Armoire à glace
1 porte ; seilles à

lessive galvanisées.
Téléphoner au

5 40 42, heures des
repas.

A vendre 3 divans-
lits , et 1 frigo à gaz

en très bon état.
Mme von Wyl,

Valangin.

Caniche
blanc

à vendre, issu de
parents primés.

Tél. 5 91 81.

A vendre à bas prix :
secrétaire noyer , har-

monium, billard.
Tél. 5 06 66.

A vendre

magnétophone
Philips, 3 pistes,
4 vitesses, 360 fr.

Tél. 4 38 78.

A vendre

vaurien
état de neuf.

Tél. (038) 3 1908.

Avant d'acheter votre

tondeuse
à gazon
demandez une dé-

monstration à domi-
cile, sans engagement.

Grand choix de
298 fr. à 1955 fr.

Prospectus détaillés.
Facilités de paiement.
La maison spécialisée:

U. Schmutz^
quincaillerie

Fleurier
tél. 9 19 44.

A vendre 34 poses de

foin
sur pied.

Tél. (038) 6 93 10.

A vendre
une chambre à cou-
cher complète, 1 lit

2 places , literie de
1er choix, 3 com-

modes, 1 secrétaire
Louis-Philippe, 1 table
ancienne , 2 fauteuils ,

2 chaises Louis-
Philippe , 1 plaque de
cheminée, 1 crédence

gothique. Tél.
(038) 7 74 18,
Eugène Ryser,

Cressier.

A vendre , lit
d'enfan t , complet.

Prix 85 fr.
J. Stampfli

rue du pont , Travers.

On cherche, pour le 1er juil-
let ou date à convenir,

une sommelière
(fi lle cle salle) connaissant
bien la restauration. Congé le
dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. (038)
5 30 31.



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

Des places VJ. P.*
encore à disposition!
*V.I.P. = very important person. Cette appellation internationale s'applique aux
personnalités qui ont la faveur d'un traitement spécial.
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__ ŵ :̂___ _̂__S_HH___^^1___w3__a ^S_ _̂E_H___M_S __K_H__HS__H_ _̂__i__H_____fli___3_HH_i_%; <î^_____!______l

... $* _̂_$__ _̂5_
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Grâce à la télévision, c'est en occupant les meilleures
places que vous pourrez suivre les matchs captivants
qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez
gênés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installé, comme une «very important
person» au premier rang.

Les installateurs concessionnaires de télévision
pro Radio-Téiévision vous procureront très volontiers cette faveur.

i
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Fort comme un cheval?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel, tél.038/53533

pointe acier inoxydable ___ Vj____3

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

nouveau
¦PZ/U d'intérêt

sur un livret de placement
le papier-vaSeur avantageux pour vous
Versement initial : Fr. 1000.- au min.
et les suivants : , Fr. 500.-ou plus.

Retraits : jusqu'à Fr. 500C- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

| préfabriquées en fibre de verre
I (à mettre en terre)

GILLIAM-DIAFILTRE
-I s'identifiant aux plus belles constructions en dur et'instal-

lées en quelques jours dans votre jardin
I 2 types 8 m x:<l m 32 profondeur 0 m 91 à 1 m 83
I standard : 10 m 42 x 4 m 32 profondeur 0 m 91 à 1 m 98
I + dimensions hors série. Equipées avec groupe de fi ltra-

tion. tuyauterie incorporée, couvertines , échelle, balai-
a aspirateur. Garantie 3 ans. Nombreuses références

POSSIBILITE DE PAYEMENT SUR 4 ANS.
Une longue expérience - Une fabrication éprouvée.

» Siège: 25, route des Acacias 1227 LES ACACIAS/Genève
tél. (022) 43 22 77

Vente : 1, ch. A.-Steinlen 1D04 LAUSANNE tél. (021) 24 24 50
Usine : BOURNENS/Vaud

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.
[Egg 

Fondée en __»i—1__| 1889

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon

Téléphone 038/40404, CCP 20-7431

Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

L'une de ces vraies 5-places (si rares dans Moteur V4 — 1,2 litre, 6/50 CV; freins à
cette catégorie de prix) s'appelle Taunus disque à l'AV; traction-avant; 4 vitesses en-
12M. Une voiture plus spacieuse que la 12M, tièrement synchronisées ; 5 places, coffre de
cela n'existe pas pour 7655 Fr. Dans la 560 dm3. '
12 M, aucun tunnel de transmission ne ré-
duit la place pour les jambes. 5 adultes / ij &&g%Ë3Biï&̂ 2 portes, 6/50 CV
peuvent s'y installer bien à l'aise sur des Wm&^̂ >- p r "FiRES C 
sièges confortablement capitonnés, avec "~~ -""" ~T. f  OOO,
toute la place voulue pour étendre les jambes.
Et comme sa puissance (50 chevaux frin- ^

utre,s mo0â̂ :* p°rtt .s; TS 2 0Uof P°rtes et CouPé
. v . j  r T ' j . 2 portes: 8/72 CV: station-wagon 8/57 CV.

gants) est développée non pas par un moteur b '
quelconque, mais bien par un robuste mo- irffîirrnrrTl "HUFil 1 SARI H_ _ _ _ _¦¦
teur en V, le plaisir de conduire la 12M est PU Fn V î If111 IMBI 1̂ Sltr  WsÊ
un plaisir durable. U^UlMJ IflUBlUlJ *d 11I

Lo 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 2431 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P.
& M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

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'e9t 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 Ltiwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401ï_______^MI

____ _i niïim
v C" __ft_^__HB__»_______fc____iH!B_____J____BL_JBB^
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I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • BOURNEIWUTH I
I 

Reconnue par l'Etat. Centre 'L f̂ ¦
officiel pour les examens de ~?0v^ I
I 

l'Université de Cambridge et de la f \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ;

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — ^_ gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 a 9 semaines - fé  ̂ Secrétariat ACSE,8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (A C à E) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre- X&/ Tel. 051/477911,Télex 52529 I
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Inscrivez-vous gratis aujourd'hui t

ju squ'en août,, aux «Arts Ménagers S.A,»!

_5_ _*'lî ~̂ __-l L©Ue_ Un téléviseur, Et les COndiflOnS «ArïS Ménagers» SOSlt Début de la période de location habituelle en août
IBwWî&kS -̂H II_l_ . . , ., .in . et dépôt de qarantie 50.— seulement.WJffîÈffîàtâM MJd mass suaves gratuite- meilleures que jamais:
ment tOUS les Championnats «lu monde r . v 

„ , _ , 3- Location de modèles de grandes marques - PHILIPS,
"̂ JlMà  ̂

SONDYNA, GRUNDIG — avec écran cinéma à partir
de football et toutes Ses émissions TV ^̂ ^̂ W- C^̂  de Fr" 33 — par mois" (Loyer 

gratuit 

J'usciu'en août-)
pendant 2 mois : jusqu'en août vous Fw^̂ C à̂' A A.,r„no t**m* H„ ,»„=,,=,,>«„ . . . . . . ,.r B  ̂ H_m _f &V ̂ 3B__ <î - Aucune facture de réparation pendant toute la location
êtes notre invité. ^(_%^5

i
%&|M£" contre modeste prime d'entretien.

*. --¦AAt' _<_3:-vJ _,il_

Depuis quand ? DèS que VOUS SeœX inS- '• AUCU" en9"Semenl d'achat. 5. Gratuits : raccord à l'antenne collective ou antenne
intérieure.

Crit. Aucune location à payer jusqu'en 2. Mise en service immédiate d'une TV neuve. Loyer gra-
.. tuit jusqu'au 31 juillet. 6. Services après-vente, d'entretien et de montage d'an-

aOUT. tennes par techniciens qualifiés.

Pourquoi ? Parce que vous nous rendez

Vous serez sûr d'avoir déjà votre TV mm^m^mm^^m^ f̂FW'̂ ^™^^  ̂«fcjMnffidMff____™__M™M_B_B

alors que d'autres attendront. 26, rue du Seyon NEUCHÂTEL



Poursuivons le dialogue avec le service des variétés amorcé la
semaine dernière à propos du « brain-trust > neuchâtelois et de la
bande sonore défectueuse de Ne brisez pa s les fauteuils.

Bras dessus, bras dessous
(Rappel : il y a quelques jours, la TV romande proposait une

émission de variétés réalisées* par diverses équipes des télévisions
francophones. Certaines parties étaient particulièrement lamenta-
bles. Oh ! surprise, le Français Alexandre Tarta nous infligeait une
Marie Laforêt doublée en un invraisemblable « playback » ! La
contribution monégasque reprenait trois fois la même chanteuse
insignifiante. Celle de notre pays donnait malheureusement l'im-
pression d'avoir été tournée hâtivement pour le magazine. Les réa-
lisateurs canadiens unissaient le tout par des idées bien sommai-

f res : petit dialogue entre Y* Oiseau du matin » et le responsable
^ 

de
l'émission ; policier réglant la circulation pour faire apparaître
chaque sujet ; cadrage final sur une antenne de télévision.)

— N'avez-vous vraiment rien de mieux à nous offrir ?
— Nous devons avouer notre déception devant cette première

tentative.
— Première tentative ! En quoi consiste-t-elle ?
— C'est le premier programme de variétés fait en commun

par les pays francophone s. Et le seul fait que nous nous rencon-
trions pour en discuter est chose très positive, qui nous fournit des
informations sur les ef forts , les réussites et les difficultés de cha-

';. cun. Aussi faut-il défendre le principe d'une telle collaboration
qui pourrait donner des émissions de bonne facture dans le do-

\ mairie des variétés aussi. Mais il faut  bien reconnaître que le ré-
sultat est décevant, et un peu mince l 'idée qui servait de f i l  con-
ducteur. Pourtant, nous espérons pouvoir récidiver. Un projet , par

, , exemple, consisterait à tourner un feuilleton en commun, chaque
pays réalisant une scène et laissant les personnages au suivant
dans une position délicate.

(Commentaire : effectivement, la formule est intéressante, et
promise, souhaitons-le, au succès. Mais fallait-il vraiment courir le
risque de provoquer tant de réserves à l'égard de cette expérience
en présentant ce premier et fort maladroit numéro.)

Les projets du service des variétés
jj de la TV romande

— Etes-vous satisfait de la Rose de Bronze gagnée à Montreux
par Pierre Matteuzi ?

t — Certainement. Pour lui surtout ! Car Matteuzi a fait  ainsi
l'émission « de sa vie ». Il y a des années qu'il y songeait, qu'il
prenait note de toutes les idées de gags qui lui passaient par la
tête. Et il a réussi une bonne émission, réalisée pour la Rose d'Or
de Montreux. On peut se demander si cette politique est juste : pen-
ser au Festival de Montreux d'abord.

(Commentaire : puisque la TV romande manque de moyens
pour produire beaucoup d'émissions de variétés, elle a raison de

I les vouloir originales, de faire confiance à des réalisateurs qui ont
' bien le droit d'affirmer leur talent. Et la TV romande doit pour-

suivre son effort.)
•» — Mais avez-vous d'autres projets, d'autres émissions déjà
; préparées ? Je songe en particulier à l'excellent reportage de Ray-

mond Barrât (et oui, il m'arrive de dire du bien de Raymond
Barrât !) enregistré en public avec Fernand Raynaud. Même si ce

jj genre d'émission est à l'opposé d'un Bernard Show, il mérite toute
attention puisqu'il nous fait revivre un récital donné en public.

j — Ce f u t , en e f f e t , bon. Car le réalisateur a renoncé à montrer
le public en plans souvent inutiles. Il y avait dans la salle des
micros qui donnaient l'ambiance. Les plans du public ont été tour-
nés à l'entracte, d'accord et avec la présence de Fernand Raynaud
qui, pour maintenir l'ambiance, a « chauf fé  » le public en lui ra-
contant des histoires. Nous avons encore une seconde partie à
montrer. Et nous montrerons prochainement une émission consa-
crée à Barbara , qui durera quarante minutes.

» Mais nous savons bien que la presse spécialisée nous
; c tombera » toujours « dessus » pour ce genre d'émission. Le public

les aime bien, qui nous écrit souvent, et auquel nous répondons
toujours. Que nous importe si nous nous f aisons critiquer pour
avoir présenté Enrico Macias. Si le public apprécie, cela nous
suf f i t .

(Commentaire : ces dernières remarques nous surprennent ,
ceci d'autant plus que nous avons signalé à plusieurs reprises l'in-
térêt d'émissions de variétés sous form e de purs reportages, qui
évitent surtout l'insupportable « playback » et ne nous montrent
pas un public crispé qui j oue à applaudir devant caméras et pro-
jecteurs. Nous avons alors appris que le service des variétés n'avait
pas connaissance de nos lignes. Faudra-t-il à l'avenir, pour avoir

\ une réponse aux questions posées dans une critique, faire paraître
chaque jour une lettre ouverte ? Nous devons déplore r une fois de
plus le silence des responsables de la TV aux questions soulevées
dans un article. Les réponses, nous les obtenons, en insistant , en
prenant un contact direct. Autrement, c'est le silence ! Et cette po-
litique est une erreur, qui refuse ainsi un véritable dialogue entre
presse et télévision.)

i Freddy LANDRY

jm°*r̂ yi _s_ H_ f«Ut ¦" \

K"^̂ 7jeux et variétés
iJP\ / . (suite)

LA FETE
DES GARDIANS
DE CAMARGUE

DIMANCHE S JUIN

Les razzetteurs sont dans l'arèno
pour la course à la cocarde,
qui suppose de la part des
hommes une audace et une
souplesse à toute épreuve.
(Photo Avipress - R. Loewer)

Il y a très exactement six siècles et demi que la
papauté abandonnait Rome et s'installait en Avignon,
apportant avec elle le vent chaud de la Renaissance
qui , en cette fin du Moyen âge, soufflait déjà sur les
grandes cités italiennes. Jusqu'à la Révolution, le
comtat d'Avignon allait connaître un « âge d'or » des
arts, des lettres et des jeux, où s'associaient les ci-
vilités des « cours d'amour », inspirées de la plus
pure tradition florentine et la vie ardente d'une po-
pulation dont le deux plus grandes richesses étaient
alors ses chevaux et ses taureaux. Après la Révolu-
tion, cet « art de vivre » qu'a chanté Mistral aurait
disparu si le marquis de Baroncelli ne s'était pas
attaché, au début de ce siècle, à reconstituer ces di-
vertissements et ces jeux populaires de l'arène qui
avaient fait la renommée de la cour papale
d'Avignon.

La tradition veut que gardians et « aficionados >
se rendent mutuellement visite, de bourg en village.
Le défi est alors lancé de telle manade à tel village
et comporte généralement à la fois ce qu'il était
coutume d'appeler des « exercices pastoraux » et des
« jeux équestres > .

*, * *
Ces joutes pastorales procèdent toutes de la même

idée générale : l'homme à cheval affronte le tau-
reau, soit pour le marquer (c'est la ferrade) soit
pour le trier et choisir les plus combatifs (la sélec-
tion), soit pour le conduire à l'arène (Pabrivade)
où il sera tore par un cavalier (le travail » à la
portugaise »), pour être ensuite laissé aux mains des
razzetteurs (course à la cocarde) .

C'est dans cette tradition que Saintes - Maries -
de - la- Mer organise chaque année, avant l'arrivée
des gitans venant vénérer leurs patronnes, une série
de fêtes populaires comportant une sélection , deux
abrivades dans la journée et le soir une série de
jeux équestres auxquels participent les gardians de
presque toute la Camargue.

Liliane Aubert A on u o*et Gérard Carrât A -«* n _.
dans « Plaisir de rompre »

de Jules Renard,
réalisé par Claude Gorerta

Jules Renard est né à Châlons en 1864 et mort
à Paris en 1910. Il songea d'abord à devenir pro-
fesseur et prépara l'Ecole normale supérieure ; mais
ce projet fut vite abandonné , et il se consacra à la
littérature, se contentant de modestes emplois pour
subvenir à ses besoins. Il fut l'un des créateurs du
Mercure de France en 1890. Ses principaux romans
et nouvelles, « Crime de village », « Le Coureur de
filles », « L'Ecornifleur » , «La Lanterne sourde »,
« Poil de carotte » où il créa le type de l'enfant
souffre-douleur, « Les Bucoliques », sont empreints
d'un grand réalisme. Jules Renard se définit lui-
même comme un « chasseur d'images » . Il saisit en
effet d'une touche impressionniste, volontairement
sèche et aiguë, les aspects de la vie. Cette vision,
teintée d'humour et parfois de cruauté révèle une
âme blessée par la laideur. Le journal que Jules Re-
nard a tenu de 1887 à 1910 livre, outre d'innom-
brables « prises de vue » sur le monde contemporain,
les examens de conscience d'un moraliste amer.

« Le plaisir de rompre », représenté pour la pre-
mière fois le 16 mars 1897, est construit à partir
des dialogues de « Caquets de ruptures », publiés
dans le Mercure de France.

Jules Renard a tout de suite trouvé l'accord avec
le public . « Plaisir de rompre », sa première pièce,
fut un triomphe. Après plus d'un demi-siècle, son
théâtre (« Poil de carotte », « Pain de ménage » ,
« Monsieur Vernet »), malgré sa minceur apparente,
reste un théâtre vivant, un théâtre de vérité. La vé-
rité qui l'atteint est de celles qui se nuancent au
cours des années ou des siècles, mais dont le sque-
lette dure, inchangé. C'est une vérité passée au feu
de l'écriture et qui doit beaucoup à l'écriture, à
cette forme sèche qui ne vieillit pas, ou plutôt
vieillit bien : la vérité de quelques mouvements es-
sentiels du cœur et des corps dont l'expression se
prive de l'anecdote à effe t et de la machinerie de
théâtre.

Selon Jules Renard , « Plaisir de rompre » est un
« petit dialogue » entre deux amants qui ont décidé
de rompre gentiment, et de donner l'exemple d'une
rupture idéale.

1 LE PLAISIR
DE ROMPRE

A u h 45 Histoire et légende du Grand-Saint-Bernard

MERCREDI 8 JU IN j

Réalisation de Paul Siegrist, sur
des images de Roger Bimpage.

Le film présenté par la télévision
romande au prix Jeunesse de Mu-
nich 1966, « Histoire et légende du
Grand-Saint-Bernard », raconte l'his-
toire et la vie actuelle du col et de
l'hospice justement célèbre. L'ima-
ge est connue, de ce gros chien un
peu pataud , portant autour du cou
un tonnelet de liqueur forte, et
ravitaillant un homme épuisé et
égaré dans quelque solitude glacée.
Cette image, si elle ne correspond

peut-être pas exactement à la réa-
lité, n'en demeure pas moins une
sorte de symbole.

Mais le Grand-Saint-Bernard , c'est
aussi tout un passé. Durant des
siècles, ce fut le seul col permet-
tant de franchir les Alpes. Au
Xe siècle, un jeune seigneur pré-
nommé Bernard , né au château cle
Menthon , devenu prêtre au couvent
d'Aoste, décide de construire un
lieu hospitalier , au sommet du pas-
sage.

Entre le 15 et le 20 mai 1800,

une nouvelle armée franchit le pas-
sage : celle du Premier consul
Bonaparte , forte de 50,000 hom-
mes et d'un imposant matériel. Le
futur empereur allait surprendre les
troupes autrichiennes et livrer la
bataille de Marengo. Depuis, les
chanoines ont retrouvé le rythme de
leur vie traditionnelle et contem-
plative. Désormais, l'homme, se
jouant presque de l'imposante mas-
se, a creusé un tunnel , ouvrant pen-
dant toute l'année le premier pas-
sage des Alpes.

ENTRE L'AUDACE Eï LA REVOLTEA 22 h 15

Au cours de la dernière émission de Cinéma-Vif ,
la romancière Christiane Rochefort expliquait pourquoi ,
à son avis, le festival était une sorte de lutte per-
manente entre deux mondes ; entre deux conceptions
de la vie : ceux qui feraient n'importe quoi pour
l'argent et... les autres, ceux qu'elle appelle « les petits
mecs qui ne veulent pas mourir » .

C'est à ce combat et à ses conséquences imprévues
que l'équipe de Cinéma-Vif consacre sa prochaine
émission sous-titrée « l'audace ou la révolte » .

A travers deux hommes et deux œuvres, Arlaud et
Bardet nous initient à deux injustices... une positive,
si l'on peut dire, et une négative.

Avec le Brésilien A. Duarte, c'est la dramatique
ironie d'une victoire. Duarte raconte comment une
palme d'or obtenue à Cannes il y a quelques années
a ruiné sa carrière, comment et pourquoi il a réalisé
« Les Possédés de Catulle », histoire d'une secte reli-
gieuse que les excès conduisent aux crimes... nous
avons vu cela chez nous il n'y a pas bien longtemps.

Bien différent est le cas de J.-P. Bastide. Lui , avai t
accepté, au moins pour commencer son métier, de
réaliser un film sans ambitions autres que commer-
ciales, quitte à viser un peu bas... et puis, en cours
de travail , il s'est senti, ainsi que ses producteurs ,
tellement gêné, tellement « rendu morose » par son
objectif qu 'il a dépassé la mesure, jouant la parodie
par l'outrance.

Il a suffi que quelques journalistes égarés voient
ce « Massacre pour une orgie » et en saisissent le clin
d'œil pour que le destin se retourne... un prix impro-

Image de « Massacre pour une orgie »

visé : le prix Byzance, est venu couronner l'aventure...
A ces deux hommes, à ces deux films, la tribune

de Cinéma-Vif I Une émission qu'il est peut-être préfé-
rable de ne pas conseiller aux âmes sensibles... et
qui est dans lo style cinéma-choc.

A „ -35 UNE FERME AU SOLESL
VENDREDI 10 J UIN

Ce reportage raconte une journée
de travail au domaine de Madoupati,
situé à 1800 m d'altitude, dans l'Etat
du Kerala au sud de l'Inde. Ce do-
maine se trouve à plus do quatre
heures de voiture de Cochin, premier
centre important.

Au cours de cette journée, on aborde
toutes les tâches que s'est fixées le
directeur de cette réalisation, M. Ru-
dolf Kiinzi, ingénieur agronome ber-
nois :

1. Développer la culture sur les
hauts pâturages en augmentant la qua-
lité du terrain par l'apport d'engrais,
une irrigation régulière et un choix
judicieux du fourrage à y planter.

2. Accroître la production do lait
par le croisement du bétail local avec
le bétail suisse — le bétail indigène
donnant en moyenne un à deux litres
de lait _ par jour alors que celui de
nos régions donne en moyenne douze
litres par jour.

3. Création d'un centre d'inséminé-
nation artificielle et répartition dans
tout l'Etat du Kerala de la semence
obtenue par les différents croisements.

Six experts suisses se répartissent les
différentes tâches. Au cours de cette
journée, les auteurs de l'émission ont
pu se rendre compte des grandes dif-
ficultés rencontrées par M. Kiinzi :
défrichage, construction de routes, d'ha-
bitations, fabrication des outils, et
de l'ampleur qu'exige une telle entre-
prise.

Le Dr Padnamabhan, directeur indien
du domaine, explique que le pro-
blème des vaches sacrées n'a plus
l'importance qu'on lui accordait au-
tre fois et qu'en tout cas dans l'Etat
de Kerala, on abat et on mange du
bétail. Il explique également quo lo
problème des castes se libéralise peu
à peu , et que cet obstacle s'effacera
bientôt , permettant un développement
plus rapide de l'Inde.

j LUNDI 6 JUIN 1

Un grand gala de variétés rétrospectives
Ce n est pas sans emoUon que

les vieux Parisiens verront dispa-
raître sous les coups de pioche
des démolisseurs le fameux « Bal
Tabarin » , construi t en 1904 par le
chef d'orchestre Bosc.

Cette salle, de style rococo, a
été à l'origine lo théâtre de spec-
tacles aussi différents que des bals
costumés ou des combats de boxe
féminins., des batailles de fleurs ou
des rencontres de lutte gréco-ro-
maine. Peu après , émanant directe-
ment du « Moulin Rouge » voisin ,
le french cancan s'introduisait au
Tabarin. En 1938, Pierre Sandrini,
animateur du « Moulin Rouge » , re-
prend le « Bal Tabarin » et y
apporte quelques transformations in-
dispensables. Le french cancan se
développe, et des règles techniques
plus précises en font un ballet cho-
régraphique complet. La part d'im-
provisation qui étai t très importante
jusqu 'alors , se réduit pour faire
place à -des pas et à des figures
désormais classiques. Seules, les
« vedettes », c'est-à-dire celles qui
peuvent exécuter à la perfection le

fameux grand écart en sautant afin
de saisir le pied tout' en tournant ,
par exemple, ont le droit de porter
une robe rouge. Elles sont raies
et , à l'époque, seules Ranelli et
llonska Nagy ont droit à cette
faveur. Sous l'égide de Sandrini,
Marcel Berge, chorégraphe à l'Opé-
ra, prend la direction des ballets
du « Bal Tabarin » .

Fermé définitivement en 1953, le
Tabarin va renaître pour un soir
sous les projecteurs de la télévi-
sion. De grands noms du music-
hall actuel feront revivre l'am-
biance de la « Belle époque » .

Marcel Amont sera transformé en
Polin , Tessa Beaumont sera Jane
Avril, Bernard — Paul Delmet,
Francis Blanche — Frégolin, Co-
lette Brosset — la grande Loïe
Fuller , Suzy Delair —¦ Paulette
Darty, Raymond Devos — Footit ,
Juliette Gréco — Yvette Guilbert ,
René-Louis Laforgue — Aristide
Bruant , Jean le Poulain , accompa-
gné par Georges van Parys —
Mayol, et Poiret et Serrault — les
frères Mounet.

A 20 h 30 A n I C 11 T k U k D S MAUI tU IABAKI  N

MADAME TV présente MADAME DE STAËL
1 SAMEDI 11 JUIN 1 A i7 h 35

A l'occasion du 200me anniversaire
de la naissance de Mme de Staël,
l'émission de Madame TV d'aujour-
d'hui présente une causerie d'Henri
Guillemin consacrée à cette femme de
lettres.

Fille du banquier genevois Necker,
ministre des finances de Louis XVI ,
et d'une Vaudoise protestante , Suzan-
ne Curchod , elle connut dans le salon
de sa mère la plupart des célébrités
de l'époque : Marmontel, d'Alembert,
Diderot , Buffon , Bernardin de Saint-
Pierre. Enfant prodige, elle écrit; ses
premiers vers à l'âge de onze ans.
En 1786, elle épouse le baron de
Staël-Holstein , ambassade ir de Suède
à Paris. Elle brille à la cour et pour-
suit ses publications littéraires. La
Révolution éclate et , tandis que Ne-
cker, mis à Fccart, se retire définiti-
vement à Coppet, sa fille , rêvant de
jouer un rtle politique, contribue do
faire donner à son ami, le comte de
Narbonne , le ministère de la guerre. A
la chute de la royauté, elle quitte
Paris et rejoint son père. Elle revien-
dra plusieurs fois dans la capitale
mais elle demeure suspecte et , cha-
que fois , sera sommée do quitter la
France. Elle ne rouvrira son salon pa-
risien qu 'à la Restauration.

L'existence agitée de _ cette femme
passionnée jusqu 'au mysticisme est tout
entière dominée par le souci d'ouvri r
l'esprit de ses contemporains à un
idéal d'enthousiasme, qui libère les

Madame de Staël
(Archives.)

élans les plus profonds de l'âme. Cet
appel à la liberté de l'inspiration et
du lyrisme devait contribuer à créer
un des aspects essentiels du roman-
tisme français.

Occasions perdues... et retrouvées !DU COTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

Les téléspectateurs se sont étonnés de ce que,
même ù l'occasion de la commémoration cle la
bataille de Verdun, aucune séquence n'ait été
consacrée à l 'écrivain récemment disparu Geor-
ges Duliamel. Celui-ci f u t  un des témoins authen-
tiques de Verdun , où il assumait la responsabilité
de médecin d'une ambulance de campagne. Et
son livre « Civilisation » méritait d'être remis
à l 'honneur tout comme son autre volume si
émouvant « Vie des martyrs ».

Cet académicien mena, an début de sa car-
rière, une double activité scienti f ique (on lui
doit d'impor tantes découvertes thérapeutiques)
et littéraire. Il  était membre de l 'Académie de
médecine, et son œuvre tout entière s'inscrit
sous le signe d'une très grande probité et d'un
immense talent.

Et pourtant la télévision fra nçaise l'a laissé
partir de notre monde avec une indi f férence
que l'on ne s'exp lique pas... Il y  avait là motif
d' une évocation magnifique , tout aussi jus t i f i ée
que celle qui f u t  consacrée à Marguerite Long.

Mais l'occasion perdue se représentera peu t-
être. Et la postérité j ugera sans doute sévère-
ment ceux qui accordent une telle place aux
produc tions déjà périmées de Jean Cocteau,

mais s'empressent d'oublier la magnifique Saga
des « Pasqnier ».

Restons optimistes. Tout arrive. Gérard Phi-
lippe  avait ressenti douloureusement l 'échec du
f i l m  dont il était à la fo i s  l'auteur et l'inter-
prète , ayant tiré son scénario de l'œuvre de
Charles de Coster. Il  avait aimé cette atmosphère
de farce  frôlant si souvent le drame, qui lui
rappelait Fanfan  la Tulipe un rôle qui lui valut
un grand succès.

La télévision a bien f a i t  de projeter ce f i l m
dans lequel on retrouve avec émotion un grand
acteur disparu trop tôt. Entouré de Jean Vilar
(le duc d'Albc),  de Fernand Ledoux (le p ère),
de Nicole Berger (la f iancée de Til l) ,  Gérard
Philippe se donnait à fond , dans te rôle de
Till Eulensp iegel et on découvre les qualités
profondes  et visuelles de cette product ion, et
toutes les promesses qu'elle contenait.

Gérard Philippe venait d'atteindre ses trente-
trois ans lorsqu'il commença le tournage —
dans une plaine glacée de la Suède — de ce
récit légendaire de la Hollande du X V I e  siècle ;
sa première exp érience de cinéaste révèle
d'étonnantes possibilités, que le temps eût fa i t
épanouir.

Malgré les p rotestations d'un nombre gran-
dissant de télésp ectateurs, des émissions de
valeur comme celle de Frédéric Rossif  «Cinéma»
continuent à passer en f i n  de soirée.

Ce samedi 4 juin, à 22 h 50 et jusqu 'à minuit
moins dix, des interviews alternant avec des
séquences de f i lms  passionneront ceux qui se
préocc upent de l'avenir du cinéma, de son
passé aussi. « Le Miracle ang lais » ou la renais-
sance du cinéma britannique ; un f i l m  de Deny s
de la Patellière intitulé « Le Voyage du p ère » ;
« Martin soldat », f i l m  de Michel Devillc ; des
entretiens avec Fernandcl, Laurent Terzieff,
Michel Auclair , Maurice Rheims, Nina Compa-
niez (dialoguiste) et Robert Ilirsch constituent
un programme copieux et varié.

Mais l 'horaire des soirées reste implacable et,
A 20 h 30, en écoutant « Cecilia, médecin de
campagne », ou le Palmarès des chansons, avec
Hervé Vilard , ou encore « Adieu , Tabarin » —
(selon les jours)  vous aurez des éclair — d'in-
quiétude, durant lesquels vous vous demanderez
s'il n'y a pas d' admirables occasions... de
silence, qui se perdent !

Madeleine-J. MARIA T

UN SAMEDI SOIR - EXEM PLAIRE
Lamentable samedi soir que celui de la semaine dernière.
Pour les gens qui, comme moi, en sont encore à faire

des sondages, quelques fois dans l'année, une dizaine en
tout peut-être, chez des amis « heureux » possesseurs d'un
poste de TV, quel encouragement... Oui, quel encouragement
à persister dans notre catégorique refus TV !

Au menu, souvenez-vous, il y avait un Euromatch oppo-
sant un « brain-trust » neuchâtelois à un sauteur valaisan.
Neuchâtelois... nous nous sommes déjà expliqué sur l'étonnant
élargissement de ce terme géographique en la circonstance !
Quant à ce « brain-trust » qui ne sait pas reconnaître Rilke
ni Freud d'après les photos les plus connues de ces deux
grands hommes...

En fait de « trust » d'ailleurs, il n'y avait que M. J.-R.
Rebierre pour trouver et répondre ; les autres jouaient les
figurants muets... Quoique l'un d'eux s'agitât beaucoup, se
donnait des airs importants, entendus, complices... pour laisser
M. Rebierre se débrouiller seul finalement.

Du point de vue spectacle TV, c'est long, ennuyeux,
rabâcheur : mortel en un mot.

Et cela fut suivi d'un film de « cape et d'épée », de la
plus mauvaise manière, construit visiblement avec les pires
ressucées du genre. Cela s'intitulait « Aventure en Irlande »
et le héros invincible était incarné par Douglas Fairbanks
junior...

Junior... Tel est presque le mot de la fin.
Presque. Car c'est plutôt « primaire » qu'il faudrait écrire.

Dans le sens le plus « cro-magnon » du terme.
Quand on pense que tout cela est conçu, réalisé, présenté

par des gens qui ont entre les mains le plus merveilleux
moyen d'éducation des foules, de propagation d'une culture
populaire, on se forge facilement une assez bonne définition
du mot « scandale » !

RICHARD

HAUTE TENSIONA 21 h 30

Un film réalisé par Mick Roussel avec Gaby Sylvia et Pierre Hatet
Après l'enquête faite par un détective privé, Laura, femme riche, encore

belle mais vieillissante, ne peut plus avoir de doutes sur les multiples in-
fidélités de Nick, son mari , de vingt ans plus jeune qu'elle.

Entre ce dernier et Rina, nièce de Laura, venue passer quelque temps
chez sa tante, une liaison s'ébauche et bientôt l'oncle et la nièce, com-
plices, décident de supprimer Laura et de capter la totalité de son
héritage.

Ils feront croire à un accident.
La machination est au point. Tout est en place... et pourtant... Le

dénouement sera le moment le plus surprenant de cette histoire dramatique.
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Comme si vous y étiez... assistez à domicile-

f py aux matches -m
1 I du championnat du monde * m
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Ii en Angleterre i

-mais assistez-y avec Radio-Steiner
Roà\%J$MiS3!éjfl£? vous offre un choix unique d'appareils de télévision des meilleures

— marques, modèles neufs ou rénovés selon la formule éprouvée
REBUILT.

Rad«<»V_Jl|&_É_? vous garantit un service à la clientèle éprouvé par 40 années
.-*¦ -"""" d'expérience.

Rctdiq  ̂H&MMtÈp vous 0^
re des conditions particulièrement avantageuses, aussi bien

>- " à l'achat qu'à l'abonnement.
Rqcfo

 ̂$$êêsM?$o est ,a P|us grande maison spécialisée de Suisse en matière de
¦—— téléviseurs, appareils de radio-transistors, meubles combinés, élec-

trophones et montage d'antennes.
RotS'̂  FMJtg&h dispose dans toute la Suisse d'un personnel hautement spécialisé,

— qui vous renseignera volontiers n'importe quand et sans aucun
engagement.
Radio-Steiner: confiance depuis quarante ans

Ce coupon vous aidera à gagner de l'argent ! Il vous donne de précieux renseignements
sur la méthode Radio-Steiner «appareils de télévision à l'abonnement ».

¦Bg Je désire savoir comment souscrire à un abonnement pour un II ,, M. 'n [T~''t\ /7nfOn/T^\r\nl
55 appareil de télévision dernier modèle et connaître les différentes 11 S L EW/ b§S KO) rv
*_ •» possibilités, conditions, avantages et prix exacts. " _al_n__ \_ U<ii/U,_yU\J
Q __i ___fiKtî _̂ft_^ _̂_iBt____ 5

M
^
J1 Nom : __ . _a^*wn88_^/*ï^55S*P*̂ ''__j

VStjt& A Kl A C HM^WIIWMIt»W^r . ,. _ llf J m * *̂ JÊM '
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Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne

3001 BERNE, Kesslergasse 29, Tél. (031) 22 73 11 4153 BALE-REINACH, Rômerstrasse 3, Tél. (061) 82 85 21
1000 LAUSANNE, St-Roch 40, Tél. (021) 25 2177 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34, Tél. (038) 5 02 41 1200 GENÈVE,
Rue de Lausanne 80, Tél. (022) 317878
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j Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers ,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l'automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rlnçage.par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer ,
sans casse surtout, et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.

vos ^ens-j us ĵ z- wmms: r̂ ŵyziii--:izz-;::: • yj__—
hygiéniquement propres 

grâce à la machine - * , - "-ISIfe
à laver la vaisselle Bosch. I .IpTI» , ' f̂H '

Modèle table ou ' " Jlf TOS-J^K
à encastrer Fr. 1980.- . ' , agi

Dispositif d'adoucisseur '
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En vente chez les dépositaires. MB&BBjy|_L „_£____, ___§___ ._f®8S_„ S__ KEB f) ] • * '
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le frigo pour chacun, 3 modèles :
60 litres 130 litres 190 litres

] L'Agence mondiale
organisera vos

¦vacances individuelles!
En chemin de fer

1 ADRIATIQUE ou K3VJERÀ I

i Voyages en

| AVSON A3_T©y_
I 2 semaines de vacances, tout a
j compris, prix hors saison : M
B Palma de Majorque dès Fr. 449.— Si
:j Iles Canaries (16 j.) » » 976.— 11
ï j Tunisie » » 605.— 6
tj Grèce J> » 783.— |
;,j Yougoslavie i> n 495.— ïtj
j » Mamaia » » 567.— E
m Adria J> » 375.— 1

I Voyages en AUTOCARS S

I Très grand choix de voyages or- p
y| ganisés, cars MARTI et GLOBUS p

y CROISIÈRES
ï;| sur le Rhin et en mer, organi- |
¦I sées avec départs réguliers pour |
ïj la Méditerranée. Grand choix. I

1 Voyages de CURE I
J ABANO - MONTECATINI (Italie) I

H PORTOROZ (Yougoslavie) '

j >§ Arrangements tout compris.
j j  Voyage en car, et séjour de 2-3 ï,
L. semaines

i Programmes et inscriptions i

I Place de la Poste Neuchâtel I

Jte _______-___-__M-J

MACULÂTURE BLANCHE
en venie au meilleur prix
au bureau du journal

En vente à notre rayon 2me étage

_B__3_HM______B

PRÊTS
S sans caution

de Fr. 500.—
I à 4000.—

accordés depuis
j 30 ans à toute
j personne salariée,
j Remboursements

I

" selon possibilités.
BTJKEAU

DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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Mêiel^Biiiiel die le dcii'e,
Seil-l.r®iIl -lle_, |¥Sl

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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w
i Au terme d'un beau voyage par le Jg

.̂ canal de la Broyé, Morat. jj
¦ Un joli but d'excursion Jk

f Neuchâtel-Morat en bateau 1
 ̂

Retour en bateau ou en 
train. M

W Nombreuses possibilités d'arrangements avec ^|y billets circulaires. il

Wr Renseignements au (038) 5 40 12 —¦

f SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
WL. SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. Jj

^c*flÉ!iii__ib?a_Sî^

I Restaurant de la CSG0GME

I

llarS - le - Grand (Vully) Restauration soignée I
1 ¦" Tous les jours :

asperges fraîches !
D. Berdet Tél. (037) 8 41 17 ef Jambon à l'OS J



B̂  _U_ A Ri a i  A  ̂g p_ Les transformations ont été exécutées sous 8a direction de :

!

__r O _FV II IM_A% 1 En MM. R. MONNIER, architecte S.I.A., E.P.U.L

_gRÉK / / .  ̂
et M. JEANRINAUD, ingénieur E.P.F., S.I.A.

I • MAÇONNERIE : VITRERIE :
i|j r K KREIS  Dn_rm_ ci_n Àllanfronchinî & Qe Kaufmann Marcel

.. _- IV .  - i** , ^MUllllUVIVv l l  
Maillefer 32, NEUCHATEL Rue de, Chavannes 14, NEUCHATEL

I NEUCHÂTEL TA,u£;oni,A. FOND^
,S.A. i

Rue de la Maladière 95, NEUCHATEL Rue Place-d'Armes 6, NEUCHATEL f i

1 SERRURERIE : AGENCEMENT : 
" 

|
Tissot W.-P.

1 Donner Max & Cie „ t , . lo IIRoute de Lausanne 49,

Les transformations étant complètement terminées ^~°"-""'"̂  ESIST  ̂ i
H Elexa S. A. Sulzer Frères S. A.
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J l! Avenue de la Gare 12, NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 2, NEUCHATELri. Sx. Kreis, pharmacien, se tait un plaisir de vous recevoir dans son ! : 
I rr- . . , .,  > | • _ 1 1 L  R MENUISERIE : PLAFONDS :

otticine neuve et adaptée a toutes les exigences de la pharmacie jj Hum. Ernest piraiii Louis

moderne. Il remercie ses fidèles clients d'avoir accepté les ennuis j 
VALAN Ç'N 
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relatifs aUX traVaUX. ,Bura - Linder S. A. Breguer S. A. 1
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Pour vos vacances
Floirence - Komc

9-17 juillet - 9 jours - Fr. 525.—
Saas-Fee --Col «lu Grïmsel

9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.—
Alpes Êrançaîses - §

Col «lu Granwl-Saint-Bei-iiard 1
12-14 juillet - S jours - Fr. 155.— I

Salzhonrg,- Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

_nga«line - ILac «le Côme
20-22 juillet - 3 jours - Fr. 155.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Fr. 95.—B

i Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Le Tyrol - Innsbrnck
26-29 juillet - 4 jours - Fr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

30. 7 - 5. 8 - 7 jours - Fr. 415.— |
San-55ernardino - Grisons i\

1-2 août - ti
20-21 août 2 Jours - Fr. 100.— ||

Tunnels : Mont-Blanc |
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.—

E 

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

jears FISC HER jgj»«

S SUPERBES |
| OCCASIONS |
•J H1LLMAN Super Minx GTL, Station _g
Ji Wagon, 5000 km 1966 BT
\ RENAULT 16, 7500 km 1966 _£
¦- SUNBEAM CHAMOIS, 8000 km, 1966 31
B M. G. 1100 1965 V
_¦ SUNBEAM ALPINE, cabriolet, 1964 «C
"| PEUGEOT 404 - T. O. 1963 sf
>C LAND ROVER 109, essence, J*
HT Station Wagon 1961 *B
j? AUSTIN 850 Luxe 1960 \

™E Facilités de paiement KL
~E 3 mois de garantie totale HZ

î Garage Hubert Patthey ï
H~ 1, Pierre-à-Mazel "}_
? NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 J8
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La solution idéale pour vos vacances! '

Une croisière sur le Rhin ou la Moselle à bord d'un bateau suisse. Chaque soir à l'escale
vous découvrez une ville ou un village nouveau, chaque jour le déroulement du paysage grandios et

Alpina Rhine Line i
I (F5* "¦ B R I Compagnie Suisse de Navigation S.A. i ;
P Rfi3l _î f l l_3-£& '1 B B"$_ I BI £5 Agence générale; Hans Im Obersteg +Cie S.A. m
1 OCflx&fliŒCi WlOUId 4002 Bâle, Tél. 24 3936

Gasthof Linde Kappelen
près d'Aarlierg

Tél. (032) 82 12 42
recommande ses salles pour assemblées,

réunions, fêtes de famille, etc.
CHAQUE JOUR :

ASPERGES
, fraîches avec un délicieux
' jambon de campagne

MENUS SOIGNÉS
2 jeux de boules entièrement automatiques
Se recommande : famille W. Windler-Straub

] _> j _» J —w_t ni '**™J|
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3aamçxiecée Isùiécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Dimanche 5 juin 1966

SAINT-UKSANNE
CIos-du-Doubs - Les Rangïers $

trspart : 13 heures Fr. 15.- .

Renseignements et Inscriptions : |

Autocars FISCHER Ta'1" 25 21 |

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

B 

documentation _
PN BNom ¦

¦ Rue 3
_ Localité g

f VACANCES 1066 k
i «j

Départs hebdomadaires pour la zone
de beau temps de l'Adriatique.

Caorle
le centre balnéaire au climat doux
et aux hôtels confortables.

Lignant)
avec sa plage idéale et son sable
d'or chaud.
Venez avec nous et goûtez aux joies
de la douce vie._________

Notre calendrier des voyages
du 17 au 23 juin 1966

Jours A partir de Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar/

'¦ Calella 285.-
12 Barcelone - Costa Brava 395.—
5 Sud de la France - Bar-

celone 275.—
9 Finale Ligure/Diano Ma-

rina 355.—
9 Côte-d'Azur : Menton 395.—

11 Saintes-Maries-de-la-Mer/
Nice 390.-

4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
9 Yougoslavie : Portoroz/

Lucija 340.—
9 Adriatique : Caorle

Lignano 258.—
16 Adriatique : Jesolo 445.—
9 Sirmione sur le lac de

Garde 300 —
15 Scandinavie

(Oslo-Stockholm) 1160.—
9 Hongrie (Budapest) 548 —
7 Vienne-le Grossglôckner 360.—
3 Munich - lac de Chiem 120 —

Demandez les programmes et ré-
servez vos places assez tôt auprès
de votre agence de voyages ou à :

FAN 11—1'

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de

ii Suisse romande. Depuis 20 ans i
N dans la branche Succès toujours |
M croissants.
I Mme J. de POURTALÈS
H 26, parc Château-Banquet ,
S 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 S

Urgent
Dame cherche

15,000 fr. ; rembour-
sement et intérêts se-
lon entente . Adresser

offres écrites à
366-133 au bureau

du journal.

<Taxi-CÀllX
5 22 02 /

Employée de bureau
de langue allemande

désire faire un

ÉCHANGE DE
CONVERSATION
avec une demoiselle

de langue française.
Prière d'écrire à

case postale 31472,
Neuchâtel 1.

Renault R 4 Estate
Car 1964. Impeccable,
30,000 km. Facilités
de paiement. 3 mois

de garantie totale.
GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel

A vendre un

bateau
de pêche

longueur : 6 m 20,
largeur : 1 m 90.

?ranc-bord , avec ou
sans moteur de

1 CV. Faire offres
sous chiffres AS

64,926 N à
Annonces Suisses,
2001 Neuchâtel.

A vendre , de pre-
mière main , pour
cause de double

emploi

VW1500
modèle 1962, en bon

état , avec porte-
bagages , embrayage
spécial et batterie

neuve, 3300 fr.
Tél. (038) 8 37 04.

Quelle dame ou demoiselle souffrant de
solitude, de goûts simples, modestes, aimant
la vie de famille , la montagne et les sports ,
aimerait rencontre r monsieur de 47 ans sé-
rieux, honnête , place stable avec caisse de
retraite et quelques économies ?

Discrétion de rigueur.
Ecrire à XB 1792 au bureau du jou rnal,

en joignant photo , si possible.

VACANCES 1966 j
Xous vous proposons :

BERLIN - VARSOVIE I
PRAGUE rr. «so 1

14 jours 17-30 juillet B

BELGIQUE - HOLLANDE I
RHÉNANIE rr. 48s:— i

CHATEAUX DE LA LOIRE I
l ET PARIS Fr. 350— j
1 6 Jours 18-23 jui llet !

1 COTE-D'AZUR - R9VIERA I
A ITALIENNE Fr. sao.—
H 8 Jouns 18-23 et 25-30 JuiUet p

m LES VOSGES Fr. 95.—IH 2 Jours 30-31 juillet

H APPENZELL - ILE DE
|M MAINAU Fr. 98.—

W 2 jour 31 juillet-ler août

Particulier vend

TîSUSIUS
d'occasion 17 M 1959.

Tél. 5 25 24 ,
heures des repas.

A vendre , pour
cause de départ ,

Dauphine
1960

peinture neuve , ex-
pertisée, plaques et
assurances payées

jusqu 'à fin juin
Tel 4 04 38

A vendre , faute
d'emploi,

4 CV
Renault

1961, 65,000 km ,
très soignée.

Tél. (038) 8 29 88 ,
dès 19 heures.

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.

ID 19
1965, bleu foncé,

peu roulé , expertisée.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

DKWF102
1964, 25,000 km,

bleu foncé , intérieur
gris, expertisée , état

de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre pour cause
de décès

Floreit
plaque jaune , bon

état. Bas prix.
Tél . 5 48 95.

A vendre

Fiat 500
Jardinière.

Tél. 8 42 93.

A vendre

Dauphine
1956, bien entrete-

nue, parfait état de
marche. Tél. 5 41 66.

A vendre

Chevroîet
Corvaàr

Mcsnzo 1962
en bon état.

Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers
tél. 6 91 90

Camion
marque Berna , ancien
modèle, avec moteur
neuf , 5 tonnes , avec
remorque de 3 ton-

nes, bâchés , est à
vendre , à très bas
prix , faute dé place ;

occasion uni que.
S'adresser à

Primeurs S.A.
Neuchâtel.

Ami 6 break
1965, 26,000 km,

blanc, intérieur rouge,
très bon état.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

PEUGEOT
4M

commerciale,
1965, 50 ,000 km,

verte,
état impeccable,

expertisée.

A vendre , pour cause
de départ

HW Junior
1962, en bon état.
Prix avantageux .
Tél. 4 20 13, dès

samedi à 14 heures.

tel. UJJO; D JU IO .

A vendre

Âustin 850
1964, 35,000 km, ex-
pertisée et en parfait
état. Essai sans en-

gagement. Garage
des Poudrières,

Neuchâtel ,
tél. 5 22 33.

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.

I RENAU LT Dauphine
i modèle 195/,

Pierre-a-Mozel
Neuchâtel. Tel.

Hover 20©0
1965, blanche, intérieur cuir, état
de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16. 

DKW MJfr5 "'-SffT uWa
GARAGE DU U»

Pierre-a-Mazel O
^Neuchâtel. > el -
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ALFA e©ME© W j 'à
Superbe occasion de première I
main. Prix intéressant. l ' y y
Essais sans engagement. !
Grandes facilités de paiement, m
GARAGE R . WASER i , * ;
Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel. j

Ouvert le samedi Jusqu 'à 17 heures J8r

A vendre

Lamhrsîtu 125
modèle 1962, avec
plaque et assurance

payées jusqu 'à fin juin.
M. Valledos
Rochettes 17
Boudry (NE)

FIAT 1900
1962, 28,000 km,

blanche,
en parfait état ,

expertisée.

Fiat 1100, carrosserie
spéciale. Voiture en-

tièrement révisée.
S'adresser à

G. Dumas, Belle-
vaux 2, entre 18 et

19 heures.

A vendro

voiture 4 CV
traction avant , soi-
gnée. Prix 1200 fr .
Tél. (038) 7 12 15.

A venure
Renault
Floride

i960, 65,000 km.
Moteur complètement
révisé. Tél. 3 15 22. |

Sup erbe occasion

Cabriolet Peugeot ' 404
moteur injection , modèle 1963, avec
hardtop, radio , environ 40,000 km.
Etat impeccable.

S'adresser à Denis Voisard , Tarriè-
res 15, Porrentruy, tél. (066) 612 59.

I OPEL MCO»
\ R CV, modèle l

1
*00'

OCCASION intéressante pour une
entreprise de maçonnerie.
A VENDRE

canniori léger
catégorie A, qualité tout terrain.
Cabine avancée, pont basculan t
1 mètre cube , moteur diesel , refroi-
di par air .
Véhicule de démonstration avec
fort rabais. Eventuellement facilités
cle paiement.
Ch.-A. Bobren , Môôsliweg 36, 3037
Stuckishaus, tél. (031) 23 62 25.

_lM_B'^vmiWJ4*JJ.I_W_»_Hr_iriilHiriT^IIUI_Wrl_l^_J_l______rl

Bus Fiat 75© T
modèle 1965, 6000 ton, garanti.

Garage des Jordils
A. Blndlth, Boudry, tél. 6 43 95.

A vendre

bateau à cabine
Stiimpfli Grandson, type Chrysler,
construction spéciale en plastique,
intérieur bois, moteur Volvo 80 CV
Z-Drive. 6 places ; longueur 5 m 65;
parfait état ; avec garantie.
Tél. (032) 211 96.

y $» 9nse J , '7 AI i«-
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i0y* Pour fos vacances
nous avons prévu les plus beaux voyages et les plus beaux

séjours balnéaires-

car pendant les vacances horlogères règne aussi le beau temps.
Les explorateurs se rendent dans les endroits encore inconnus en
Europe, les jouisseurs se dorent au soleil de la bleue Méditerra-
née. Vive le temps des vacances !
Que pensez-vous d'un voyage circulaire en Scandinavie ? Ou en
Europe orientale ? Ou préférez-vous retenir une chaise longue
à Rovinj ou Portoroz deux merveilleuses stations balnéaires
yougoslaves ? Notre grand choix vous enchantera, par exemple :
GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE 11-29 juillet 1380.—
PRAGUE-TCHÉCOSLOVAQUIE 10-17 juillet , etc. 475.—
SUISSE-OCÉAN (la route des gourmets) 10-17 juillet 495.—
ANGLETERRE-ECOSSE 16-31 juillet 1200.—
VIENNE-AUTRICHE 17-24 juillet , etc. 498.—
CHATEAUX DE LA LOIRE -

BRETAGNE - NORMANDIE 18-29 juillet 775.—
OSLO-SUÈDE MÉRIDIONALE 19-29 juillet 795.—
HONGRIE-PUSZTA 21-30 juiUet , etc. 675.—
COPENHAGUE-DANEMARK 31 juillet-7 août 575.—
ou encore l'un cle nos voyages circulaires réguliers :

en Hollande, Belgique, France, Côte-d'Azur, Camargue,
Autriche, Italie ou Allemagne.

ta.la megâ ï
LIDO DI JESOLO (Italie) 14 jours, dès Fr. 430.—
VIAREGGIO (Italie) 10 jours, dès Fr. 380.—
COMARRUGA (Espagne) 15 jours, dès Fr. 490.—
TORREDEMBARRA (Espagne) . . . .  15 jours, dès Fr. 550.—
PORTOROZ (Yougoslavie) 12 jours, dès Fr. 498.—
ROVINJ (Yougoslavie) 12 jours, dès Fr. 475.—
RIVA DEL GARDA (lac de Garde) . . 14 jours, dès Fr. 495.—

Les plus belles plages d'Europe et les hôtels renommés des
voyages circulaires Marti vous assurent des vacances réussies.
Demandez maintenant notre programme général illustré, dans
lequel vous trouvez encore d'autres arrangements tentants. Notre
but est de vous faire passer cette année les plus belles vacances
que vous ayez vécues.
Renseignements et inscription auprès de votre agence de voyages
DU

voyages ̂ &»fc6>
KALLNACH (siège principal) , tél. (032) 822 822
BIENNE, quai du Bas 43, tél. (032) 2 63 53
BERNE , Bubenbergplatz 8, tél. (031) 22 38 44

__BM_fl_llBBII_Mkl_MBBi_^

Etude de Maître MARESCHAL, notaire à PONTARLIER, tél. 53
Le samedi 18 Juin 1966, à 13 h 30

IMPORTANTE VENTE MOBILIÈRE
A PONTARLIER, CHAPELLE DES ANNONCEES
Objets divers : statuettes, bronzes, pendules, chandeliers... Quelques faïences
anciennes : Clermont, Rouen, Strasbourg... Important service porcelaine, fin ;
XIXe (service de table)... Important ensemble objets et meubles Extrême-Orient ,

Beau Christ d'ivoire dans cadre époque Louis XTV
fi Glaces et cadres divers - Gravures - Tableaux anciens et modernes
[j Pendules anciennes et de style (Louis XVI - Empire Capucine Cartel)

I Meubles et sièges des divers styles et époques
TAPISSERIES ET TAPIS D'ORIENT

i Exposition le vendredi 17 juin, de 15 à 19 h
F le samedi 18 juin, de 9 h 30 à 11 h 30
I 

wWÊ̂ ^m^mm^m^ikmmmm^mmâ
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j NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

_̂___m_______________ __m_& _̂B___te.

I ZER MATT 1
1 Tél. (028) 7 72 84, case postale 99. \
I Propr . Daniel Pannatier - Julen : i
l Ouvert du 15 juin au 15 septembre
j - Prix spéciaux hnrs saison, j j
H valables jusqu'au 10 juillet et dès le 20 août ! s

garni à partir de Fr. 14.—
ÏM demi-pension » Fr. 23.—¦ ! i
' ! pension complète » Fr. 28.— ' '
TBPMM IIIIIWIIIIUIIIIIIIIIIIII I I I  I I I  I I i l  I i lii ' Mil inn ' iil ' lli ' lllil ifrT

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente «les bafeanx
Jeannean

33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le cruiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.

Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Sfyders (Sienne)
près du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

kwr W3,

I Fbg du Lac 43 CRETEGN Y & CIE - NEUCHATEL Derrière la Rotonde I
_D t_&5

(ancienne adresse : Boine 22)

Grande exposition (400m2) d'un choix unique en appareils ménagers de grandes
marques : machines à Baver Be Binge et la vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs
cuisinières, aspirateurs, cireuses, ensembles de cuisine, meubles de cuisine, etc.

i .  j ¦__M__BB___________B_H__B____B_B_______3_

j ; l_ft_^m«a^^

M Visite sans engagement Parcage facile Tél. 5 69 21

1 Voici im exemp le de natte exp osition : 1
I c  ̂ I
I v ; j  |

¦̂
f̂__________3 _ _̂î 

^̂  SUPER AUTOMATIC DE LUXE jMod. A 5 AUTOMATIC fr 348.— !
B- .lOA c \K O-K Fi"- 159©.—
rr. IITV.™11 

°U Fr. 15.25 par mois,
__ ._ . après un versement initial de Fr. 108.— ou Fr. 54.15 par mois,

ou Fr. 39.40 par mois, ' j

après un versement initial de Fr. 390.— 16 modèles au choix ! après un versement initial de Fr. 490.— j

Les Geneveys-sur-Coffrane

Fête de la Fédération
des musiques
du Val -de-Ruz

Samedi, dès 20 heures,
à l'hôtel des Communes

Ë v a s t t k  us s& an R_H œS_ _3 (sanu un uninnnij ni
Orchestre de 5 musiciens.
En intermède « La Ghanxoise ».
Prolongation d'ouverture autorisée.
Entrée Fr. 3.—.

Dimanche 13 h Cortège.
13 h 15 R é c e p t i o n  des

fanfares sur la place du collège.
Marches d'ensemble.

14 h Défilé des fan-
fares.

14 h 15 Sur le terrain de
l'Etang, concert selon programme.

CANTINE — En cas de mauvais
temps, la fête se déroulera à l'hôtel
des Communes.

#Relard des règles?
¦g PERIODUL est efficace
] | en cas de règles retardées -y -.
j I et difficiles. En ph»™. M
™" Th. Lihminn-Amrein, spécialités ^^non pharmaceuti ques. OslennundigeR/BE ĵ^^

^l_fj__î __3__ .t_a#

Pension-chalet Alpenblick Styg
Frutigen

se recommande pour vacances et repos,
clans chalet simple de l'Oberland bernois.
Situation tranquille, ensoleillée, prix mo-
dérés. Renseignements : tél. (033) 9 12 54.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
ISEBKSglsnBgEjt  ̂ Jardinières d'enfants,
t™s*aw?™m™'!Si'' institutrices privées.

• ¦ Contact Journalier
I Qrt flf'OlIC aveo leS enfante-
__> _ __ !_ Placement assuré
*"ww O des élèves diplômées.

!l|
£na«l«t Lausanne, 10, Jaman.
UNS Téléphone :

U liBIIU (021) 33 87 05.

f  N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

! Nom _ „ „

Prénom „ 

Rue .'. 
Localité . „.„..„ 

^^M_M_n_a_H_a_flH_M__nn_a_aM__n_flM__aa~_a_^



Seule la qualité
en marchandise et p ose

donne satisfaction !
t %>
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• • • • .rf̂ ÊJl̂  * V ~_ :;aIilSIIllli
• ESCALIERS en plastique suisse résistant et antidé-
rapant recommandé par MM. les architectes.
© LA MÉNAGÈRE reçoit avec plaisir les siens et ses '
invités I

• LE COMMERÇANT efficient se modernise par des
sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son intérêt 1
Chaude réception : bonnes affaires !

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour
30 ans !

Bfl̂ BlBBfflBBBBB 1 Neuchâtel
rJ__ffKPffl¥^̂ 1 

Tél
. (038)

MmâàhémmÉMÊJm 5591 2
! REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE :
2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose

Le BAS élastique de soutien |j| HK

ses preuves dans de nombreux S 
^̂ ^̂ B

GARANTE TOTALE - Chez le spécialiste , 
~̂ ^̂^ B

WUô Ê r̂ <èâ

r Cf-f-f "1//// mm \l_3»mP JJ M®1 //*ll/ /ï il

M||j ' f  *Wny]

Etf f f i  B_l w s T  ^% Y^a J v É  H

El  ̂_ Â R \3> /•?•____: - i

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 523 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

Grande exposition
do 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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

J

/fê || Pour la
m première fois,

U f poiîtfe de i mois
\̂ \ sur les soutiens-
j  \ gorge Stretch de

/ \ \ Y\ 1 _n v_r_P̂ Kr
glptV | V> :!i \ JB- €/

fi|fi^S_W ' \ Toutes les parties élastiques d'un soutien-
Mm * ' ma "'V- V gorge PlaytexStretchsontenWonderlastic®,
(ÊËÊ& - Mm 'y^^

Ê^W \ le nouveau tissu élastique 

sans 

caoutchouc.
f *_M_§5  ̂ >& ** (Ii f \ \ C'est pourquoi vous pouvez laver votre
, 'fHplp  ̂ %ff 1 1/ f 5 ] Playtex dans la machine à laver aussi
WtSy .̂ - I l l l % ~   ̂

souvent que vous voulez -il conserve sa
•IL \\\ &pll|p  ̂ forme etva à merveille. Si votre Playtex

"""̂  rT 1 *****^^VL*M ̂  ̂ devait tout de même se détendre dans les
I ^ f/f Wr six mois après l'achat, nous vous rembour-

 ̂J l̂&x  ̂ (Jj\JF̂  serons le montant total du prix d'achat.
viffefej^; Vous n'auriez qu'à envoyer le soutien-gorge

/ / >  frf * V\î\i\ >W accompagné du coupon de caisse, daté
" t ér '"" // N VI il \'--V\ et muni de votre adresse, à Emile Gachnang,
\f ,- - v //  );I ¦-, xy\ Binzstrasse 39,8045 Zurich.

\K
; // i M^ I ^ Playtex Stretch. Extraordinairement

U\ ;v | ; 'U ' confortable, de coupe accomplie.
/ v W\ \ Â; ' ''ii „ 13 tailles différentes, en blanc.
r 

\\ I \ " | Fr. /S.aO
JiL È?Ff%ï J / 

l Playtex Multï-Stretch. Entièrement
"^k J©'r?ï̂ m r-ipjïM '1 \ i 1 élastique et ajustable. Ne glisse pas, ne se

WSmMtëÊrWb iïwZMiï / roule pas. 13 tailles différentes, en blanc
WlrP _̂f«lM_/ il 7 . et en noir.
\&êç0 \ /¦ A Fr. 24.50
mvliè \ / \ Playtex Longline-Stretch. Stretch de
W :: ; \ s&ifa* l'épaule à la taille. Et, de plus, ajustable.

_̂iir> 13 tailles différentes, en blanc et en noir.
% 
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r̂ e* \

/ i \\ i ] \ ° ^etoXe d®v -̂̂ ^

_____

à notre rayon spécialisé 2me étage j ^ X̂) y_^!̂ vv

IÎ ^̂ É ̂ TV -,V *. - - ..ÀÏ \ ^̂ il iftr .̂  ̂ y^

POUR QUELQUES SEMAINES : nous nous excusons auprès de notre clientèle pour les ennuis occasionnés par les
travaux aux 1er et 2me étages.

GALERIE PRO ARTE
Bevaix-Neuchâtel, tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION
Peintres français contemporains

Guily Joffrin — Jean Navarre — Albert Keiss — Louis Parrons — Marie-
Monique Pochez — Paul-Louis Kérouëdan — Takashi Tsukahara — Georges

Vasseur — Pierre Henry — Joseph Eaumann
L'exposition est ouverte du 8 mai au 12 juin 1966, chaque jour de 10 à 21

heures. Fermé le mardi. Entrée libre.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

GILBERT E SCHREYER
COMBUSTIBLES

Bureau Côte 27 - Neuchâtel f.

S avez-vous que les
ï C onditions d'été
' H abitueiles sous forme de

R istourne de 40 c. par 100 kg arrivent à 1
' E xpiration à fin juin ? a

Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt ! ! !

Briquettes « UNION » : mal-juin 50 c.
juillet-août 30 c. par 100 kg.

TÉLÉPHONE 51721

H. Voile
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦jf Montres
-£ Pendules
-£ Réveils
-jSr Bijouterie
•jir Argenterie

XA_i±„ - ^*_»u± _
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h , 12 h, 14 h,

17 h, 20 h

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

ECOLIN-
COULEURS À L'EAU LIQUIDES -

prêtes à l 'usage

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE

-. «. f. -- r Rapides m
P R F 11 S Discre,s
r IX L- I «_# Sans cau}ion |

^̂ ^̂  ̂
BANQUE EXEL 

[

Embellissez 40*  ̂\.  U
votre m ' S,J ,J 9

intérieur ' 
^^par un tf  ̂ m

meuble _£¦ m
dB style togg^|y

construit de A à Z par l'artisan ;
recouvert d'une tap isserie faite

à la main__ tapissier-
_»h. AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

A NEUCHÂTEL 
f >.

DÉM0NSTRAT.O» j ffiffiYJl_^*
Ba

" GRATUITE JBAI.Mm1 fsS n
mardi 7 iuin, de 9 à 12 heures raHÏ_H_lïjIiIîKffl
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste _̂lw_ynwflMlWi iMMMliMy JS
tél. (038) 5 72 12. j fM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. C^^__^Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. i_jlr ^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Exp édition des batteries dans
toute la Suisse.

f*yj* Pour demain un bon ||£|

_^ Sk oniii PT i
///VV^SK\ sfrL^xwtoSf JaL __0 «L_? __LR __Ufl Ji. B ai ¦ Ë_l
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^

1 T" W LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ,\]

LEHNHERR FR èRES M
vous donnera satisfaction l ..

j Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 lyy
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" ,. . ; ; : ~ r ~ Tél. 819 19 ou sss is x—* ^ 0̂ 1Samedi 4 Juin , à 20 h 15 „ . , !rr_ _„_(. „,-, +„„ , . . , Samedi 4 juin, à 20 h 15 - Dimanche, à 14 h 30 c . . _ a . fnl ruelle du Lac 

^ 
,,. ,, MUn sport ou tous les rires sont permis Une ^aJSSa Carlo Ponti réalisée par le fameux Saint-BlaiSe [_  ̂ place gare B. 

N. TÉL- 3 38 -8 'y
LE SPORT FAVORI DE L'HOMME Vittorio de Sica 16 ans I

avec Rock Hudson, Paula Prentiss - Technicolor -16 ans LES SÉQUESTRÉS D'AETOiVA Du vendredi 3 au dimanche 5 juin , à 20 h 30 jy
— avec des acteurs Internationaux : Sophia Loren, La plus grande chasse à l'homme d'Afrique ¦¦

Sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 Maximilian Schell, Frédéric March, Robert Wagner Sans foi , ni loi ! Voici
IL FIGLIO DELLO SCEICCO Le film le plus provocant du cinéma LES DIABEES DE SUD

Parlato itallano, sous-titres français-allemand - 16 ans Dimanche 5, lundi 6, mardi 7 juin , à 20 h 15 avec Richard Todd , Anne Aubrey, Jamie U.vs y-
I —¦ . JE SUIS UN AVENTURIER Scope et couleurs Parlé français 16 ans I

Dimanche 5, mercredi 8 Juin, à 20 h 15 Super-western tourné dans des paysages incompara- I:
Une lutte sans pitié entre espions Internationaux bles en technicoIor ave0 James Stewart, Ruth Roman, Mardi 7 et jeudi 9 juin, à 20 h 30 |

SIIRSï* PftITR 1T1V F«i>Iit\T Corinne Calvet 16 ans Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr dans B
1 =„  ̂T„»^ a.™» -- n »^ »T ... „ ^ 

'! Sabato e Domenica, ore 17.15 (Color scope) 16 ans LES 3 SERGENTSavec Jean Servais, Dany Robin, Noël Roguevert - 16 ans IL FlCLIO DELLO SCEICCO Un des plus fameux westerns de Hollywood
Dès jeudi 9 juin, à 20 h 15 16 ans Parlato itallano (sous-titres français-allemand) Scope et couleurs Parlé français 16 ans |

¥.!?.« tnnaunM ! Dès mercredi 8 juin , l'œuvre maîtresse du 7me art ~ ; — ; ; ~ : ~ ; 1_J_» un* _____? H»T»ïï I I I 7  «i? v îmes  Dès vendredi prochain : Coplan prend des risques I
r ¦ 1 1  n— .. i _ I - I _-.P—.i___ — _ — - î !_* g___j£__; «__ rcA^m» ¦

r3"eslS_S_ ___Fw *ous ,es Jours 315 h et 2Q h 30 [
w__J_T ^îifï^^ l Sametli et dimanche à 14 h 45

J^^0̂êMMMW*̂ *̂ Admis dès 18 ans | |

i NATALIE WOOD 1
1 STEVE Me QUEEN réunis pouàr l̂ r̂ 6 fois 1

! dans un film de Robert MULLIGAN

¦ UNE CERTAINE I

i Un film qui traite un thème délicat !
d une manière remarquable ! J

j» *- x «j  Samedi ^ "1*7 L ^%n DÈS
I LÎ1 3 0 / ©SraiaBishe 3 I / H uU 1R onç : ¦ i

«-«»"- M A U R I  ci REGAMEY '[ V-V' iM

U'n film d'aventures et d'intrigues ! •
,ffgj„__l_I_aHMnWWWW_Bl___,1_Bl „

j ASPERGES j
f raîches j
du pays j

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Prière
de réserver

Tél. (038) 8 16 85 |

mW g * «__.. | \̂ ï f * s ^  WILLIAM 1 SUSANNAU || ||

B *** 9 5 30 00 CAPUCINE H

Mercredi 10 H UN DRAME VIOLENT ET PATHÉTIQ UE j
WËL OANS L'EXTRÊME-ORIENT EN RÉVOLT E ! jjj#

^ Ĥ_JB__Wl l̂i  ̂ 6 ans iSHHi ^

I HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte 1
Cuisses de grenonilles
à la Provençale
Truite du vivier au bleu

Chateaubriand sauce béarnaise
Fondue bourguignonne !
Scampis à l'Indienne !

! i Truites du lac, sauce hollandaise j
Palée, sauce neuchâteloise

Rue
du Seyon 27

I

; SB FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES il

Se recommande: g
Edgar Robert §

—- ni — ,..,__., — M „— mm-nfW wwwMûttwl

Nouvelle plage
communale

ESTAVAYER-LE-LAC
Ouverture : 4 juin 1966

Téléski nautique - camping
restaurant - buvette

Paradis des campeurs !
Rêve des sportifs

!__ . IL f c* _ * __ * J u L J R S i L W MBM/ .¦¦ «88:Mfej:É3&&s* y
IH___M_B__B____u_bB___i_____wU /J Vw f. ff*Z- _f*J
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il /Çh Pr^ NOS SPÉCIALITÉS <f Toujours ses spécialités à la //
W f  *̂ _Ui¦¦!«sA^àyW —___ _! i IATBI il f f -Kc  carte . \\
Il i */ J4 ><A f é sr j t &i  Entrecôte Bordelaise MOTEL /V» AD B» Fondue bourguignonne ))
W I /«?<!• "*& \̂ dr/^a,M\/ Scampis à l'Indienne « g=k rfj»-vl Entrecôte Café de Paris (C
// l 1 *fc» I n/ ĵ JT \ Cuisses de grenouilles 

 ̂
L
HV ITT V\ Emincé au curry ) J

(( Wv^^^-fc-Wir^V ? provençale /  Vf f lj  f  \ Filets de perches (/)) \A^r^^ét( / *—V I Kognons flambes 
'̂ _fflI__ -E_:__ \ Fi!ets m'enons aux morilles \\

Il >W i?ïlivli_ - fl -f S  r rasati 
l"™™1* ' ¦*-a= __i*->S Cuisses de grenouilles //11 ^>Sl_ÎJ|Va A-̂ ^ U nt !l _ f n i  nUBEC En semaine : plat du jour Ai

// ,—, ^W \ Grand-Rue 37 DEUX-COLOMBE» suf assieUe> ^ 3_ \\
\\ l_LI f l\  V ' Tél. 8 40 40 Colombier $9 6 36 10 DIM A N C H E  BEAU MENU ((

)) I P^^Tutte
3
^' ^;l_  ̂ RESTAURANT ASPERGES FRAICHES \\

\\ *"™r>"i"S'̂ iEffli^ai!̂ ^^^^^^^^^^^^^ (038) 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo ». \\
(( E. ROTH-TROGER ] T\  g 547 65 _ _—_.—_—_ /(
/ D P Ç T A I I R A N T  FUets de perebes Âj. Tél. 3 38 39 - 38 BrOC^tS \ï<L\$ ÛW EOO )
\\ Kt5 I AUKMI1 I Scampis - Cuisses de grenouilles i&gS$? [ \I l  Paella Valenciana C^) j  à 'a moc'B c'u C'18T ou fritJ )î
(( y^ /«^f _«_a Gibelotte de lapin frais QJkgSu^Of if if Cuisses de 

grenouilles //
n S i  SBË B S S  Filets mignons aux morilles Q-~  ̂ / ,̂ . ^ •-, Filefs de Perches au beurre \\Il §/*% Jr " <M lO> (fjOWlânnÇ rJ Entrecôte 007 il
)) /#S2 *J EntreCÔte «3  ma faÇOn > r Fermé le mercredi \
(( _7 Tête de veau vinaigrette Saint-Biaise /l

)) Tél. 514 10 Toujours notre service ___ Place de l a Gare B. N. Dimanche , Un beaU ITienU \\
l\ W. Monnier-Rudrich sur assiette — ~———^———————— ————— (l

ï HÔTiL  
""" " "* Des petitS platS (

)) ™**\ Ses filets mignons aux morilles f c&n mijQtés . . . chez j )

DU CHATEAU s- «*-•- café de Paris z m kf  _ ca;«* QBBini ,_( V A L A N G I N  ses truites dU vivier FANAL a dainfoulpice J
(( Réservation et autres spécialités maison. (Val-de-Travers) Tél . 9 13 50 ((
J) (tél.) 6 91 02 ______>„̂  , — //

// ,„ £ _ , . .. , Restaurant . *n Notre nouvelle spécialité : //

(( !<> j - ,___«f _ffi «H C«lallllC0 |*fC**' Anguilles fraîches du vivier iV)) ï\m£d e ^0^S^SiL italiennes ® \$ et touj ours nos fllets
"*perf es> ))

l\ <
^-"'̂ ir _̂t î 1( i iMi iwimwo ^ay Jt— nos broChets et nos truites II

)) D. BUGGIA ijAP^^ g * £> 5 57 57 Magnifique choix //
Y) 

R6
?nw

e
P
Z
^f

le 

raat_i»Ji(S* la W Fermeture Grand-Rue 8 de grillades à la carte \\
Il caDie llu *5fflSJ _^__ffl Wi lit hebdomadaire j  R0batel //

(( o j - • - ^. __. _ .. Salles à manger au 1er ((
5) H f t T F I  *MA A 

Samedi toir : 
HOTSL DU Entrecôte tyrolienne ))

f(  n U I  tU ^ ŷ i lf / ly  Entrecôte basquaise r Cordon-bleu maison If
1) n r P T A I I D A M T  ^V^ 'VK» Bouquet de crevettes k_ A BS (f JLJ K Escalope de veau au curry \\
// K t ù l A U K r l N I  ^•'Ŝ (S'

 ̂
Coq aux morilles f¥ï #% K ^* n E MédaiUon aux morilles //

\\ . S; _ 
 ̂ Tournedos bordelaise Tél. 5 30 31 Steak au poivre II

/j  fil] ^P, «*=»• ^S SERVICE SUR ASSIETTE JJ
(( ^V/*liV  ̂

Dimanche : PLACE 
DES 

HALLES A LA TAVERNE ((
)) Tél. 5 35 30 **$|/rçV' Médaillons de veau à NEUCHATEL PIZZA MAISON ))

Vl la crèm? . ,. . Fermeture hebdomadaire le dimanche (A
// et nos spécialités __^————— I l
\\ _ _ Toujom's ses spécialités : (I

(( Les hôteliers et les restaurateurs Vaumarcus L'e°ch_eau de vau_arc_ » ((
)) ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Le Tournedos "̂  ̂

^J
} 

Hs .es font exécuter KliLAlS illl S Sfo SfeJI( de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE *»»-».»»« ^^ " Le au vj n //

par L'BMTOMEKIE CENTRALE \\ MOUETTE «fT^
// 4, Saint-Maurice Neuchâtel *JX m 1UVVUJ.X_ M. Huguenin, chef de cuisine H

«ac__<g_i__g"^«mrfflgfff̂ ^
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L4c,5N!̂ 6 PALACE ¦¦
SOPHIA LOREN - VITTORIO DE SICA J .

Dommage qoe tu ' sois l||
Tous les soirs à 20 h 30 \ - y  .

Matinées à 15 heures |..'..-. '
¦ ¦¦' -y . - i

1 UNE BONNE i
! CIRCULATION g

DES NERFS J
CALMES Pj

par le 3

Hatha-Yoga
i qui procure %

santé et jeunesse |
j PROFESSEUR I

Mme Droz-Jacquin §
22 ans de pratique §

Maladière 2
Téléphone 5 31 311

j"1 i "1 " ¦ _ ¦'¦ ¦ ¦¦' n

y -̂*̂ MA»IN T
FILETS

P£ PEISCHES
Spécialité cle la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron S

I 

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

„__wKfl»^ _y,,_^5riyJ__u _V

afc-^W^i'" ~ *^ Pi
__B_kV ***̂  An-r?  ^̂ ^̂ _w_F _̂l ___S_*' IJBXMGH

^n_» i_t ®  ̂§ ^̂ H'
HK-Ê ^ Kl 1 ̂  M__i M — ffSF*  ̂ m _J__ K3 _-«wrç*1 I3_1_S1

r^ CINÉMA BIO pro¥lsoirs_ient fromsiéiré nu THÉÂTRE t»
pour cause de rénovation Pî_Il

Tél. 5 88 88 Le « BON FILM » vous propose de voir ou de revoir le film excep- » „"",*!
ou 5 21 62 tionnel de Jules DASSIN tiré du roman d'Auguste Lebreton : •{* ?-{

DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES M
Jean SERVAIS - Janine DARCEY - Cari MOHNER ||||Samedi 14 h 45, 20 h 30 - Dimanche 20 h 30 - Lundi 15 h, 20 h 30 .' |1É

; • ' «' Admis dès 18 ans - j.' f.

Dès mardi 20 h 30 à samedi 20 h 30 le « BON FILM » vous présentera un 1 j |chef-d'œuvre de poésie et de sensibilité passionnée réalisée par MICHEL DRACH. || -̂

I Î AMÉLIE OU LE TEMPS D'AIMER f§|
Marie-José NAT et Clotilde JOANO dominent cette poignante histoire d'amour. ' \ï ¦
Un film d'une rare et extrême richesse intérieure. ' ,k.*;

Admis dès 16 ans •* ,. j* ^

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.

Excursions _n Campanule
Dimanche 5 juin

GRAND-SOMMARTEL
Départ : 13 11 30, prix : 8 fr. 50

Tel. 6 75 91

________M_n___M_M__M____W

_ X G U R S I  p MS ^É
SIOOSEGG - E>II>IErVTA.L K

SS. Clos-du-Doubs - les Ran§riers B

H I.tJCERrVE - WEGGIS
.H en car et bateau et possibilité de
m visiter le Musée des transports,
lllll entrée non compris-3
>¦ Départ : 7 h 30 Fr. 25. 

EXCURSIONS L'ABIILLI
Dimanche, 7 h , Evian , la Faucille, vallée
de Joux , 24 fr. Lundi, 13 h 30, le Locle,
Sommartel, 9 fr. Mardi , 9 h, Ouchy, la

Corniche, Montreux , Bulle, 19 fr. ' '
Tél. 5 47 54.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuii
PAVAG SA, 6244 Neblton

Tel. 062 9 52 71



Un avion
s'écrase

Dans le massif
des Diablerets

BERNE (ATS). — Au cours d'un vol
d'inspection des pistes d'atterrissage de
montagne, un appareil de l'Office fédéral
de l'air s'est écrasé sur le glacier de
Zanfleuron , dans le massif des Diablerets ,
au moment de l'atterrissage. Si l'avion a
été endommagé, l'équipage est indemne.

La réduction des heures de travail
a dominé le congrès des cheminots

DEVANT SIX CENTS DÉLÉGUÉS RÉUNIS À BERNE

De notre correspondant de Berne par intérim :
La Fédération suisse des cheminots a tenu en fin de semaine son congrès

annuel a Berne. Après que les onze « sous-fédérations » eurent traité séparément les
problèmes syndicaux de leurs branches respectives, les séances plénières ont permis
des tours d'horizon de politique générale.

Les six cents délégués ont été salué.1
par diverses personnalités, au nom des au-
torités bernoises et de l'Office fédéral de:
transports. M. Lobsiger, chef de l'Office
du personnel de la Confédération , a émi;
quelques considérations dignes d'attentior
sur la politique au personnel que doivent
envisager les autorités fédérales . Il ne suf-
fit pas de réclamer une part toujours ac-
crue du produit social : il s'agit de voir
comment l'employeur, la Confédération , les
cantons, les communes, feront face aux
tâches accrues et quelle répercussion aura
cette évolution sur leur politique du per-
sonnel.

Les responsables des services publics ont
toujours cherché à être des patrons mo-
dèles, cette attitude ne changera pas. Il
Est regrettable qu'une ombre s'étende au-
jourd'hui sur les rapports entre employeurs
et personnel de la Confédération : celle de
ta durée du travail. Une solution de com-
promis se dessine, il importe en tout cas
de ne pas quitter le chemin de la légalité.
Les chances d'aboutir au régime le plus
satisfaisant sont d'autant plus grandes que
les cheminots, sous l'impulsion de leur pré-
sident, le conseiller national Dueby, Ont
jcarté toute idée de grève. Il faut songer
le surcroît à préserver la capacité con-
lurrentielle des chemins de fer.

M. Samuel Berthoud, directeur de l'Union
suisse d'entreprises de transports , exposa
avec la même franchise les soucis analo-
gues des autres patrons de ce secteur éco-
nomique.

Devant le fait accompli
Le congrès 1966 des cheminots devait

évidemment être marqué de façon très par-
ticulière par ce problème de la réduction
de la durée du travail, mais aussi par la
procédure insolite du Conseil fédéral à ce
propos, qui paraît avoir été très péhible-
ment ressentie par les responsables syndi-
caux, ils déplorent d'avoir été mis devant
un fait accompli par un Conseil fédéral
qui renversait du même coup les règles de
compétence en vigueur. M. Michel , pré-
sident du congrès, déclara : «On ne sau-
rait dire si la manière de procéder de no-
tre gouvernement doit être considérée com-
me une modification de sa politique à no-
tre égard, ou s'il a cédé aux pressions
des organisations patronales . Une chose est

certaine, c'est que le Conseil fédéral, en
sa qualité de partenaire social, représentant
le parlement et le peuple, ne reconnaît
plus que partiellement la nécessité de main-
tenir la paix du travail dans notre pays.
Si cette attitude surprenante devait cons-
tituer un précédent dans la voie que le
Conseil fédéral a l'intention de suivre, il
serait temps alors que parlement et peuple
prennent les rênes en main.

Dans son grand exposé de politique gé-
nérale, M. Hans Dueby, président de la
Fédération suisse des cheminots, insista sur
ze point , sans le dramatiser davantage :

« Souhaitons, dit-il, que le gouvernement-
patron ne récidive pas, sans quoi l'esprit
de collaboration et la paix du travail, si
profitables à notre économie, seraient sé-
rieusement compromis. »

Quant au fond du problème, les syndi-
cats en restent à leur revendication, même
face à la solution de compromis élaborée
nar la commission du Conseil national
;<14 heures possibles dès 1967 et obligatoires
Jès 1968), les représentants du personnel
"écléral aux Chambres défendront les qua-
ante-quatre heures obligatoires dès 1967.

Les CFF sont à la hauteur
_ M. Dueby a évoqué également la poli-

tique générale des transports par rail, en se
félicitant de ce que les CFF se maintien-
nent à la hauteur du progrès technique
On paraît s'acheminer malheureusement
vers une stagnation des transports par rail,
Il n'en reste pas moins que le chemin de
fer demeure l'épine dorsale de l'économie
des transports.

« Face à l'évolution qui so manifeste, une
ordonnance légale des transports s'impose. »
En ce qui concerne les problèmes syndi-
caux, diverses questions pratiques semblent
réglées à la satisfaction générale.

Constatons en conclusion que, passé le
premier moment cle mauvaise humeur , les
travailleurs des services publics qui ne bé-
néficient pas encore de la semaine de
quarante-quatre heures témoignent d'un sens
les responsabilités qui leur interdit toute
ittitude extrême. Il est clair que leurs
réactions de salariés s'adressent à l'état-
satron, ils n'Oublient pas entièrement que
.'autorité fédérale est aussi, et avant tout ,
;'état-arbitre, qui juge de l'intérêt général.
Si l'on pouvait éviter la confusion , bien
les choses iraient mieux, mais il faudrait
uissi que le Conseil fédéral ne s'emploie
Jas à les compliquer par des renversements
le procédure.

INTÉRIM

Trois laCiiiOTiiitcis tués
sur la rouS© en Moselle

Leur voiture s'est écrasée congre wm fourgonnette
METZ (ATS). — Jeudi soir trois habi-

tants de Lausanne ont trouvé la mort au
cours d'une collision qui s'est produite sur
la RN 4 entre leur automobile et une ca-
mionnette, à une centaine de mètres de la
base aérienne américaine de Phalsbourg
(Moselle).

Il s'agit de M. L. Bottelli , 50 ans, el
de ses passagers, M. et Mme Marcel Go-
lay, âgés de 63 et 55 ans, qui venaient de
Verdun. Tous les trois ont été tues su(
le coup.

Leurs corps ont été déposés à la morgue
de l'hôpital de Phalsbourg. Le chauffeur
de la camionnette, M. Jean Schoubrcnner.

père de cinq enfants, a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital.

Le conducteur de la camionnette roulait
à une allure modérée sur la route nationale
menant à Phalsbourg quand il vit surgir
la voiture de sport de M. Bottelli qui ve-
nait de dépasser un véhicule. L'automobile
se jeta littéralement sur la camionnette et
les débris des deux véhicules volèrent à
une dizaine de mètres. En dépit cle la
rapidité des secours, les trois ressortissants
suisses étaient décédés quand ont parvint à
les dégager du véhicule broyé.

Vol de bijo ux
à Montreux

UN PAVE DANS LA VITRINE...

(sp) Jeudi matin, la gendarmerie de Mon-
treux et la police de sûreté ont été alertés
par un bijoutier cle l'avenue des Alpes, M.
Sollberger , dont la vitrine avait été enfon-
cée avec un pavé dans la nuit do mercredi
à jeudi.

Selon les premiers éléments de l'enquête ,
il semble que le ou les cambrioleurs ont
réussi à passer leur main à travers le
trou. Ds ont emporté des colliers et des
alliances d'une valeur de 3000 francs.

iisparu en mer
LAUSANNE (ATS). — M. Louis Spi-

ro, . pasteur à Negrepelisse, dans le
Tarn , annonce que son fils unique,
Jean-Marc Emmanuel Spiro , licencié
es sciences commerciales et économi-
ques de l'Université de Lausanne, s'est
noyé en mer, au large de Copacabana ,
le 15 mai. Préparant une thèse de
doctorat , M. Spiro s'était rendu au
Brésil pour y étudier les banques de
développement. Il était âgé de 29 ans.
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ki grands magasins reprennent
également toute leur liberté

La trêve n 'a pa s rapproché les points de vue

ZURICH (UPI). — Dans un communi-
qué publié vendredi, les entreprises affiliées
à l'Association des grands magasins suisses
annoncent qu 'elles se réservent la liberté
de fixer leurs prix de vente d'articles de
marque « de telle façon qu'ils correspon-
dent aux conditions concrètes de concur-

rence, compte tenu des légitimes intérêts
des consommateurs ».

Ainsi, la situation sur le front de la guer-
re des prix dans le secteur de l'alimenta-
tion et des biens de consommation tend à
se détériorer encore plus, après la décision
de la maison Denner et de l'Union suisse
des coopératives de consommation de ne
pas souscrire à la nouvelle réglementation
des prix et du marché d'articles de marque.

L'Association des grands magasins suisse
constate dans son communiqué que les pour-
parlers qui ont eu lieu entre les organi-
sations du commerce de détail privé, les
grandes coopératives et Promarca, Union de
fabricants suisses d'articles de marque n'ont
pas permis de rapprocher les divers points
de vue, que la trêve conclue il y a deux
mois a pris fin le 31 mai et n'a pas été
prolongée, et que l'ultime réunion de la
commission do travail a eu lieu , le 3 juin ,
sans que ni l'Union suisse des coopératives
de _ consommation ni la maison Denner
n'aient pris des engagements satisfaisants à
l'égard d'une nouvelle réglementation.

Dès lors, conclut le communiqué, les
entreprises affiliées à l'Association des
grands magasins suisses se réservent In li-
berté de fixer leur prix de vente d'articles
de marque de telle façon qu'ils correspon-
dent aux conditions concrètes de concur-
rence, compte tenu des légitimes intérêts
des consommateurs.

L'accord des « 14 »
Finalement, ce sont quatorze organisa-

tions du commerce de détail et de la
droguerie de Suisse qui ont signé le nou-
veau régime des prix et des concours.
Cet accord concerne les rabais maximums,
et la distribution des bons.

Le montant des rabais maximums, accor-
dés en plus des rabais habituels, a été
fixé à 8 pour cent, et leur octroi ne peut
se faire que 12 jours par année. Mais
chaque détaillant reste libre, au lieu de
sien tenir à ces douze jours, d'accorder
des rabais supplémentaires moins impor-
tants plus souvent au cours de l'année.

En cas de jubilé ou d'ouvertures cle ma-
gasins, les commerçants ont le loisir
d'accorder des rabais de 8 pour cent au
maximum, et ceci durant 3 jours maxi-
mum, sans tenir compte des 12 jours
annuels de rabais supplémentaires.

Les fabricants d'articles de marques
s'engagent de leur côté à limite* .la distri-
bution cle bons et autres gratifications.
Les chèques-images, bons-cadeaux, points
restent autorisés.

La conductrice grièvement blessée

La voiture de Mlle D. N. a été coupée en deux
(Photo Peissel-Vevey)

(sp) Vendredi matin, vers 8 h 10, sur la
route Vevey - Lausanne, à Treytorrens,
Mlle Daisy Nicolier, âgée de 20 ans, rou-
lait à très vive allure en automobile, en
direction de Lausanne, quand, au cours
d'un dépassement, elle perdit la maîtrise
de sa machine, qui traversa la route et
s'écrasa contre la glissière bordant la chaus-
sée, côté lac.

Sous la violence du choc, la voiture fut
coupée en deux et une partie projetée en
contrebas, dans les vignes. Mlle Nicolier
resta prise clans l'amas de ferraille, inani-
mée et le bassin broyé. Il fallut faire appel
aux pompiers de Lausanne de toute ur-
gence pour la dégager. Elle a été trans-
portée par l'ambulance de Chexbres à l'hô-
pital cantonal. Son état inspire la plus vive
inquiétude.

Folle embardée ffue toiture

Net reçu! de la production
des fruits et des légumes
l'année dernière en Valais

De notre correspondant du Valais :
Le rapport annuel de l'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes public
par l'Office central , vient de sortir de presse
Il comprend les traditionnels tableaux déi
récoltes permettant d'intéressantes compa
raisons.

Le directeur de l'office , M. F. Carruzzo
conseiller national, commente brièvement h
production de l'an écoulé. Cette année 196;
n'a pas été marquée heureusement par le
gel , mais le printemps et l'été furent plu-
vieux et assez froids. La floraison des ar-
bres tira en longueur et il s'ensuivit une
fructification irrégulière. La coulure affecta
particulièrement les poiriers. Toutes les ré-
coltes accusèrent un retard de maturité de
deux à trois semaines. Le volume de la
production est nettement plus réduit que
celui des deux années précédentes.

Le Valais a produit , en 1965, 49,3 mil-
lions de kilos de fruits et de légumes con-
ie 58,7 millions en 1964 et 57,1 millions
in 1963.

Il . est bon tout de même de rappeler
ci que le Valais produisait en 1960 48
.rallions de kilos, en 1950 21 millions, en
1940 16,3 millions et en 1934 8,8 millions.

Coulure des pommes
et des poires

Le recul de production en 1965 par rap-
»rt aux deux années précédentes est tout
\ fait accidentel. Il est dû à la coulure des
sommes et des poires et à une heureuse
nodération dans la plantation de la tomate.
Dn enregistre en retour des augmentations
le la production des fraises, des framboi-
tes et des choux-fleurs.

La vente, note M. Carruzzo, s'est dérou-
ée dans un calme remarquable. Quelques

difficultés sur le marché de la fraise , une
liquidation pénible du solde des poires pré-
coce et des derniers vagons de « louises-
bonnes » en sont les seuls accrocs. L'inter-
vention du fonds de compensation régula-
risa aussi avec succès le marché de la
framboise et de la tomate. Quant à celui
de l'abricot, il bénéficia à nouveau de l'ac-
tion fédérale.

Tié su le ̂ oup
pur in vngon

ÉSUISSE ALEMANIQUES

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Vendredi matin,
peu avant dix heures, M. Christian
Schmid, né en 1941, franchissait le
passage à niveau de Herden, à Zurich,
lorsqu'il fut happé par un vagon de
marchandises en manœuvre projeté sur
Ies_ rails et écrasé. Le malheureux, a
été tué sur le coup.

*; Par un message publié vendredi, le
Conseil fédéral invite les Chambres à
l'autoriser à ratifier la convention signés
le 26 avril avec l'Espagne en vue d'éviter
les doubles Impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune.
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« Surveyor » a donc réussi sa délicate mission. Et les premières image:
de la lune sont apparues , provenant en direct du satellite à la côte est de:
Etats-Unis, puis ù la côte ouest, enfin transmises par i: L'oiseau du matin >:
en Europe. Ces premières images n'étaient pas très bonnes. Leur reproduc
lion par la presse est bien meilleure.

Ce qui f r a p p e , c'est p lus l'idée que le résultat , le f a i t  en soi que si
réalisation. En direct de ta lune, nous voyons des images sur notre peti ,
écran , comme des millions de personnes.

Dans la journée , les d i f f é ren tes  chaînes de TV reprennent ces images .
et p lus s'écoule le temps , p lus s'e f f a c e  l'émerveillement. On prend très viti
l'habitude de ces exp loits techniques. Si efficace <est le direct qu'il fa i t
perdre force  à des repr ises , même rapides.

Quand l'idée ne nous touche p lus, la raison prend le dessus. On se mei
à écouter alors les commentaires sur l'événement , à désirer des analysa
des photos , des exp lications scienti f i ques . Tout cela f u t  proposé dès la pre-
mière émission ; mais nous n'y avons probablement pris garde qu 'à la pro-
jection en repris e de ces images dont l'idée seule était fascinante .

Jeudi matin, deux, sp écialistes parlaient à la TV romande. L'un d'eux
était si bavard que Pierre Lang devait attirer son attention sur les images
qui arrivaient en direct de la lune. ïl disait au reste des choses intéres-
santes ; mais l'écouf ions-nous ? Le bavardage en français se doublait dn
bruit du commentaire anglais. On peu t se demander s'il n'eut pas été inté-
ressant de traduire ce commentaire, pour nous donner un nouveau docu-
ment en p lus des images.

Jeudi , 13 heures : l'O.R.T.F. reprit les images qui deviendront donc vite
banales. En même temps, un court f i lm d'animation — oit presque 
-eproduisait le satellite et ses mouvements. C'était vraiment fascinant .  La
f ic t ion de la reconstitution cinématograp hique était p lus insolite que la
réalité , même si la reconstitution était f idè le .  Et l'on songeait soudain à
Méliès — Le voyage sur la lune — p oète, ayant exprim é d'avance ta beauté
les réussites de la science.

LE MOIS (Suisse, jeudi)
VOICI un exemp le de la meilleure formule  pour notre grande émission

mensuelle : un large dossier , qui laisse du temps pour présenter assez de
documentation , une certaine vision du problème soulevé . Et des sujets évo-
qués p lus rapidement, plus modestement aussi : l'amical portrait de Fran-
çois Mitt errand brossé, en particulier par Georges S n f f e r t  était f o r t  bon.

Le LSD 25 : sous nos yeux , trois pat ients  absorbent la drogue sons con-
trôle médical . Excellente émission médicale qui n'avait que fa i re  dans ce
magazine.

Cinnecita : excellent document sur les studios romains . Parfai t  numéro
te Champ Libre on de Cinéma-Vif . Mais pourquoi le p lacer dans cette
-mission ?

Freddy LANDRY

ZURICH
i

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 juin 3 juin

g'/i '/o Fédéral 1945, déo. 99.30 99.30
8 •/• Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2'Wlt Féd. 1954, mars 92.65 92.65
S •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
_ »/• •/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 •/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Onion Bque3 Suisses . 2450.— 2445J—Société Bque Suisse . 1870.— 1885̂ —
Crédit Suisse 2130.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1390.— 1390j—
Bally 1260.— d 1275.— d
Electro Watt .'. . , .  1360.— 1360.—
[ndeleo . 940.— 930.— d
[nterhandel 3750.— d 3775.—
Vlotor Colombus . . . 1070.— 1070.—
[talo-Suisse 240.— 239.—
Réassurances "'.irica . 1610.— 1600.—
Winterthour Aeoid. . . 655.— 650.—
ïurich Assurances . . 3800^— d 3800.—
_U__iu_ Suisse . . 5775.— 5825.—
3rown Boveri 1730.— 1730.—
3aurer 1080.— 1080.—
îlscher 1200.— 1210.—
__» 970.— 970.—
Nestlé porteur . . ..  2515.— 2525.—
Nestlé nom 1520.— 1520.—
Sulzer 3025.— 3025^-
Jursina 4075.— 4070.—
Uumlnium Montréal . 161.— 160 '/«
Unerlcan Tel & Tel . 235.— 233 'h
Janadlan Paclfio . . . 241.— 242 '/«
3hesapeake _ Ohio . 312.— d 312.—
>u Pont de Nemours 845.— 833.—

Eastman Kodak . . . .  567.— 564.—
Ford Motor 205.— d 204 V*
General Electrlo . . . 456.— 454.—
General Motors . . . .  358.— 358.—
International Nickel . 390.— 390.—
Kennecott 481.— 478.—
Montgomery Ward . . 152.— 151 "/• d
Std Oil New-Jersey . 315.— 310.—
Union Carbide . . . .  275.— '/• 276.—
D. States Steel . . . .  190.— 190.—
Italo-Argentlna . .. .  16.— V .  16"/«
Philips 129.— 129.—
Royal Dutcn Cy . . . 165.— r/i 165 Vi
Sodeo 136.— 135.—
A.B.Q 453.— 461.—
Farbenfabr. Bayer AG 334.— 347.—
Farbw. Hoeohst AG . 442.— 452.—
Siemens 469.— d 476.—

BALII
ACTIONS

Oiba, nom. 5700.— 5640.—
3andoa 5700.— 5580.— d
Gelgy nom. 3025.— 303O.—
Hoff.-La Roche (bj) .78500.— 79100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 930.—
Drédlt Fonc. Vaudois . 770.— d 765.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
_ Sulsse-Vle 2750.— d 2750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas . 208.— 206.—
Charmilles (At. des) . 895.— d 895.— d
Physique porteur . . . 555.— d 555.— d
Sécheron porteur . . . 375.— d 375.— o
3. K. F. . 260.— d 262.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 juin 3 jijin

Banque Nationale 550.— d 560— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960. d
Appareillage Gardy 210.— d 215.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Càbl. et tréf . Cossonay 2800.— d 2800. d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525— d 1525.— d
Ciment Portland 3700.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1260.— d 1260. d
Suchard Hol. S.A. <B» 8000.— d 7950. d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prly. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.80 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89 d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 . 
Le Locle 3'/i ig_7 96.— d 96— d
Fore m Chat. 3V< 1951 95.50 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/t 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— o 90.— 0
Suchard Hold 31/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/i 1962 92.— o 89. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« V«

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 Juin 1966
Aobst Vente

Prc:ice 87.— 89.50
Italie —.68 ¦/• —.70 'h
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 ttfcre indlcattf par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Petites nouvelles financières

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation, s'éta-
blissait à 105,3 points à la fin de mai
(moyenne annuelle de 1965 = 100). Il mar-
que ainsi une progression de 0,4 % par
rapport au mois passé (= 104,9) et de
2,8 % sur la période correspondante de
l'année précédente (= 102,4).

L'indice suisse des prix
à la consommation
s'est élevé de 1,3 %

en un mois
L'indios suisse des prix à la consom-

mation s'inscrivait à 225 ,3 points à la
fin de mai. Il dépassait ainsi de 1,3 %
le niveau du mois précédent (222 ,5) et
de 5,4 '/ ,  le chiffre atteint un an aupara-
vant (213 ,8). Au cours du mois examiné,
on a de nouveau procédé au relevé annuel
des loyers qui a fait apparaître une pro-
gression moyenne de 8,0 % d'une année
à l'autre.

L'indice des prix de gros
à fin mai

9000 de moins
en deux ans

(sp) Conséquence des mesures prises sur
le plan fédéral pour lutter contre la sur-
chauffe , l'effectif des travailleurs étrangers
à Genève s'amenuise de façon spectacu-
laire.

En deux ans l'effectif a diminué de près
de 9000 unités, et depuis le 31 mai de
l'année dernière, de 4700, soit un recul
de 8,6 % environ. Les secteurs économiques
les plus touchés sont, dans l'ordre, le ser-
vice cle maison, qui enregistre une chute
de 50 % par rapport à 1964, le bâtiment
(moins 27 %), l'industrie et l'artisanat
(moins 12 %), les commerces et les bu-
reaux (moins 11 %), l'hôtellerie (moins
7 %).

L'effectif des
travailleurs

étrangers a fondu

GENÈVE (ATS). — Après uno longue
discussion en séance de nuit, le Grand con-
seil de Genève a fixé les indemnités h ver-
ser aux conseillers administratifs de la ville.
Le montant atteindra 7000 francs par an
pour chacun d'eux, dont 4000 francs com-
me représentation et 3000 francs pour frais
de voiture.

Le crédit de 150,000 francs prévu a été
ramené à 105,000 francs. Le parti du tra-
vail et les socialistes demandaient qu 'il n'y
ait pas d'indemnité fixe, mais que toutes
les factures de représentation et de frais
soient payées sur présentation de celles-ci.

On a fixé l'indemnité des
conseillers administratifs

(sp) On sait qu'une convention entre la
Suisse et la France autorise la sûreté na-
tionale française à opérer des arrestations
sur territoire suisse, notamment à l'aéro-
port de Cointrin et en gare de Cornavin.
Hier , les policiers français ont intercepté ,
h la « sortie France » cle la gare cle Cor-
navin , un garçon cle 19 ans, Michel A.,
qui s'était évadé d'une maison cle correc-
tion marseillaise. Ce jeune homme a déjà
été condamné plusieurs fois pour vol. Il
a été transféré à la prison de Bcllegarde
avant d*être reconduit à Marseille.

La poiise française
arrête un jeiane évadé

Deux jeunes pensionnaires de l'institut
de Florissant à Champel ont disparu de-
puis plusieurs jours.

Il s'agit de deux adolescentes, Huguette
Schopfer et Sylviane Matthey-Junod, âgées
respectivement de 16 et 18 ans. Malgré les
recherches de police, il n'a pas été possible
pour le moment de retrouver la trace des
fugitives . En effet, la thèse d'une fugue
prend le pas sur toute autre hypothèse,
l'une des jeunes filles s'étant déjà livrée
à plusieurs reprises à un caprice de ce
genre. On pense donc qu'elle a pu entraî-
ner sa compagne dans son aventure. Les
recherches se poursuivent activement.

Deux jeunes
filles

disparaissent

Sion privé de téléphone :
on installa u_ nouveau

©entrai ai._0Bi.at.qige
SION (ATS). — Vendredi à partir

de 12 h 30 a commencé à Sion la
mise en service d'un nouveau central
téléphonique automatique. Celui-ci
compte 10,000 raccordements et per-
met une extension jusqu'à 15,000 rao
cordements. Actuellement 5000 abonnés
sont desservis par ce central dont
sept cents qui attendaient le télé-
phone depuis plusieurs mois.

Pour permettre la mise en service
de leur nouveau central des milliers
de Sédunois ont été (certains le seront
jusqu'à lundi) privés du téléphone de-
puis vendredi à midi.



Dernières réflexions sur une commémoration

remrrnii LES IDéES ET LES FAITS

Parce que le gênerai De Gaulle
garde une rancune tenace à son an-
cien chef militaire avec lequel il fut
lié d'amitié, en raison des événements
de 1940 et parce qu'il s'est refusé
obstinément au transfert des cendres
du vieux maréchal (vœu exprimé dans
son testament), à l'ossuaire de Douau-
mont parmi les tombes de ses soldats.

Certes, dans son discours du jour
de la Pentecôte, le président de la
République a relevé la gloire du
guerier de 1916, mais il a cru bon
de stigmatiser encore une fois les
c défaillances condamnables auxquelles,
dans son extrême hiver, l'usure de
l'âge l'avait conduit ». A quoi, de l'île
d'Yeu où une manifestation se dérou-
lait aussi sur la tombe du vieux sol-
dat, Me Isorni qui fut son défenseur
en 1945, pouvait répondre en dénon-
çant les « défaillances condamnables »
de De Gaulle vieillissant qui, après
avoir livré l'Algérie au totalitarisme,
emp êche la réconciliation des Français.

Cette réhabilitation, nombre de
ceux-ci aussi bien parmi les résistants
que parmi ceux qui se serrèrent en
masse autour de Pétain en 1940,
l'attendaient et la souhaitaient pour-
tant. C'est que l'histoire objective
commence à démontrer , en effe t, que
si De Gaulle fut alors l'épée — et la
parole — de la France, Pétain en fut
le bouclier. En demeurant parmi ses
compatriotes souffrants, il put jusqu 'à
fin 1942 tout/ au moins, leur éviter
le sort des Polonais, des Hollandais,
des Norvégiens et en signant l'armis-
tice empêcher que Hitler passât le
premier en Afrique du nord et fit
main basse sur toute la Méditerranée.

Tous deux — De Gaulle et Pétain
— furent résistants à leur manière, et
dans des conditions très différentes.
Prêcher la réconciliation avec l'Alle-
magne, comme l'a fait aussi le chef
de l'Etat dans le même discours, est
assurément très bien. Réaliser l'union
des Français reste cependant la condi-
tion préalable à toute action interna-
tionale entreprise en faveur de la
paix. Et De Gaulle se fût encore
grandi en imitant le geste d'Henri IV
décrétant l'Edit de Nantes et celui de
tel autre roi de France qui, à son
avènement, disait vouloir pardonner
les injures faites au dauphin qu'il
cessait d'être. Le service vrai de la
raison d'Etat exige d'abord l'apaise-
ment des passions. René BRAICHET

semble avoir renoncé à tenter Farrinuige

APRES DES HEURES @U If ©®OTE SUCCEDA A L'ESPCME

La sortie dans l'espace aura lieu cet après-midi à 16 h 30
ce C'est une curieuse machine que nous avons devant nous, a déclare

Stafford à l'adresse de la station au sol d'Hawaii. Les pinces y sont , mais
elles sont grandes ouvertes. Il semble que l'un des écrous n'ait pas sauté.
On dirait qu 'il est retenu par une force inconcevable. »

C'est ainsi que Stafford annonça ù la NASA que quelque chose clochait
dans la manœuvre d'arrimatre de la ce Gemini » avec la fusée-cible.

Pour réussir la manœuvre, il fallait
d'abord que Stafford fasse coïncider
le plan orbital de la cabine avec celui
du satellite-cible A.T.D.A., un engin en
forme de tonneau.

Il fallut quatre heures à Stafford et
Cernan pour le rattraper. Ils aperçu-
rent d'abord ses feux cle position, puis
sa masse qui culbutait sur elle-même.

Pour pouvoir faire le point sur la
ligne d'horizon de la terre, les deux
cosmonautes se trouvaient alors la
tète en bas mais une telle position ne
présente aucun inconvénient dans l'es-
pace.

A 18 h 06, les premières manœuvres
d'approche commençaient. Tandis que
Cernan se servait du calculateur, Staf-
ford , aux commandes, mettait en route
les fusées d'appoint pour modifier l'or-
bite.

L'A.T.D.A. grossissait devant « Ge-

mini IX » , signe que les deux engins
se rapprochaient.

« Les feux de position sont à 3 lira 8
devant nous » , annonçait Stafford à

18 h 40. Cette annonce combla de joie
et d'espoir les responsable du vol au
sol. S'il pouvait apercevoir les feux cle
position du satellite-cible, en effet ,
c'est que la coiffe qui le protégeait
s'était sans doute bien éjectée.

Cette coiffe, en fibre de verre, don-
nait des soucis aux techniciens depuis
le départ cle l'engin. Un signal avait
d'abord fait croire qu'elle s'était bien
détachée. Puis il s'était éteint et, de-

puis, on en était réduit aux supposi-
tions. La coiffe était destinée à proté-
ger le collier d'arrimage de la chaleur
du lancement, mais si elle ne s'était
pas séparée, l'arrimage devenait im-
possible.

Lorsqu'ils furent tout près du satel-
lite-cible, Stafford et Cernan s'aperçu-
rent quo la coiffe y était toujours ,
mais ouverte comme les deux valves
d'une coquille Saint-Jacques.

«T.fi crocodile en colère... >
Quand il fut plus près encore , il cons-

tata que les quatre boulons explosifs qui
retenaient les deux valves de la coiffe en
place avaient bien sauté, mais que ceux-ci ,
au lieu d'être éjectés par les ressorts pré-
vue à cet effe t , étaient maintenus encore
ensemble par un câble, ou quelque chose
de semblable.

« Ça ressemble à un crocodile en co-
lère », s'exclama Stafford , qui proposa de
s'approcher cle la cible et cle faire sauter
le lien retenant la coiffe à l'aide de la
barre d'arrimage située sur le « nez » de
« Gemini-9 ».

Le centre de contrôle au sol demanda
à réfléchir . La manœuvre était en effet
périlleuse. La coiffe, d'un diamètre cle plus
de deux mètres pesait 150 kilos . La fibre
de verre dont elle était faite ne risquait-
elle pas, une fois détachée, de gêner les
manœuvres cle « Gemini-9 » ?

D'un autre côté, si la coiffe restait en
place, il fallait dire adieu à la manœuvre
d'arrimage, le collier auquel « Gemini-9 »
devait s'accrocher étant pris sous elle.
C'était renoncer à une partie importante de
la mission, préfigurant les rendez-vous qui
auront lieu dans le cadre du projet « Apol-
lo » , avan t trois ans, pour l'envoi d'un
homme sur la lune .

SANS RADAR
Voyant que l'arrimage était , pour le mo-

ment , impossible, le centre cle contrôle au
sol demanda à Stafford et Cernan de faire
une autre manœuvre de rendez-vous, mais
en procédant cette fois comme s'ils étaient
privés de leur radar —¦ qui les avait beau-
coup aidés pour le premier rendez-vous.

Cette manœuvre n'était pas prévue avant
samedi dans le plan de vol. Stafford et
Cernan ont dû perdre de la vitesse et re-
culer à une vingtaine de kilomètres de
l'A.T.D.A.. puis s'efforcer de localiser la

La capsule « Gemini-IX » s'approche du satellite-cible. L'arrimage n a toutefois
pu avoir lieu parce que, comme le montre ce dessin, la coiffe en fibre de
verre qui protégeait le satellite-cible ne s'est pas détachée comme prévu

(Téléphoto AP)

cible sans radar, avec la seule aide d un
calculateur , d'un sextant , de l'horizon , des
étoiles et cle leur propre estimation à vue.

Cette, manœuvre devait durer 90 minu-

tes, ce qui donnait le temps au centre do
contrôle, à terre , de prendre une décision ,
mûrement réfléchie , sur le moyen cle se
débarrasser cle la coiffe de la cible.

Le maire de Pékin aurait
été destitué ainsi que

le recteur de l'Université

La purge en Chine serait entrée dans une nouvelle phase

TOKIO (AP). — M. Peng Chen, maire de Pékin, aurait été destitué hier de
son poste au sein du parti communiste chinois.

Radio-Pekin, dans mie émission entendue
à Tokio, n'a pas cité nommément M. Peng,
Mais elle a annoncé que M. Li Hsueh-fcng

avait été nomme premier secrétaire du co-
mité central du parti pour Pékin. Or,
c'était le poste qu'occupait le maire de
Pékin avant qu'il ne fasse l'objet d'une
campagne pour activités « antiparti et anti-
socialiste ».

M. Peng n'a plus été vu en public de-
puis plus de deux mois et des rumeurs
couraient selon lesquelles il devait être
« épuré ».

UNE NOUVELLE PHASE
La purge , sembje-t-il, est entrée clans une

nouvelle phase et la direction du parti a
intensifié sa campagne , en admettant que
l'opposition « demeure encore très puissan-
te » .

Des éditoriaux parus dans le « Quotidien
du peuple » et d'autres journaux donnent
à penser que l'épuration n'est pas sans sus-
citer de réaction.

DAUPHIN POSSIBLE
M. Peng, 67 ans , fi gurait , dit-on , au

neuvième rang dans la hiérarchie commu-
niste chinoise et , pendant un temps , a passé
pour un dauphin possible cle Mao Tsé-
toung. Il n'a pas été ouvertement mis en
accusation , mais, tacitement , il a été donné
à entendre qu'il était impliqué avec trois
hautes personnalités, accusées d'avoir voulu
« renverser la direction du parti commu-
niste chinois » .

Ces trois personnalités sont MM. Wu
Han , maire adjoint de Pékin , Liao Mo-
sha, membre du comité central du parti
pour Pékin , et Teng To, ancien rédacteur
en chef du « Quotidien du peunle » .

A L'UNIVERSITÉ
La radio a également annoncé que M.

Chang Chung-hsien avait été nommé à la
tête d'une commission chargée de la ré-
forme culturelle de l'Université de Pékin.
Apparemment, cette commission sera res-
ponsable de l'épuration des éléments oppo-
sés à la pensée du président Mao Tsé-
toung.

Au début cle la semaine, Radio-Pékin avait
révélé que M. Lu Ping, président de l'Uni-
versité de Pékin, et deux autres personna-
lités de cette même université , MM. Sung
Sho et Peng Pei-yun, avaient fait l'objet
de vives critiques pour leur idéologie bour-
geoise et leurs pensées antiparti et anti-
socialistes.

Nullement satisfaits du compromis
les bouddhistes «durs » annoncent
qu'ils boycotteront les élections

Ky m est pas encore au bout de ses peines

Le directeur de I institut bouddhique de Saigon démissionne
SAIGON (AP). — La tendance dure du mouvement bouddhiste a menacéhier les efforts entrepris par le gouvernement du général Ky pour élargirla composition de son équipe.

Alors que le général Ky s'entrete-
nait avec les représentants cle diffé.
rentes tendances politiques et religieu-
ses, le vénérable Tri Quant , qualifiait
ces démarches de futiles et annonçait
qu'il demanderait aux bouddhistes de
boycotter les élections. Au cours de sa
conférence de presse, le vénérable a
été amer envers le général Ky et le
président Johnson qui le soutient.

Pendant ce temps, les négociations
gouvernementales visant à introduire à
côté du directoire à 10 un nombre

équivalent de civils se révélaient en-
core plus délicates par la démission
du vénérable Ta_ Chau de son poste
de direction de l'institut bouddhique
et celle du vn érable Ho Giac, res-
ponsabl e des mouvements de jeunes se.

Le vénérable Tarn Chau, qui avait
conduit  tes négociations avec la junte
militaire pour l'établissement cle la
trêve encore précaire, déclare dans sa
lettre de démission : « J'ai essayé de
résoudre la situation actuelle, mais je
n'y suis pas parvenu. »

Hier, toutefois, la situation a été plus
calme au Viêt-nam où l'on célébrait
l'anniversaire de la naissance de Boud-
dha par des prières. La célébration a
été marquée par le suicide par le l'eu
d'une bonzesse à Danang. Une gonzesse
s'est également immolée par le feu , de-
vant l'Institut bouddhiste de Saigon.

C'est le septième suicide depuis le
début cle la lutte des bouddhistes contre
le gouvernement.

Sursis pour 1 arrimage
Au début cle la soirée dhie r , on in-

diquait que la NASA semblait avoir défini-
tivement adopté un plan cle vol ne com-
prenant pas d'arrimage entre la capsule
« Gemini-9 » et l'A.T.D.A.

Les experts du Cap-Kennedy soulignent
en effet, en privé, que même si les bou-
lons explosifs qui devaient permettre le lar-
gage du profilage antithermique avaient
effectivement exp losé, il pourrait être dan-
gereux pour le copilote Cernan , dans ses
évolutions cle samedi, d'essayer d'arracher
ce revêtement protecteur.

Si, en effet, une aspérité quelconque cle
cet appareillage , fait d'une combinaison cle
métal et cle plexiglas , déchirait le scaphan-
dre spatial du cosmonaute , les conséquences
pourraient être des plus graves.

Plus tard , on apprenait qu 'après « avoir
vovaeé une nouvelle fois côte à côte avec

l'A.T.D.A. pendant quelques instants, Staf-
ford et Cernan prirent à nouveau le large
pour la nuit , afin de prendre du repos.

Leur première tâche dans la matinée sera
de voguer au-dessus de l'orbite de la cible
et de réduire l'écart de 138 kilomètres qui
séparera les deux vaisseaux à ce moment-là.

C'est alors que Cernan fera sa sortie
dans l'espace.

La J sortie clans l'espace » d'Eugène Cer-
nan, copilote de « Gemini-9 » , commencera
samedi à 16 h . 30, annonçait ensuite offi-
ciellement la NASA.

Comme prévu , les évolutions de l'« hom-
me satellite » dureront deux heures et demie.

Annick , la lame enfoncée
dans le cfos? a la force
û® WBM îïï BW cii©__ elle»..

Poignardée en plein centre de La Baule

LA BAULE (ATS-AFP) .  — Une jeune
fi l le  de 21 ans , Mlle Ann ick  Benoistel ,
a été poi gnardée dans la nui t  de jeudi
à vendredi , en plein centre de la Baule,
par un inconnu circulant à vélomoteur,
qui lui a planté profondément clans le
clos un couteau et a pris la fui te .

La jeune  fille eut la force de courir
pendant 31)0 mètres jusqu 'à son domi-
cile , de gravir deux étages a v a n t  de
s'écrouler aux p ieds île sa jeune  sœur.
A n n i c U  Benois te l  a été hospitalisée.
Ses jours ne sont pas en danger .

A n n i c k  Benoistel  revenai t  à p ied d' un
cours d'allemand , lorsqu 'elle fut  croisée,
dans lie centre de la ville , par un jeune
homme blond circulant sur un vélo-
moteur .

Après avoir dépassé la, jeune fil le ,
il f i t  demi- tour , rev in t  ver» elle et ,
parvenu à sa hau teu r , lu i  p lanta clans
te dos un couteau dont  la lame s'en-
fonça de 7 cent imètres  près cle l'omo-
plate droite.

Cette scène, très rap ide , n 'avait  pas
eu cle témoin. Aussi tôt  son forfai t  ac-
compli , l'inconnu prit  la fuite .

La police a ouvert une enquête sur
cette agression criminelle que seul ex-

p l ique ra i t  le geste d un dément.  La
police recherche aussi  le cycliste qui
a refusé assistance à la jeune f i l l e .

Mais les savants américains sont par-
ticulièrement satisfaits de ce que « Sur-
veyor > a établi, pour la première fois,
que le sol lunaire, au moins dans la
région cle l'océan des Tempêtes , est ca-
pable cle recevoir la cabine spatiale
« Apollo », beaucoup plus lourde.

Le tripode cle « Surveyor », disent-ils ,
exerce sur le sol à peu près la même
pression par centimètre carré que celle
qu 'exerceront les pieds _ « Apollo » .

Les spécialistes estiment aussi que
la réussite de « Surveyor I » a fait
progresser d'un an le programme, qui
prévoyait le lancemen t de sept engins
du môme type, coûtant 3625 millions
de francs.

C'est , disent-ils, une étape impor-
tan te  dans la course visant à l'envoi
d'un homme sur la lune, d'ici à 1970.

Meilleurs vœux
D'autre part, l'exploit a amené le

président Johnson à adresser ses féli-
citations aux savants et techniciens
américains et à lancer un nouvel appel
en faveur d'une utilisation de l'espace
à des fins pacifiques et scientifiques.

M. Thant , secrétaire général de
l'ONUj a, pour sa part , adressé un télé-
gramme cle félicitations au président
Johnson , clans lequel il déclare que
l'exploit américain et cle récentes pro-
positions faites à Moscou par Wash-
ington , sur la nécessité d'un accord
concernant l'exploration lunaire , de-
vraient nous donner une foi nouvelle
dans notre capacité à travailler ensem-
ble vers l'instauration d'une paix dura-
ble sur notre planète.

La - Caisse d épargne de Ramsen
est reprise par la Banque
cantonale schaffhousoise

¦ SUISSE ALEMANIQUES

Conséquence des indélicatesses de l ex-directeur

RAMSEN (UPI) . — Les électeurs de la
commune schaffhousoise de Ramsen, à
la frontière allemande, ont été convoqués
jeudi soir en assemblée extraordinaire, en
rapport avec les détournements commis
par l'ex-directeur de la banque locale de
prêt et d'épargne, Louis Gaertner, encore
en fuite.

Contrairement aux rumeurs qui ont
circulé ces derniers jours, on n'a pas
constaté que d'autres sommes ont été
détournées, de sorte que le montant glo-
bal dont s'est approprié iex-directeur at-
teint 720 ,000 francs. Ce montant est si
élevé que la question s'était posée d'emblée
cle savoir si la banque qui possède la ga-
rantie cle la commune, allait être en
mesure de poursuivre son activité par ses
propres moyens, étant donné que ses

liquidités ont ete en grande partie en-
glouties pour renflouer les prélèvements
frauduleux de l'ex-directeur.

Après une discussion nourrie, les ci-
toyens ont décidé, par 202 voix contre 10
et avec une abstention, d'approuver les
propositions cle la commune et du Conseil
d'administration de la banque tendant à
la reprise de l'établissement par la Banque
cantonale schaffhousoise. Garantie a été
donnée par la Banque cantonale que
l'établissement sera maintenu à Ramsen ,
dans l'intérêt du commerce local .

D'autre part , les banques suisses et
allemandes lésées ont accordé un délai
pour le remboursement par la Caisse
d'épargne et de prêt cle Ramsen, des
sommes prélevées illicitement par l'ex-
fllvfxr tpur

Après de Valera
UN FAIT PAR JOUR

Ce qui m'ennuie, ce qui m'empêche
de crier « Vive l'Irlande, monsieur », ce
sont des photos, des fac-similés de pas-
seports, le texte de certaines déclara-
tions.

Car, tous ces documents prouvent qu'à
une époque cruciale pour l'avenir de
l'Occident, le fer de lance de la résis-
tance irlandaise à « l'oppression » bri-
tannique, comprenait trop de gens qui
n'étaient, ni plus, ni moins, que des hom-
mes de I'Abwohr ; des hommes et des
femmes qui collaboraient avec les ser-
vices de l'amiral Canaris.

Je l'écris sans passion, regrettant bien
hélas, que personne ne puisse me dire :
vous vous trompez.

Ce grand combattant de la cause ir-
landaise qu'est de Valera , à nouveau
réélu président de la République, l'avait
bien compris lorsqu'un jour il dénonça
« le pacte conclu avec le diable ». De
Valera, c'est plus d'un demi-siècle de
combat au service de l'indépendance de
l'Irlande, une indépendance dont je vou-
drais bien oublier certains aspects.

Qui dira combien de cargos de trans-
ports de troupes, de sous-marins anglais
et français et même américains furent
coulés corps et biens parce que, au flanc
cle l'empire britannique, s'ctalaicnt les
côtes d'une Irlande qui avait décidé pen-
dant trop longtemps, de demeurer pas-
sive; qui dira combien de soldats fran-
çais et anglais moururent parce qu'en
une des années les plus critiques de la
première guerre mondiale - 1916 - éclata
une insurrection qui fit chanceler la
vieille Angleterre ?

Il n'est pas vrai, que de cette haine
commune, qui , selon Kipling était capa-
ble « de ronger l'acier d'une crosse de
fusil » les Irlandais soient seuls respon-
sables.

Bien avant le Home Rule - c'était en
1886 - Gladstone, avec l'admirable élo-
quence qui était la sienne avait supplié
l'Angleterre de faire le geste qu 'il fal-
lait... « L'Irlande, avait-il dit alors, se
présente devant votre tribunal pleine
d'espoir et presque suppliante. »

Gladstone ne fut pas entendu, et puis
le temps passa et la révolte s'exaspéra.
1903... 1904, ce sont des dates sombres
ponctuées des plaintes de ceux que l'on
tuait, et du bruit cle la dynamite . Et
c'est peut-être parce qu'en 1914, au seuil
de la guerre, un projet de règlement
fut à nouveau repoussé à Londres, que
1916 fut nour l'Irlande l'année du dé-
sespoir.

Et il fallait attendre la fin du con-
flit, pour que selon l'expression de Chur-
chill, sir James Craig « parte à la re-
cherche de M. de Valera ».

C'est grâce à de Valera et aussi à
ses amis Griffith, un écrivain, et Collins,
aussi à Llyod George, que fut trouvée
la solution qui , pour le plus grand nom-
bre paraissait la seule raisonnable.

Mais en dépit de son prestige, de
Valera semble quelque peu débordé par
la nouvelle aile marchante de la cause
irlandaise. Collins, lui a été assassiné
pour avoir voulu tenter de réconcilier
l'Irlande et l'Angleterre.

Churchill dans ses « Mémoires » écrit,
qu'à tout le moins, l'accord intervenu
alors « avait conjuré une malédiction sé-
culaire ».

On voudrait bien le croire, mais le
résultat des élections cle cette semaine,
prouve qu'en votant pour l'adversaire de
de Valera des centaines de milliers d'Ir-
landais ont également voté pour que les
comtés du nord soient aussi rattachés
à l'Irlande indépendante.

Alors, des deux côtés du canal Saint-
Georges, d'où viendra le vent ?...

L. GRANGER

Londres tourne le dos
à l'Europe spatiale

ROME (REUTER) . — Un porte-parole
du gouve r nement italien a annoncé, hier soir
que la Grande-Bretagne avait informé l'Ita-
lie de son retrait de l'ELDRO (« European
Launcher Development Organisation >). Cet-
te décision a suscité à Rome « préoccupa-
tion et perplexité ».

L'ELDRO, qui groupe la Grande-Bretagne,
la France, la République fédérale d'Alle-
magne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas
et l'Australie , se propose notamment de pla-
cer sur orbite d'ici à 1970 un satellite
européen de télécommunications. La Grande-
Bretagne devait couvrir 40 % des frais de
réalisation de ce projet.

La décision du gouvernement de Londres
est considérée à Rome comme pouvant
avoir de profondes conséquences sur la fu-
ture collaboration, politique et technologique,
entre la Grande-Bretagne et l'Europe.
L'ELDRO, rappelle-t-on dans les milieux ita-
liens, avait été créé à la demande expresse
de la Grande-Bretagne , qui souhaitait alors
la coopération de ses alliés européens.

Balaguer
nouveau
président

Elections à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (AP). — M. Joa-
quim Balaguer, conservateur « modéré > et
l'un des « poulains » du dictateur Trujillo ,
a remporté les élections présidentielles do-
minicaines, battant nettement son adversai-
re , M. Juan Bosch, chef du parti c révo-
lutionn aire ».

Selon les observateurs de 21 pays occi-
dentaux , les élections se sont déroulées
< honnêtement » et sans incident.

Les derniers résultats annoncés par la
radio dominicaine donnaient 641,332 voix
à M. Balaguer et 406,054 voix à M. Bosch .

La victoire du candidat conservateur s'ex-
plique par un raz de marée en sa faveur
dans les zones rurales.

A Saint-Domingue, en revanche , M. Bosch
a remporté 236,559 voix contre 81,349 à
M. Balaguer.

Bin__i Le départ de «Gemini»
Majestueusement, le long fuseau

d'argent sur lequel jouaient les rayons
du soleil , s'est élevé dans lie ciel, vers
le nord-est, aux applaudissements des
techniciens qui , pour la plupart , gar-
daient les cloigs croisés pour conjurer
le mauvais sort.

La « bonne »
« Jamais deux sans trois et cette

fois c'est la bonne », a dit un des res-
ponsables du vol. Une minute et qua-
rante-cinq secondes après le lance-
ment , la fusée et le satellite dispa-
raissaient aux yeux des spectateurs.
On apprenait, peu après, par le centre
de contrôle du vol, que le second étage
s'était séparé au moment voulu, et,
quelques instants plus tard, que « Ge-
mini IX » avait été mise sur orbite.

Il ne subsistait plus dans le ciel
qu'une longue écharpe cle vapeur blan-
che qui commençait à se dissiper.

« Bon. Excellent... » , déclara à
l'adresse cle Thomas Stafford le direc-
teur du vol, M. Kranz.

« Nous sommes en route... C'est fan-
tastique », s'exclama Stafford cle sa ca-
bine. Sa voix , répercutée par les_ haut-
parleurs du centre cle contrôle, à Hos-
ton, reflétait une grande excitation.

Suivez la cible
La première manœuvre des deux cos-

monautes consistait à prendre en

chasse le satellite-cible, en bu cou-
rant après à 28,000 km/h .Cette chasse
devait durer quatre heures, avant que
ne soit tentée une manœuvre d'arri-
mage.

On n 'avait pas la certitude au mo-
ment du lancemen t de « Gemini IX »
que cet arrimage serait possible, car
on ignorait si le satellite-cible A.T.D.A.
s'était ou non débarrassé cle la coiffe
cle fibre de verre qui protégeait son
collier d'arrimage de la chaleur du
lancement.

Fantastique
Aux commandes de « Gemini IX »,

c'est Stafford qui , aidé cle la calcu-
latrice qui se trouve au bord cle la ca-
bine, doit diriger la chasse à l'A.T.D.A.,
sur quelque 122,000 kilomètres. Quel-
ques secondes après la mise en orbite,
il a déclenché de petites fusées pour
que l'apogée— ou point le plus haut
de l'orbite de « Gemini IX > — se
trouve à 277 km de la terre.

Au moment où le second étage s'était
séparé, Stafford déclara avoir vu , der-
rière la cabine , une énorme boule de
feu. « C'est fantastique », dit-E.

Quarante-neuf minutes après le lan-
cement a eu lieu la première grande
manœuvre, alors que « Gemini IX »
survolait l'Australie. Le périgée a été
relevé de 159 à 232 km. A ce moment,
l'A.T.D.A. ne se trouvait plus qu'à
710 l.-m rlpv.int « Gemini IX ».

ARRESTATION DE DEUX FRANÇAI-
SES ET D'UNE SUISSESSE EN AL-
GÉRIE. — Les ambassades française et
suisse ont demandé hier aux autorités
algériennes des informations sur l'ar-
restation le 9 mai cle deux Françaises
et d'une Suissesse, pour des motifs qui
n 'ont pas été révélés.

PARIS (ATS - AFP). — L'amnistie por-
tant sur les crimes et délits commis en
fonction des événements d'Algérie , a été
adoptée définit ivement hier el en troi sième
lecture par l'Assemblée nationale. Elle pour-
ra donc prendre effe t dès sa promulgation
au journal officiel.

BUDAPEST (ATS - AFP). — Le tribu-
nal militaire de Budapest a rendu son ver-
dict dans le procès d'espionnage intenté
contre trois Hongrois accusés d'avoir four-
ni des renseignements à la C.I.A.

Les juges ont été moins sévères que le
procureur. Ils ont condamné à 15 ans cle
détention le principal accusé, le Dr Lehel
Egedy (27 ans), ex-conseiller juridi que dans
une entreprise cle régulation des eaux , con-
tre lequel le procureur avait demandé la
peine de mort.

LONDRES (ATS - AFP). — L'organi-
sation éventuelle d'une conférence entre
l'Est et l'Ouest sur la sécurité européenne
sera discutée à la prochaine réunion du
conseil de l'OTAN, à Bruxelles , a déclaré
le secrétaire au Foreign office , M. Stewart.

LIBREVILLE (ATS - AFP) . — La jeu-
ne pharmacienne suisse responsable de la
mort de cinq Gabonais , qui se trouvaient
en traitement à l'hôpital Schwcitzer cle Lam-
baréné a tenté de mettre fin à ses jours
en apprenant sa trag i que méprise .

Mais les premiers éléments cle l'enquête
ont permis de démontrer qu 'elle avait
choit à des circonstances atténuantes.


