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SANS QUE NOTRE NEUTRALITE SE TROUVE COMPROMISE

le département politique fédéra! procède
actuellement à certaines consultations

BERNE (ATS). — Le département politique fédéral, apprend-on dans les
milieux autorisés, a pris l'initiative de procéder à un nouvel examen des
prestations que pourrait fournir notre pays à la communauté internationale
dans le contexte des déclarations faites le 7 octobre 1965 au Conseil natio-
nal par l'ancien conseiller fédéral Wahlen.

Le département politique a pris contact, préciser qu'aucun groupe de travail n'a en-
à cet effet, avec les départements militaire corc été constitué, et que seules des études
et de justice et police. préliminaires ont été engagées.

Toutefois, et contrairement à une Infor- D'ailleurs, l'ensemble de cette question
mation de l'agence « DPA », il convient de complexe qu'est la position de la Suisse

face à l'organisation des Nations unies a
fait également, récemment, l'objet de discus-
sions nu sein des commissions des affaires
étrangères du Conseil national et du Conseil
des Etats.

CE QUE DISAIT M. WAHLEN
Répondant , en son temps, aux interpella-

tions de MM. Furgler et Hubacher, le
conseiller fédéral Wahlen avait déclaré :

« Le Conseil fédéral continuera à appuyer,
chaque fois que cela sera possible et dans
la mesure de ses moyens, les activités paci-
fiques des Nations unies... Si les Nations
unies, après avoir surmonté leur crise ac-
tuelle, parvenaient à créer une base solide
pour des activités destinées à maintenir la
paix, nous pourrions être amenés à nous
demander si — à l'instar de la Suède et de
l'Autriche — nous ne devrions pas y parti-
ciper en mettant à sa disposition des contin-
gents militaires.

(Lire la suite en dernière page)

Le Giro s'est terminé hier a Trieste

Adversaires mais cependant amis
Cette f o i s , c'est f i n i .  Gianni Motta qui serre la main de Jacques
Anquetil  (à gauche) n'aura p lus à craindre les attaques du
Français. Le Tour d'Italie s'est terminé hier à Trieste par la
victoire du jeune champ ion transalp in. On comprend donc le
visage souriant de Motta , qui sagement, après son succès dans
le Giro, a renoncé à prendre part au Tour de France.

(Téléphoto AP)

La police se demande poarqaoi
Angst avait réellement fait

creuser des fosses à Interlaken

Bien que les enquêteurs les aient trouvées vides

INTERLAKEN (UPI). — La police ci annoncé jeudi soir
que rien n'a été trouvé, à part des pierres et de l'eau, dans
les deux fosses creusées par Karl Angst, à son domicile à
Interlaken,

Il s'agissait, à première vue, de fosses identiques à celle
au fond de laquelle a été découvert le cadavre du com-
merçant zuricois Arthur Hoffmann, dans la cave de la fabri-
que louée par Angst à Oberhausen, dans la Ruhr. _

(Lire la suite en 14me page)

Viêt-nam-Londres via la Suisse

LONDRES (UPI). — Deux enfants vietnamiens,
un garçon de 8 ans et une fillette de 9 ans, sont
arrivés hier à Londres par la voie des airs, venant
de Suisse. Les deux enfants, qui souffrent de
brûlures au visage, appartiennent au groupe des
petits Vietnamiens victimes de la guerre qui ont
été transférés en Europe par l'organisation « Terre
des hommes » pour les faire soigner.

(Téléphoto AP)

Au c o u r s  de sa s o r t i e
clans le cosmos , Cernan
a eu un «coup de soleil»

Quelque chose clochait p eut-être

Une certaine contamination dans « Gemini IX»

BOSTON (AI 1 ) .  — Une certaine
contamination — poussières, saletés,
graisses — a été constatée à l'inté-
rieur de la cab ine  spatiale « Ge-
m i n i - IX  » , à son re tour  sur terre.

Selon M. William Wood , ing énieur de
la NASA , chargée de la récupération ,
cette contamination doit s'être produite
pendant la gravitation et pendant la
sortie de Cernan dans l'espace, car ,
avant son lancement , la cabine se trou-
vait dans une chambre stérilisée. Des
prélèvements ont été faits.

D'autre part , Cernan a révélé aux
spécialistes de la NASA qu 'au cours
de sa sortie extra-véhiculaire, il avait
senti , à travers sa combinaison spatiale ,
le rayonnement du soleil mais que la
rapide arrivée de la nuit avait refroidi
sa combinaison , sans q\ie le froid la
pénètre.

Les astronautes portaient sur eux,
clans une poche, des détecteurs de

radiations. Ces compteurs marquaient
tous zéro.

Les seuls dégâts apparents subis par
« Gemlnl-IX » sont , selon M. Wood , un
miroir brisé et une pièce métallique
faussée , vraisemblablement à l'amer-
rissage.

Il y avait aussi de l'eau , au fond de
la cabine , à sa récupération , mais c'est
probablement de l'eau de mer qui a
pénétré à l'ouverture de l'écoutille.

L'Inventaire des vivres laissés par
Stafford et Ceman a montré que les
astronautes n 'avaient mangé que la
moitié environ des réserves emportées.
Ils ont aussi laissé des plats non ter-
minés.

Ils ont aimé le jus de pomme, cle
pamplemousse et d'orange en poudre
et le chocolat. Mais ils ne semblent
pas avoir aimé les tubes de crevettes.

La cabine « Gemlnl-IX » est arrivée au
Cap Kennedy à bord du porte-avions
« Wasp ».

FIN D'UN BOMBARDIER GEANT
Cet enchevêtrement d'où s'évade encore un peu de fumée, c'est tou t ce qu'il reste du
bombardier géant expérimental américain « XB 70A » qui s'est écrasé, mercredi, dans

les conditions que l'on sait près de la base aérienne d'Edwards, en Californie.

(Téléphoto A.P.)

C'EST FINI...!
A... At... Atch...

M I A M I  ( A P) .  — .lune Clark , cette jeune Américaine
in for tunée  qui n'arrêtait pas d'éternucr depuis le mois
de. janvier dernier, a brusquement cessé de. le faire  hier
matin.

Les éternuenients de la jeune f e m m e  survenaient toutes
les cinq à dix secondes , mais ses proches avaient cessé
depuis longtemps de lui dire « à tes souhaits ».

Les médecins attribuent la guerison de la jeune Améri-
caine au traitement d'électrochocs superf iciels  qu 'ils lui
ont f a i t  subir. ,

Le traitement a commencé mard i et , hier, il avait déjà
porté ses frui ts .

La France
des minorités

LES IDEES ET LES FAITS

IV

Q

U'IL s'agisse des Bretons, qu'il
s'agisse des Flamands du nord
de la France, qu'il s'agisse des

Basques, qu'il s'agisse des Alsaciens,
qu'il s'agisse même des pays de lan-
gue d'oc où existe encore un mou-
vement nationaliste dirigé par un cer-
tain François Fontan et qui n'a plu»
rien à voir avec le filib.rige, action
de renaissance provençale et fran-
çaise tout ensemble, B. Paul Seront
montre très bien dans son livre (1)
que les minorités françaises qui vi-
vent sur une partie du territoire beau-
coup plus importante qu'on ne croit
généralement sont divisées, et même
parfois déchirées, entre deux tendan-
ces différentes.

En temps de guerre, en temps de
troubles, elles vont jusqu'à réclamer
l'autonomisme, le séparatisme, voire le
« collaborationnisme », comme ce fut
le cas en Bretagne au cours de la
Seconde Guerre mondiale où des chefs
sécessionnistes durent être fusillés, une
fois celle-ci terminée. En période de
calme et de tranquillité, les revendi-
cations se bornent à des questions de
caractère culturel littéraire et linguis-
tique, ressortissant aux traditions les
plus saines de ces provinces. Leur
fonds religieux doit aussi être res-
pecté.

Si le pouvoir se montre jacobin et
centralisateur dans l'ordre de l'esprit,
alors il y a mécontentement et risque
de révolte aussi bien chez les intel-
lectuels que dans les couches popu-
laires. La vérité oblige à dire que,
sous la Quatrième et la Cinquième
République, on a fait de timides ef-
forts pour tenir compte de cette vita-
lité qui persiste à travers les siècles.
Le celte, le basque, la langue d'oc
sont enseignés, deux heures hebdoma-
daires durant, dans les écoles et la
radio diffuse une heure par semaine
des émissions dans ces différentes
langues. Mais ce n'est pas suffisant
au gré des intéressés.

Un espoir est né lorsque le général
De Gaulle a lancé son idée de décen-
tralisation administrative pour redon-
ner vie à certaines régions qui dépé-
rissaient. Mais comme il| s'agissait là
d'un découpage factice, comme en
même temps ce confident du pouvoir
qu'est M. André Malraux évoquait,
d'urre manière scandaleuse, « ce mot
hideux de province », il y a gros à
parier qu'un tel découpage à des fin»
purement économiques et individuel-
les ne coïncide pas avec une véritable
renaissance spirituelle et intellectuelle
des contrées naturelles de la France.

Que ce pays ne s'inspire-t-îl pas pour
restaurer un fédéralisme authentique
de l'exemple de ses voisins : l'Alle-
magne fédérale où les « Lânder »
sont demeurées des réalités histori-
ques, l'Angleterre ou l'Ecosse, l'Ulster,
le Pays de Galles et cette curieuse
île de Man qui possède le plus
vieux parlement du monde ont con-
servé leur physionomie propre, l'Italie
enfin où, n'étaient îles questions poli-
tiques qui permettaient la mainmise
de coalitions socialo-communistes sur
ces contrées, le problème des régions
autonomes est à l'ordre du jour !

Il est bien entendu que, de nos
jours, les grandes lignes directrices
politiques et économiques doivent éma-
ner de l'autorité supérieure. Il n'est
pas moins entendu qui si la sève ne
monte pas dans le tronc de l'arbre
qui, lui-même prouve sa croissance
par la force et l'emp leur de ses raci-
nes, celui-ci finira par devenir du
bois mort. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

&i L'ouragan « Aima » a déraciné de grands pins qui se sont abattus S¦m sur des maisons à Petersburg (Floride) notamment. (Téléphoto A.P:) M
É • i" : -  m• . " II Des milliers de sans-abri au Kansas l
u ¦. '-. ' ¦_ _?. . m

1 Les récoltes cubaines ont été mises à mal 1
Wâ m§Mi Les pays ravages ont fa i t  un premier bilan qui s'élève déjà à ffl¦M 42 morts, dont 30 à San-Rafael, localité montagnarde du Hon- «
Éf duras , dix à Cuba et deux en Floride . On compte quelque 1000 j||
f è  blessés. Le village d'El-Canjo, sur la 'côte méridionale, a été S
'M. détruit. Toutefois, les habitants avaient abandonné les lieux II
Ip avant que n'arrive l'ouragan, tandis que le village voisin de |j|
H Guanimar a été complètement inondé. j i¦JM Cuba a été battue pendant cinq, heures par l'ouragan et les experts |p
p| pensent que ses récoltes ont durement souffert. «
f Â  « Aima » a alors déferlé sur la pointe de la Floride, s'étendant |p
f8 ensuite le long du golfe du Mexiaue. M,
m §
M (Lire la suite en dernière page)

j Cin quante-cin q personnes !
Jtuées et 1600 blessées pan
(les to rnades aux Antilles
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Hier vers 20 heures, un incendie a éclaté dans le
bâtiment de la Migros, au centre d'Yverdon. Une heure

;, plus tard , le sinistre était circonscrit. Les dégâts se J
monteraient à près de 100,000 francs.

(Lire en pages régionales)

Reconvilier : un garçon
| de dix uns disparaît [

(Lire en page 2)
, S

[ Noyade en Valais
(Lire en page nationale)

|

Déplacement périlleux pour Xsnuan
J Deuxième manche du tour final pour l'ascension en

Ligue B, dimanche, pour Xamax. Après avoir battu
Langenthal , les Neuchâtelois se déplacent à Olten. Sans

{ faire preuve d'optimisme exagéré , l'entraîneur Humpal
. est confiant. Mais il sait également que, pour les Soleu-

rois, ce sera le match de la dernière chance. (Lire
; notre présentation en page sportive.)

; l'ages a, 3 et (> : L'actua- Page 20 : Notre magazine
. lité régionale

Pages 9 et 11 : Les sports clu tourisme
Page 14 : Les programmes ;

Eadio-TV " " Page 23 : En Suisse et
Le carnet du lotir _ .,„,.„ .„ „, ,.»______ ,, ., , J -, clans le mondePage 15 : Votre page, Ma-
dame ! Parlons français
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; Un grand magasin
en feu à Yirerden :



-Neuchâtelois et Italiens
ont fait un accueil triomphal

à Danilo Dolci

A LA CHAUX -DE-FONDS

De notre correspondant :
Danilo Dolci , le réformateur social

de la Sicile, fait à tous, et immédia-
tement, une impression considérable :
grand, puissant, d'un calme absolu,
extrêmement intelligent, il n'est ni un
illuminé, ni un exalté, comme on l'a
souvent dépeint. Il connaît son Italie,
mais surtout sa Sicile par cœur, il
analyse les maux dont la Sicile occi-
dentale souffre , propose ses remèdes,
et une fois le diagnostic établi, il
travaille avec une fermeté inébranla-
ble. Rien ne lui est obstacle, pas mê-
me la Maffia.

Voilà le grand mot lâché. Même des
Siciliens habitant la Suisse n'ont pas
osé venir à la conférence Dolci par
peur de la Maffia. Cependant, fait
absolument insolite dans les annales
de la Chaux-de-Fonds, dans la salle
communale, six cents personnes avaient
trouvé place et l'occupaient' jusqu'en
ses moindres recoins. Moitié autoch-
tones , moitié Italiens. On notera le
nombre également exceptionnel de
jeunes gens. Etonnamment attentifs et
participants , puisqu'il l'heure des ques-
tions, on eut peine à conclure, telle-
ment on en posait. Autre preuve de
l'intérêt que suscite tout ce que fait
Dolci : la collecte en faveur de ses
œuvres a rapporté. 850 francs.

Pour lui , la Maffia est une organi-
sation certes ancrée dans les coutumes
siciliennes , mais en fait , elle est un
phénomène international à des titres
divers. Le soutien apporté à la Maffia
italienne par celle des Etats-Unis est

connu : elle la subventionne de ma-
nière parfai tement  régulière. Son in-
tervention dans la vie sici l ienne est
de plusieurs sortes : lutte au couteau
avec les syndicats ouvriers et paysans,
exécution des personnalités de second
plan mais agissantes, contrôle des ter-
res pour qu'elles ne soient point dis-
tribuées aux paysans, contrôle de la
vente à la consommation , a f in  de
maintenir des prix élevés. En un mot
comme en cent , la Maffia vole , per-
sécute, empêche toute 'Organisation so-
ciale , tout développement culturel : elle
est le « passé > à l'état pur.

Peut-on lutter contre la Maffia ?
Oui , affirme avec force Danilo Dolci.
D'abord , la preuve, c'est qu'il est là ,
lui, avec sa tête sur les épaules. Puis
qu'enfin une commission d'enquête a
commencé ses travaux (depuis quatre
ans il est vrai , et aucune conclusion
n'a été déposée), mais qui devra rap-
porter un jour. Le peuple sicilien
s'oppose enfin , avec crainte et trem-
blement, retours en arrière,, remords :
mais c'est irréversible. Dolci en appelle
à la conscience du monde entier : ai-
dez-nous à aider à supprimer la
Maffia. Et regardez si chez vous, vous
ne souffrez pas d'une Maffia invisible
et d'autant plus redoutable ?

La conférence de Dolci, faite en ita-
lien, fut admirablement traduite par
le professeur Edgard Tripet , maître
d'histoire au Gymnase cantonal de la
Chaux-de-Fonds.

J.-M. N.

BOVERESSE
Deux gosses de Fleurier ont é.é
les premiers à faire trempette _
(sp)  La piscine des Combes, entre
Boveresse et Couvet , a été officiellement
ouverte mercredi matin et les premiers
baigneurs à faire trempette ont été
deux enfants de Fleurier , les frères
Antiglio. Au cours de l'après-midi , la
température de l' eau était de 14 ù 15
degrés , mais L' air chaud a f a i t  passer
les frissons à ceux qui avaient la chair
de poule !

FLEURIER — Etat civil en mai
MARIAGES. — 7. Lo Iacono, Eliseo-

Giuseppe et , Leubaz , Angèlc - Colette - An-
ny ; Defferrard , François-Alphonse et, Par-
rod , Yvette-Solange. 14. Peigne, Maurice et ,
Zbindcn , Elisabeth-Célina.

DÉCÈS. — 5. Joly , Jean-Pierre , né
en 1904. 16. Richard , Georges-Albert , né
en 1895. 21. Matthey-de-L'Etang, née Ri-
chard , Lucie-Anna , née en 1882. 24. Mer-
mod , Louis-François, né en 1921. 29. Jean-
renaud , née Wehren , Berthe-Angèle , née en
1880. 30. Guenot , Louis-Nicolas né en 1909.
31. Grandjean Noé-Alfred , né en 1905.

NAISSANCES. — 4. Liechti , Hubert-
Eric fils d'Eric-René, et d'Elisabeth-Colet-
te , née Duthé. 6. Dapp, Corinne, fille de
Willy-Jôrg, et de Mildred-Muriel . née Ja-
quet , Buttes. 9. Jimenez Mi guel-Ange et Eva-
Luz, fils et fille de José, et de Francisca , née
Cardaba , Couvet. 10. Carrera. José, fils do
Rodolfo , et de Maria, née Calado. U. Cattin
Marylin-Catherine et Thierry-Jean-Claude, fil-
le et fils de Jean-Paul-Norbert , et de Clau-
dine-Mauricette , née Divernois. 12. Vannac-
ci, Marco - Nicola , fils de Mauro, et de
Maria - Teresa , née Vivarelli. 14. Gan-
der , Marc - André, fils d'Eric - Marcel , et
de Jeannine - Lucette, née Seydoux , Saint-
Sulpice ; Dubois, Marie-France , fille de Re-
né-Marcel , et de Josiane , née Cuendet ,
Buttes. 16. Griiber , Martial-Thierry , fils de
Marcel-Camille, et de Lise-Marie, née Lam-
bercy, Buttes. 18. Briihlmann , Marie-Chris-
tine-Léa, fille d'André-Georges, et de Mag-
dalena , née Reymond , Mont - de - Buttes.
21. Aeschlimann , Dominique-Jacques , fils de
Jacques-Armand, et de Marlène-Josianne ,
née Reno. 27. Rota , Elena-Mari a, fille de
Marino , et de Camilla , née N Rota. 30. Lu-
ciani , Yvan , fils de Benito , . et de Madelei-
ne-Michèle née Grandchamp. 31. Rosselet-
Christ, Nicole-Edmée , fille de Louis-Edouard ,
et d'Yvonne-Edmée , née Gertsch , la Brévine.

ne ça * *$ ® m - _ ¦ t ia J_ © m î_ _Un héliport o Ë no pi lai
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(Avipress - Eigenmann)

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, des essais extrê-

mement intéressants ont eu lieu sur le
toit-terrasse du nouvel hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Un hélicoptère d'He-
liswiss de Berne, après avoir reconnu
les lieux, est venu se poser sans la
moindre di f f icul té  sur la terrasse
ouest, de quatorze mètres sur vingt ,
amenant avec lui un blessé que des
infirmiers emportèrent rapidement vers
les services de soins urgents. L'opé-
ration inverse — un grand malade,
brûlé ou blessé emmené de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds vers une clini-
que spécialisée — eut lieu également
sans encombre.

Les dirigeants médicau x et adminis-
tratifs de l'hôpital assistaient à l'opé-
ration, organisée par l'Aéro-chib de
Suisse, section de la Chaux-de-Fonds,
son président M. Léo Brandt, et les
services de la télévision, qui l'avaient
commandé, procédant actuellement à

(des prises de vues sua- les alentours de
l'hôpital . et bientôt à l'intérieur, en
vue de la journée de la presse qui a
lieu le 16 juin et de l'inauguration, le
27 juin.

Ainsi donc, grâce à cette, collabora-
tion, l'on a démontré qu'un hélicop-
tère ultra-moderne, dont la grande hé-
lice a quasiment l'envergure de ces
14-20 m, peut se mouvoir à l'aise. Un
nouveau moyen de salut est ainsi à la
portée des malades qui, en cas d'acci-
dent de montagne, de ski ou de néces-
sité d'intervention urgente, seront dans
le minimum de temps entre les mains
de leurs sauveteurs. U suf f ira  de mar-
quer la terrasse du - H » et de la
Croix-Rouge qui s ignif ie  • Héliport sa-
nitaire _ .

En même temps, on pouvait voir le
superbe monument du sculpteur Coudé
installé à l'entrée, les mosaïques de
Lucien Schwob ornant déjà l'élégant
restau rant cle l'hôpital, la sculpture de
Georges Schneider , les décorations mu-
rales de Georges Froidevaux et de
Carlo Baratelli devant être mises en
place d'ici jeudi prochain. Une intense
activité règne sur tout le chantier :
les derniers jours comptent double !

J.-M. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Pour foire une force,
Il envoie i un uni un
iiplÉ ie de < noceur », unis...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier , substitut greffier ,
a siégé mardi après-midi à l'hôtel de
ville de Cernier.

M. P., cle la Chaux-de-Fonds, circulait
avec sa voiture sur la route cle la Vue-
des-Alpes, dans l'après-midi du 28 mars
defnier. Il aurait dépassé une . longue
colonne de voitures dans le virage du
Bas-des-Loges, au risque cle provoquer
une interruption de trafic, car la neige
rendait la circulation, difficile. Lors
d'une première audience, le prévenu
avait contesté avoir commis une infrac-
tion à la L.C.B.

Le tribunal a fixé à ce jour l'audien-
ce pour l'administration des preuves.
Après l'audition de plusieurs témoins
et au vu_ des explications du prévenu,
le tribunal condamne M. P. à 25 fr .
d'amende et 22 fr. 50 cle frais.

Curieux diplôme
Un Jeune homme cle Chézard , domi-

cilié aux Planches. P.-A.-M., qui 'désirait
faire une farce à un camarade , F. T., de
Chézard, lui adressa un diplôme cle
« noceur », en prenant la signature, sans
y être autorisé, de l'administrateur com-
munal. Ce dernier , qui n'est pour rien
dans cette affaire , porta plainte.

P.-A. M. comparaît. Il reconnaît être
l'auteur de cette farce , ce qu 'il regrette ,
car il n'avait pas réfléchi aux consé-
quences cle son acte. Le plaignant com-
paraît également et se déclare d'accord
cle retirer sa plainte , à condition que
P.-A. M. verse une somme de vingt
francs aux œuvres sociales de la com-
mune de Chézard . Le prévenu accepte.
U paiera en outre 5 fr. cle frais.

Une bagarre...
Dans l'après-midi du mardi 3 mai ,

après avoir assisté à un ensevelisse-
ment, L. P., de Fontainemelon, se ren-
dit dans l'établissement du Cercle cle
l'Union, clans cette localité. Il avait l'in-
tention cie retrouver des camarades pour
faire une partie cle cartes. Demandant
au tenancier de lui préparer un jeu ,
celtii-ci refusa , déclarant ne pas en
avoir le temps. L. P. alors s'en alla, mais
il revint dans la soirée vers 19 h 30.
C'est alors qu'une altercation éclata en-
tre lui et le tenancier, et que des coups
furent échangés. La bagarre s'envenima,
produisant un scandale.

Sur plainte réciproque , les deux anta-
gonistes ont été traduits en tribunal
pour lésions corporelles simples, voie de
fait et scandale. Tous deux comparais-
sent et donnent leurs explications qui
aboutissent à un retrait cle plainte. Le
juge , tenant compte cle cette réconci-
liation, réduit les frais à 10 fr., que
chacun paiera par moitié.

Contre le train
Le 4 mai dernier vers 20 h 15, A. B.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait avec
son auto sur la route secondaire de
Malvilliers aux Geneveys-sttr-Coffrane.
Arrivé au passage à niveau non gardé
du Vanel , il n'aperçut que trop tard les

feux signalant l'arrivée d'un convoi ve-
nant cle la station des CFF. Il eut alors
la présence d'esprit d'obliquer sur la
gauche, essayant d'éviter le choc. Mal-
gré cette manœuvre, l'avant gauche de
la locomotrice heurta l'avant droit de
l'auto qui, sous l'effet du choc, fut
poussée sur la gauche de la chaussée.
Le conducteur ne fut pas blessé. En
revanche, la voiture a été démolie.

Traduit en tribunal pour infraction à
la L.C.R. et subsidiairement pour en-
trave au service des cheminsr de fer,
A. B. comparaît assisté d'un mandataire.
Tout en reconnaissant les faits, il solli-
cite l'autorisation d'apporter des preuves
sur les circonstances qui sont à la base
cle l'accident.

COFFRANÉ — Une fillette
tombe d'un char
(c) Un accident qui aurait . pu avoir
des suites graves s'est produit hier,
vers 15 h 20 , près de la cabine télé-
phonique publique.' M. Marcel .Tacot,
agriculteur à Coffrane, rentrait des
champs avec un tracteur auquel étaient
accoup lés deux chars cle foin. En
cours cle route, dieux fillettes étaient
montées sur le second char, à l'insu
du conducteur. Comme le convoi arri-
vait près de la ferme, au lieu d'atten-
dre l'arrêt , une des fillettes sauta sur
la route, tandis que l'autre, placée sur
la flèche reliant les deux chars, trébu-
cha et, retenue par sa jupe, fit une
chute, étant traînée à terre sur plu-
sieurs mètres. Il s'agissait de la petite
Claudine Stauffer, âgée de 9 ans, do-
miciliée au village. Souffrant d'une
plaie à la jambe gauche, elle fut trans-
portée à l'hôpital de Landeyeux par
un automobiliste complaisant. Ayant
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

A la commission scolaire
(e) Dans sa dernière séance la com-
mission scolaire a désigné les buts
des courses d'école. — Les élèves des
degrés supérieurs s'en iront par Lucerne
au Burgenstock, tandis que ceux des
degrés inférieurs ont une plus grande
variété de transports. En effet ils
gagneront Neuchâtel en autocar et s'en
iront à Cudrefin en bateau , puis ils
reviendront au chef-lieu par le lac,
pour monter à Chaumont en funicu-
laire d'où les cars les ramèneront au
village.

Souhai tons pleine réussite à ces
projets et sur tou t  le beau temps.

D'autre part les vacances ont été
fixées de. la manière suivante : celles
d'été du 4 juil let  au 15 août , en au-
tomne elles auront lieu pendant _ la
période du service militaire cle l'ins-
tituteur et celles de Noël du 24 dé-
cembre au 7 janvier 1967.

LES HAUTS-GEt.EVEYS
Un enfant renversé par une auto
( c )  Mercredi ma t in , à U h 15, un
automobil is te  de Neuchâtel , M. P.
Kochcrhans, descendait la rue de la
Chapelle , aux Hauts-Geneveys, lors-
qu'un enfant du village, le jeune Iva-
no Locatelli , âgé de trois ans et de-
mi , vint se jeter contre le côté gau-
che de la voiture. Immédiatement
transporté par le propriétaire du véhi-
cule chez un médecin à Cernier, il
reçut les premiers soins. Il souffre
de contusions sans gravité et a été
reconduit  chez ses parents.

VALANGSN — Grand succès du
marché aux puces
(c) La manifestation que tous les gens
de bonne volonté du village avaient pré-
parée depuis des semaines a connu un
succès reientissant. En effet , la somme
versée à l'hôpital du Val-de-Rnz attein-
dra 15,000 fr. Dès 14 heures, samedi , les
amateurs d'antiquités se sont rués dans
le bourg fermé à ' la circulation. Ils ont
pu acheter maints objets hétéroclites :
fauteuils Voltaire, traîneaux, tableaux,
porcelaine, livres anciens. Cette fête mi-
nutieusement organisée s'est déroulée
dans une ambiance très 'sympathiqiie.

ENGOLLON
Méfait de la foudre
(c) Hier soir , à 19 h 25, la foudre
a écartelé un arbre sur la route entre
Fontaine et Engollon. L'arbre s'est
abattu sur la chaussée, qui a été
obstruée. La circulation a été détour-
née pendant une demi-heure. La bri-
bade de la circulation est intervenue
pour rétablir le trafic.

Etot civil de i«__Étd
NAISSANCES. — 3 juin. Gutierrez , Rapt,

fils de Francisco, ouvrier de fabrique à
Cortaillod , et de Josefa, née Calderon cle la
Barca. 4. Collaud , Dominique-Pierre , fils de
Jean-Pierre-Albert , mécanicien sur autos à
Neuchâtel , et d'Anne-Marie, née Barbey :
Delley, Laurent-Daniel , fils d'André-Marcel ,
commerçant à Neuchâtel , et de Raymonde-
Janine, née Keusen. 5. Perrenoud , Pascal-
Laurent , fils de Jean-Biaise, horloger â
Neuchâtel , et de Ruth , née Steineman n ;
Gorgerat, Pascal-André, fils de Jean-Pierre-
Maurice, ingénieur technicien à Neuchâtel,
et de Mauricette - Jeanne - Christiane , née
Pigny ; De Biase, Antonio, fils de Leucio-
Guseppe , chauffeur-magasinier à Neuchâ-
tel , et d'Anna , née Cusano : Palumbi , Mau-
ro, fils de Vito-Alfonso-Agostino , mécani-
cien à Neuchâtel . et de Maria-Teresa , née
Bonamico. 6. Perrin, Nicole, fille de René-
Willy, agriculteur à Boudevilliers, et
d'Huguette-Alice, née Calame.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 juin. Honegger, Jean-Pierre , technicien à
Lyss, et Meye r , Ingrid-FIerzeleide, à Renens ;
Charpilloz , Flenri - Gaston , décolleteur , et
Grand-Guillaume-Pcrre noud , Irène , les deux
à Chez-le-Bart sur Gorgier ; Buser , Fredy-
Gaston , commis postal à Neuchâtel , et Kirr-
mann , W altraut-Kâthe? à la Chaux-de-
Fonds ; Schwarz, Hans-Peter , employé de
bureau à Neuchâtel , et Quartier-la-Tente ,
May-Béatrice , à Fleurier ; Othenin-Girard ,
André-Roger , technicien-horloger à Neuchâ-
tel , et Weber, Anne-Marie, au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 juin.
Jost, Marcel , chocolatier à Boudry,. et Go-
mez, Ana , à Neuchâtel. 7. Chopard , Fran-
çois-Pierre, technicien à Neuchâtel , et Du-
Pasquier Monique-Claudine , à Saint-Biaise.

L' o f f i ce  cantonal du travail commu-
nique :

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin mai 1966 : de-
mandes d'emplois, 92 (75) ; places va-

' cantes, 296 (282) ; placements , 90 (65) ;
chômeurs complets , 2 (7) ; chômeurs
partiels, 4 (5). Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent la situation du
mois précédent . i

Le marché du travail en mai

Monsieur et Madame
Jacques DE MONTMOLLIN-GIVORD
on la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Chantai
9 juin 19C6

Maternité Les Hauts-Geneveys
Pourtalès Le Chapelet

Chapelle des Terreaux, ce soir, 20 h 15
Venant d'Afrique du Sud,

Mme BERNTZ-LANZ, missionnaire, nous
parlera de la puissance de Dieu au mi-
lieu des Indous ; de' magnifiques clichés

confirmeront son travail.
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Aujourd'hui 13 h 30

Grande verni.®
des ValasiggiERes

Soupers et fondues
Soirée récréative

Ristourne ABRICOTS
à déduire , . _ m . _
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Hôtel Robinson, Colombier
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Monsieur et Madame
René PERRIN-CALAME et Gérard ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Nicole
6 juin 1966

Maternité
Neuchâtel Boudevilliers

I m
Monsieur et Madame

Roger BURRI-SCHENK ont la grande
joie d'annoncer la naissance cle leur
fille

Nadia
:: le 9 juin 1966

Maternité de Louis-Bourguet 15
Pourtalès Neuchâtel

Le tribunal de police cle la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience mercre-
di, sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon, assisté de M. Gino Ca-
nonica, greffier.

J. B., de la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné pour vol à dix jours d'empri-
sonnement aveo sursis pendant trois ans
et 85 fr . de frais.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, H. M., de la Chaux-de-Fonds, a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant un an et 65
francs de frais. Le sursis a été octroyé
au condamné à condition qu'il paie sa
dette envers le plaignant ' dans le délai
d'un an.

Le tribunal a condamné J.-B. E., de
la Chaux-de-Fonds, à cinq jours d'em-
prisonnenjent avec sursis pendant qua-
tre ans et 15 fr. de frais pour infrac-
tion à la L.C.R.

Enfin, R. B., cle la Chaux-de-Fonds,
a été condamné pour ivresse au guidon,
vol d'usage et autres infractions à la
L.C.R. à dix jours d'arrêts réputés subis
par la détention préventive subie, 50 fr .
d'amende et 210 fr . de frais.

Un cycliste blessé

Une voiture conduite par Melle C.B.,
domiciliée à Maîche (France) , circulait hier
vers 19 h 25 avenue de la Gare en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur du restau-
rant Terminus, elle n'a pas respecté le si-
gnal « sens obligatoire ». Elle a traversé l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert, du sud
au nord, avec l'intention de s'engager sur
l'artère nord. Elle a coupé la route à un
cycliste M. Augusto Colrno, âgé de 30 ans,
de la Chaux-de-Fonds, Celui-ci a fait une
chute sur la chaussée. Légèrement blessé,
il a reçu des soins chez le médecin de
service.

Collision

Hier vers 12 h 20, une voiture con-
duite par M. O. L, de Zurich, circulait rue
C-E. Guillaume en direction ouest. Arrivée
à la hauteur de la rue J.-P. Zimmermann,
elle a heurté une auto conduite par M. M. F.,
de la Chaux-de-Fonds, qui circulait dans
cette dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Observatoire de Neuchâtel. — 9 juin
1966. Température : Moyenne : 20.5 ;
min. : 14.5 ; max. : 27.5. Baromètre :
Moyenne : 717.0. Eau tombée : 3,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud , sud-
est ; force : calme à faible ; cle 16 h 45
à 17 h 15, nord modéré , ensuite ouest ,
sud-ouest , faible à modéré. Etat du
ciel : Matin , clair à légèrement nua-
geux ; après-midi nuageux, dès 16 h 30
couvert. Pluie de 18 il 45 à 20 h 45.

Niveau du lac du 9 juin, 6 h 30: 429 ,63
Température de l'eau 21°

9 juin 1966

Prévisions du temps : Le temps sera
très nuageux ou couvert , avec de nom-
breuses pluies ou averses. Les orages
seront fréquents. Cependant , sous l'in-
fluence du foehn , l'aggravation sera
moins marquée clans la moitié nord-est
du pays où le temps sera encore en
bonne partie ensolleillée, au moins le
matin. La température sera comprise
entre 12 et 16 degrés la nuit, entre
18 et 23 degrés l'après-midi. Vents du
secteur sud, généralement faibles en
plaine, modérés en montagne.
l___________g_____ ____—_____________ i_liii_Mj____naMm_ mu i IIIIIIIM ¦

Observations météorologiques

LA VIE DE CHATEAU

C. DENEUVE - P. BRASSEUR
en ont enthousiasmé plus de 280,000 !

IN MEMORIA M

Marcel L'EPLÂTTENÏER
10 juin 1962 - 10 juin 1966
A notre cher fils et frère

Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur.

Ton beau et cher souvenir nous reste
vivant.

Tes parents, ta sœur
et tes frères

_______B____________H^_n â'L!! *_____._____ ' . .1 _ I. .V *_._ _ _ _" U' .II-A.'.-1 .--.-)__nQ.ffl _̂qiyfFtrcî__.^̂ »_ f̂f~r_[ft^^

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Madame Louis Haesler-Wyss, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madam e Pierre Bernard-Franck et leurs enfants,

A n n e , Phil ippe , Mare, Claude et Jean , à Saint-Clourl ;
Mademoiselle Thérèse Haesler, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Haesler et leurs enfants , Domi-

nique , Jeanne et Sophie, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Philippe Jaccottet et leurs enfants, Antoine

et Marie, à Grignan ;
Monsieur et Madame Emile Haesler, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Charles Haesler, au Locle, ses enfants  et petits-enfants;
les en fan t s  et petits-enfants de feu Madame Ida Ruhlé ;
Madame Pierre Jaeot , à Neuchâtel , ses e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;
Mademoisel le  Aimée Cornu , à Gorgier ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont  la douleur de faire part du décès de

Monsieur . Louis HAESLER
maître impr imeur

survenu le 9 ju in  1966, dans sa 73me année, à la suite d' une  longue
maladie va i l lamment  supportée.

Saint-Aubin , le 9 ju in  1966.
Dieu est amour.

I Jean 4 : 8.
Que ta volonté soit faite.

Mat. 6 : 10.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le samedi
11 j u i n , à 10 h 45.

Culte au temple de Saint -Aubin  à 9 h 45, où le corps sera
déposé.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La commission générale et le comité
d'administration de la F édération du
home pour personnes âg ées à la Béroche
ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis HAESLER
membre fondateur  dont la très grande
et généreuse activité demeurera un
exemple et un s t imulant .

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

Mes souffrances sont finies, Je
pars pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Marcel Imetr-
Deorausat , leurs enfants et petits-en-
fants, à la Neuveville , Chambrelien et
Bienne ;

Monsieur Charles Imer , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Maurice Imer-
Zimmermann, leurs enfants et petite-
fille, au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Imer-
Tinguely, leurs enfants, à Cressier et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Imer-
Gueluy et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Bour-
quj n-Imer, leurs enfants et petites-fil-
les, au Landeron , à Saint-Imier et
Cheseaux ;

Monsieur et Madame Germain Imer-
Alduini et leurs enfants, au Landeron,

ainsi que. les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile IMER
ancien restaurateur

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-gi-aud-père, frère, beau-frère,
ondle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le jour de ses 74 ans,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Le Landeron, le 9 juin 1966.
(Russie 2a)

Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son fUs
unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le samedi 11 juin.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
restaurant de la Russie.

Culte au temple à 14 heures.

r_-«.'T"——».--—--—»i_~..»jrm»j.»Tpl___t\iat^̂ _0-_a__i

Je sais en qui j' ai cru.

Monsieur et Madame Lothar Schreurs-
Langcnstein et leur filile Délia, à Berne;

Madam e Marguerite Vuilleumier-
Langenstein, ses enfants et petits-en-
'fants, à Chàteau-d'Oex, Lausanne et
le Landeron ;

Madame Jeanne Langenstein , à Co-
lombier ;

Madame Pascale Bonet-Langenstein
et ses enfants, à Boudry et Lausanne ;

Monsieur Jules-Eugène Langenstein,
à Yvonand ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred LANGENSTEIN
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, et oncle, survenu dans sa
79me année, après une pénible maladie.

Langenthal, le 9 juin 1966.
(Biitzbergstrasse 2).

Le culte aura lieu le samedi 11 juin
à 13 heures à l'église de Langenthal.

L'incinération qui suivra le culte,
aura lieu dans la p lus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PESEUX

Au guidon de son molocycle léger,
M. Hirs, de Noiraigue , circulait hier vers
18 h. 15 rue des Draizes en direction do
Peseux. Arrivé à la hauteur de l'arrêt des
trams des Carrels, il se trouva en présence
de Mme Maria l'ittet , de Peseux , qui sor-
tait du tram et traversait la chaussée du
sud au nord sur le passage pour piétons.
Mme l'ittet a été renversée et transportée
en ambulance à l'hôpial de la Providence.
Elle souffre d'une commotion et de blessu-
res à la tête.

Il-is passante blessée



les normaliennes et les normaliens traversent
le canton à pied pour miewn j  prendre racine

l.a réforme des études pédagogiques in-
troduite dans le canton de Neuchâtel en
1950 prévoyait notamment l'introduction
d' un nouveau coin s pour les normali ens ,
celui de la connaissance du pays. Pendant
une semaine , les classes de l'Ecole normale
étaient déplacées dans une région parti-
culière , et les étudiants, sous la direction
de leurs professeurs , en étudiaient les dif-
férents aspects, tant humains que physi-
ques.

Cette année , le cours de connaissance du
pays de l'Ecole normale a été revu dans
sa forme : les étudiantes et étudiants ont
traverse le canton de Neuchâtel à p ied ,
consacrant la moitié des journées au dé-
placement et le reste à une étude parti-
culière . Il s'agissait cle visiter les trois
grandes régions naturelles du canton , d'en
étudier chaque fois le milieu biolog ique, et
de rechercher une app lication didactique et
méthodologique de ces études. Les norma-
liennes et normalien s ont successivement
étudié le bourg du Landeron , la réserve

Une p rof ession nouvelle: instituteur!

de la Combe Biosse, le marais tourbeux
du Bois des Lattes et la vallée de la Bré-
vine , le cirque du Creux-du-Van et sa ré-
gion , pour terminer aujourd'hui par un pas-
sage dans la région de la Béroche. Chaque
étude a été menée par groupes sous la
surveillance de spécialistes.

M. Bernard Grandjcan , organisateur du
cours, a précisé hier à la ferme Robert ,
lors d' une conférence de presse, les buts
de cette forme d'ensei gnement. Il s'ag it cle
mettre les futurs enseignants en contact
avec le pays, d'enrichir leurs connaissances
et de leur donner une méthode de travai l
dans le terrain. On préfère aujourd'hui
faire escalader une montagne à un gosse,
lui exp liquant sur place ce que c'est , sa
formation , son érosio n , etc. plutôt que de
lui faire apprendr e une longue liste de
noms de montagne , ce qu 'il fera plus vo-
lontiers s'il sait pourquoi ces montagnes
existent ! Lors de leurs études , les norma-
liens réunissent une documentation person-
nelle sur la géologie, la climatologie, la
botanique , la zoologie , etc., des "régions
traversées.

Il faut pren dre garde de ne pas em-

bourber les enfants dans leur pays mais
de les y enraciner. 11 est important que le
gosse soit cle quelque part avant cle se lan-
cer à la découverte d'autres régions. Les
cours de connaissance du pays ont pour
but d'ouvrir les enseignants à cette forme
d'éducation. Un des autres points impor-
tants du programme de ces cours est de
mettre les futurs enseignants en contact
avec la population des régions visitées.
Bien que presque tous natifs du canto n ,
ils ont été très étonnés 1 de constater com-
bien ils connaissent mal les habitants de
certaines régions.

Revaloriser
Avant l'exposé pratique du déroulement

du cours par M. B. Grandjean , le direc-
teur de l'Ecole normale, M. J.-M. Zaugg,
fit un exposé sur la condition actuelle des
enseignants , insistant sur le fait qu 'il est
urgent de revaloriser la profession d'ins-
tituteur , en fait une des plus importantes
(si ce n'est la plus importante) cle la cité.
L'école primaire est la base culturelle com-
mune cle tous les habitants d'un pays , le
point de départ , de formation , de toutes
les activités professionnelles.

Qui est l'instituteur ? Pour les classes
aisées , c'est un gagne-petit qui a choisi un
métier où on ne fait pas fortune ! Pour
les classes modestes , il est un privilégié
quittant son travail à 16 heures et béné-
ficiant de plus de deux mois de vacances
par année .... On oublie trop que nombre
d'enseignants consacrent une bonne partie
de leu rs loisirs et de leurs vacances à
parfaire leurs connaissances, à mettre au
point cle nouvelles leçons, à étudier de
nouvelles méthodes pédagogiques.

On commence seulement, dan s le pu-
blic , à prendre conscience de l'importance
de l'école primaire . Les premières années
d'école conditionnent pour une bonne part
la vie future cle l'enfant. Les gosses entrent
en classe à l'âge où ils sont le plus mal-
léables et l'on méconnaît trop l'énorme
influence que les instituteurs ont sur eux.
Les enfants passent souvent plus de temps
avec leur éducateur qu 'avec leurs parents
et celui-ci doit être capable , et surtout di-
gne, de développer les intelligences qui lui
sont confiées. Outre l'enseignement de base
(lire et écrire ) l'école primaire doit appren-
dre à l'enfant à « discerner » , et c'est très
difficile . Il faut pour cela des hommes hau-
tement qualifiés. Et M. Zaugg ne cacha
pas son inquiétude face au problème du
recrutement. L'éventail des possibilités qui
s'ouvre devant le gymnasien qui a son
baccalauréat en poche est très grand.

Et qu 'est-ce qui va l'orienter vers la
profession d'enseignant ? Le salaire ? N'en
parlons pas, n'importe quelle autre profes-
sion, avec un bachot en poche , est plus

Quand le canton devient une salle de cours.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

lucrative. De longues vacances ? Piètre am-
bition et le département de l'instruction
publique n'a que faire de ces aspirations-là.

Aide de la popula - ion
entière

Seule une connaissance réelle du métier
d'instituteur peut les attirer. Devenir ins-
tituteur à notre époque, c'est choisir un
métier nouveau. L'enseignement a fait des
progrès énormes. Les récentes réformes
prouvent combien les autorités s'inquiètent
du problème. Ces réformes ont permis
d'introduire du matériel nouveau , de mo-
derniser les programmes certes , mais se
sont-elles vraiment attaquées au fond du
problème : la réforme des enseignants el
surtout des méthodes d'ensei gnement. Toul
ou presque, reste à faire clans ce domaine.
Les structures de notre enseignement sonl
encore celles du XIXe siècle. Elles doi-
vent être fondamentalement repensées. Les
responsables de {'enseignement s'en occu-
pent mais ils ne peuvent rien sans l'aide
de la population tout entière. Trop mal
connue, la profession d'instituteur n'attire
pas assez les plus capables des jeunes ba-

cheliers, et l'attitude des adultes à cet
égard , n'est pas faite pour les encourager !...

Un Etat ne dépense jamais assez pour
l'instruction cle ceux qui, demain , seront à
sa tête, qui l'animeront économiquement et
culturellement. Les efforts du département
de l'instruction publique neuchâtelois sont
connus , et ' portent leurs fruits : le canton
de Neuchâtel est en tète des Etats ' suisses
(proportionnellement au nombre de ses ha-
bitants), par le nombre des maturités dé-
livrées. Mais ces efforts sont limités dans
certaines communes. Et puisque malheureu-
sement le choix d'une profession est de
plus en plus déterminé par le salaire au-
quel elle donne droit , ne conviendrait-il pas
de revaloriser les traitements des institu-
teurs puisque nous tardons tant à faire
une revalorisation morale ?

La nouvelle vague des institutrices et des
instituteurs qui , hier-après midi, étudiait la
répartition des associations végétales dans
le Creux-du-Van , se montrait plus soucieuse
d'apprendre , et d'être à la hauteur de sa
tâche, que cle revendiquer un salaire « ajus-
té ». Mais ils n'étaient que 37 hier à la
ferme Robert...

G. Bd

Beaucoup de whisky
. et peu de preuves

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEI

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye , assisté de Mme D. Pfurter
qui l'emplissait  les fonctions cle gref-
fier.

Le samedi 22 janvier 196fi , vers 22
heures , P. G. circulait au volant cle ..a
grosse automobile clans la rue des Fahys
en direction de la ville. Tout à coup,
il heurta par le côté la voiture con-
duite par M. qui venait en sens in-
verse. Sans s'en soucier, il descendit
en ville. A la rue des Moulins, il ren-
contra un ami et une amie qu 'il invita
dans son véhicule. A ce moment arriva
M., le lésé de la rue des Fahys, qui
demanda des explications. Il n 'en eut ,
semble-t-il , pas, car la voiture fila sous
ses yeux. Ont-ils échangé quel ques
mots, nous n'en savons rien : les té-
moignages sont extrêmement contra-
dictoires. La police retrouva bientôt la
voiture du prévenu près de l'hôtel Ter-
minus , mais son conducteur était déjà
parti à pied en direction d'un autre
établissement public où il but un nom-
bre indéterminé de whiskies.

Y a-t-il délit de fuite et ivresse au
volant ? Ce sont là les deux points
fortement contestés par la défense , qui
admet toutefois  un parcage irréguliei
sur la place de la Gare.. Si l'on ne se fie.
comme l'a fait la force publique, qu 'à
une impression générale, il faut admet-
tre que l'accident des Fahys est dû
à un état d'ivresse patent ; mais la
preuve absolue du degré illicite d'al-
cool n'est pas rapportée. D'autre part ,
comment prouver le délit de fuite
quand le prévenu prétend ne pas avoir
entendu ni senti le froissement des tô-
les au moment du choc ? Avant l'accro-
chage, il est établ i que P. G. a bu trois
whislcies dans un bar, mais compte
t _ nu du poids de l'inculpé et de l'éli-
mination de l'alcool , cela ne suffit  pas
pour conclure d'emblée à l'ivresse au
volant.

Le témoignage du lésé qui af f i rme
avoir vu le prévenu zigzaguer sur la
route devant lui n'est pas suff isant .
En effet , ce soir-là, la chaussée était
enneigée. L'inculpé, selon les dires cle
son habituel chauffeur de taxi , rentre
généralement avec lui lorsqu 'il a trop
tâté de la dive bouteille. Devant la
complexité de l'affaire et les déposi-
tions contradictoires de chacun , le pré-
sident renvoie le prononcé de son ju-
gement à huitaine.

1,48 %o = trois jours
G. B. est traduit en justice pour

avoir conduit en état d'ébriété. Le
jeudi 31 mars 1966, le prévenu circu-

lait au volant de son automobile en
direction de Saint-Biaise en emprun-
tant à cet effet le faubourg de la Gare
Dans un tournant , il perdit la maîtrise
de son véhicule et vint heurter une
voiture à plaques vaudoises parquée
sur le nord de la chaussée, La police
vint sur les lieux et trouva l'état du
prévenu quelque peu suspect. Soumis
à l'examen habituel , le prévenu accusa
une assez forte alcoolémie , soit 1,48 %c
Qu'a-t-il bu ? Nous n 'en savons rien
Ce qui est certain , c'est que les quanti-
tés indiquées par l'incul pé sont insuf-
fisantes à réaliser un taux aussi élevé
Dans tous les cas , G. B. reconnaît qu 'il
est faut if .  Le procureur général re-
quiert six jours d'emprisonnement el
une forte amende. Pourtant , le juge
n'infl ige que le m i n i m u m  de la peine
soit trois jours d'emprisonnement  saut
sursis et 40 fr. d'amende. Les frais,
par 100 fr., sont mis à la charge du
prévenu.

Erreur de droit
Le fi avr i l  1966, G. E. a été appré-

hendé par un agent pour avoir parque
en zone bleue et modifié le disque de
s ta t ionnement  à la rue des Moulins ,
devant chez lui. G. E., pour la durée
des travaux de réfection de son im-
meuble, avait demandé à la police une
p lace de s t a t ionnement  pour pouvoir
installer une benne à déchet. Or, tou-
tes les fois que celle-ci était emportée
pour être vidée, le prévenu la rempla-
çait par sa voiture qui gardait ainsi
l'emplacement à la disposition de l'en-
trepreneur. Vu l'avis de l'autorité, le
prévenu semblait être fondé à croire
qu 'il pouvait accomp lir  un tel acte.
Dans ces concluions , le juge retient ,
l'erreur de droit et acquitte G. E. des
fins de la poursuite pénale. Les frais
restent à la charge de l'Etat.

Du gaz prend feu :
un ouvrier intoxiqué

Du gaz a pris feu, hier vers 16 h 50,
dans une fouille à la place Pury, au nord
de la Banque cantonale. Le camion de la
police s'est rendu immédiatement sur les
lieux, et les agents ont pu éteindre le
feu avec un extincteur à poudre , puis
ont refroidi la conduite avec de l'eau. Les
dégâts sont heureusement minimes.

Une heure plus tard , un ouvrier, M.
Paul Perroud , âgé de 50 ans, de Neuchâ-
tel, qui se trouvait dans cette fouille a
été atteint d'un début d'intoxication. Il
a été conduit en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. la Fête-Dieu

au Landeron

?m2S____ _ _ _ __ _ _ _ _l

Le Landeron est la seule localité du can-
ton de Ncucliâtel qui maintienne la tradi-
tion de la Fête-Dieu en organisant une pro-
cession. Contrairement à ce qui s'est fait
jusqu 'ici , la messe n'a pas été prononcée
avec diacres et sous-diacres, mais ce fut une
messe concélébrée dite par le curé Pierre
Vogt, assisté des pères Etienne et Venaise.

Après la messe, une longue procession ,
emmenée par la fanfare « La Céciliennc »
et dans laquelle on notait la présence de
toutes les sociétés paroissiales, a parcouru
les rues de la ville , s'arrêtant aux trois re-
posons fleuris.

(Avipress - A. G.)

Cent quarante-cinq j ours à la recherche
de l'homme du monde entier

Quand nous étions petits enfants
lui et moi , on disait sans doute
d'Henry Brandt : ce C'est un garçon
qui ira loin ! »

Les bonnes gens ont parfois des
dons prophétiques. Car cette prophé-
tie-ci s'est réalisée : Henry Brandt
est allé loin : pratiquement le tour
du monde. On pourrait difficilement
aller plus loin si ce n'est sur la lune...

Et pourquoi pas ? Brandt, dit Fifo-
let est en son genre une sorte de
cosmonaute d'un certain cinéma-
document.

Mais du chemin,  il en a fait plus
encore au sens f iguré qu 'au propre.
Depuis les peuhls Bororo , nomades
du soleil , il nous en a fait  voir de
toutes les couleurs. Mais surtout, il
en a vu lui-même de toutes les cou-
leurs , depuis ce 14 janvier qu 'il s'est
envolé pour l'Inde (six semaines),
puis la Thaïlande, les Philippines,
la Malaisie , Hong-korig le Japon
(Hiroshima, Tokio), Honolulu , San-
Francisco, Los-Angeles, Atlanta , Sa-
vannah, Washington, New-York... LTn
vrai Philéas Fogg à rallonges puisque
Brandt a mis, lui , cent quarante-cinq
jours pour son tour du monde : 14
janvier-8 juin.  Mais, contrairement
à Philéas, c'est de l 'homme du monde
entier que Brandt est passionné.
C'est dire que cette aventure-ci était
un « job » taillé sur mesure pour
lui...

Brandt et son équipe , bien en-

tendu. C'est-à-dire le docteur Daniel
Thommen , conseiller médical et di-
recteur de la production , M. Jean-
Marc Payot , assistant met teur  en
iscène et ingénieur du son , et M.
Jean-Luc Nicollier , caméraman.

Nous l'avons dit , c'est sous l'égide
de l'Organisation mondiale de la
santé et avec l'appui de la Confédé-
ration que notre ancien Bellettrien ,
ex-professeur, ex-photographe, ex-
barbu , qui , étudiant , n 'avait pas son
pareil pour pousser la chansonnette
gaillarde en grattant la guitare (un
précurseur !), a pris son vol pour
enregistrer par l'image et le son le
plus de documents possible sur
l 'homme contemporain , sa condition

Henry Brandt le... visionneur !
(Archives.)

si diverse selon les latitudes : du
Cro-Magnon à peine amélioré de cer-
taines régions à l'homo sapiens le
plus avancé, _ tel ce savant brésilien
travaillant, en Géorgie, à l'immor-
talité.

Le temps de se mettre au vert
(Simone a condamné le téléphone
et s'est composée un personnage de
cerbère affable mais ferme), de
visionner et d'entendre tout ce qu 'ils
ont rapporté , d'effectuer un premier
tri, de repenser éventuellement l'en-
semble... bref : de faire le point,
puis l 'équipe repartira pour une nou-
velle étape : URSS, Afrique, Améri-
que du Sud...

Un seul délai : mai 1968. Vingtième
anniversaire de l'O.M.S. C'est à cette
date que le film doit sortir , un film
durée normale (une heure trente
environ) ,  en noir et blanc et en cou-
leur, qui sera projeté dans le circuit
commercial classique.

En attendant , Brandt a retrouvé
sa femme, ses deux enfants, (à mon
premier appel il était absent : à la
pèche aux têtards avec son fils), et,
comme Candide , son jardin de Cor-
taillod, entre deux «visionnements»
bien sûr.

Henry Brandt : un lettreux de chez
nous qui ,  dans tous les sens du mot ,
a vraiment... bien tourné !

Richard LOEWER

P. S. C' est avec un malicieux plaisir
qu'Henry Brandt m'a fa i t  remarquer
que mon compte cle cent quarante-cinq
jours était faux :

— En e f f e t , nous avons voyag é
d'ouest en est. C'est ainsi qu'à Hono-
lulu , nous avons rattrapé un jour.
Partis le jeudi , nous avons voyagé
toute la journée pour  nous réveiller à
Honolulu... le j eud i  matin. (C'est d'ail-
leurs le même phénomène qui a permis
à Philéas Fogg de gagner son pa r i . .

Bien sûr, ce n 'est pas encore la
semaine des quatre jeudis mais le
compte total donne bien cent quarante-
quatre jours !

L'ART NEGRE
LES CONFÉRENCES

ou le pro blème de la connaissance
oar M. Jean BAHOKEN

Le public qui s'est réuni , mercredi
soir dans une salle du collège des Ter-
reaux pour entendre un Noir parler
de l'Art nègre , aura certainement été
un peu désorienté au début par le
caractère de cette conférence . On s'at-
tendait à une présentation artistique,
accompagnée de projections ; ce f u i
une causerie éthico-p hilosop hique.

F.n e f f e t , ce qui intéresse M. Jean Ba-
hoken , ce n'est pas le sens , c'est l' essence
de l'Art nègre. Comme il le dit en
citant un vieux sage , tout organisme
humain se nourrit de sang et d' air
oxig énè , tout art vit grâce à la ré f l e -
xion et à la pensée. Notre art a sa
p hilosop hie et sa sap ience qui l'ali-
mentent et l'abreuvent continuellement;
son fondement  et son support sont dans
le sp irituel.

M. Jean Baho lcen ne se présente ni
comme un esthéticien , ni comme un
historien ; bien p lus que les œuvres
achevées , qui s'o f f r e n t  à notre admi-
ration , ce qui pour lui compte , c'est
l'insp iration , la source à laquelle elles
s 'alimentent. Car ce n'est pas I'urt qui
fa i t  l'homme , mais l'homme qui f a i t
l'art. Commençons par établir l'homme
dans la vérité , c'est-à-dire dans la
p lénitude vivante de son patrimoine
sp irituel , et l'Art nègre continuera
à f l eur i r . C' est du cœur que la f o i , l' en-
thousiasme , l'émotion débordent .

L'Art nè gre repose donc sur une
préoccupation d' ordre ontolog ique. L'art
suppose une. philosop hie , une pensée ,
une sagesse , une source première , qui
est l'Etre suprême , le Créateur. Existe-
t-il un Noir qui puisse ne pas croire,
'tu Créateur ? Non , car par ta tradition
:>n remonte aux ancêtres et par cu.i
à la source originelle. Il est impossible
de méconnaître., cela même d' où nom
venons.

Mais l'Art nègre n'a rien de f i g é  ;
il connaît et prati que une grande li-
berté . Tout se passe comme dans la
dissertation sur un sujet  donné ; le
sujet est le même pour tous les élèves,
et pourtant  chaque élève remet un
derx iir personnel . Dans l 'Art nègre ,
les princi pes sont donnés , mais Ici
création commence quand on se dé-
tache des princi pes appris.

L'artiste nègre ne signe pas son
œuvre , car ce qui comp te c'est l' ex-
pression de la communauté. L' essentiel
est l'initiation qui f a i t  des objets  exé-
cutés des supports  de l'Etre sup érieur.
L' expression est par essence variée cl
permet une extrême diversité de f o rmes
A insi dans les cases , qui peuvent être
rectangulaires , rondes ou og ivales.

La beauté gît dans les rapports  lo-
g iques équilibrant la multip licité des
f o r m e s  dans un ordre et une hiérar-

chie de proportions assumés par l' ar-
tiste en fonct ion  de l ' impensable unité.
L'œuvre architecturale est une œuvre
théologale. Elle repose, sur l'amour de
l' ouvrier pour son œuvre et pour  la
communauté. L' amour étant' créateur
de tous les rapports  de l'Etre , la mai-
son est une f igura t ion  du monde ter-
restre mis en ordre pur l' architecte
descendu des espaces célestes ; elle
unit l ' immobilité et le mouvement.  Du
poteau central se dé gage la p lénitude ,
la fé l ic i té , la force .

Les statuettes , les masques , les f i gu-
rines représentent une tradition vi-
vante et dynami que , qu i n'a rien de
f i g é  et qui s'adapte continuellement.
C'est une erreur d' y voir des idoles
ou des fé t iches , car la vie spiri tuelle
n'est pas dans la statuette , qui n 'en est
que le véhicule.

L' objet ré pond à une intention es-
théti que , mais aussi au souci d' une
protection myst i que . Il  n'y a pas de
coupure entre temporel el spiri tuel  ;
tout est ordre , beauté, symétrie.  Cha-
que bijou constitue tout un univers ,
il est l 'étincelle du g énie que chaque
homme possède en soi.

L'Art nègre ne connaît ni couleur ni
front ière .  Possédant une ouverture
universelle , il est destiné à l 'humanité
tout entière dont il consti tue le. patri-
moine. Il est orienté , ordonne ', déter-
miné en vue d' une finalité humaniste
incarnant la valeur suprême.

Dans le. très intéressant débat qui
suivit , M . Jean Bahoken eut l' occasion
de préciser ses idées de manière sou-
riante et concrète . En lui , i! l'a dit , ce
n'est pus un névrosé nui s'exprime ,
mais nn homme qui boit à la source
même dé la vie. Par là , il se rapproche
beaucoup de ce que devait être In civi-
lisation du Moyen  âge.

P.-L. B.

(c) Huit sociétés f leur i sannes  — outre
les deux corps de musique qui bénéf i -
cient déjà de cet avantage  — avaient
demandé au Conseil général ,  l'au tor i -
sa t ion (l' o rganiser  chaque a n n é e  un
match an loto, nécessaire pour couvrir
leurs gros f ra i s  d'activité. Le légis la t i f
renvoya l' a f f a i r e  à l' exécut i f  pour
étude et rapport .  Celui-ci  soll icita l'avis
cle l 'Union des sociétés locale s et les
délégués se pr ononcèrent , à une très
fort e major i té , pour la solution préco-
nisée par les huit sociétés demanderes-
ses, les autres p ouvant  organiser  un
match tous les deux ans .

Avant-hier soir , le Conseil communal
a tenu une nouvelle séance avec les so-
ciétés a f f i l i é e s  à l 'Un ion  des sociétés
locales . Or , l' exécut i f  est venu avec
deux propositions qui ne tiennent pas
compte de l'avis exprimé antér ieure-
ment. En effet , il préconise le statu
quo (un match chaque année pour les
sociétés cle mus i que et un tous les deux
ans pour les autres sociétés) . Ou bien ,
chaque année 22 sociétés p o u r r a i e n t
mettre  sur pied un loto en t re  le Ici -
octobre et le .'11 décembre .

Cette seconde proposition a r e c u e i l l i
!) voix . Les abstention- furent  de 11,
mais on ne demanda pas s'il y avait
des avis contraires. C'est le Conseil gé-
néral qui, en dernier ressort, statuera.

Les matches au loto
préoccupent toujours

les Fleurisans
APRÈS LA FÊTE DES MUSIQUES
Noiraigue

(c. Comme nous l'avons relaté dans no-
tre numéro de lundi, la 22me Fête des
musiques du Val-de-Travers a connu un
franc succès, .  ce dernier week-end, grâce
au dévouement de toute la population.
On nous permettra d'y revenir pour quel-
ques détails complémentaires.

Notons que vendredi, lors de la soirée
villageoise , Va Fémina , le Chœur d'hom-
mes, les Néraousinger 's et le Choeur
mixte avec son nouveau directeur , ainsi
que la fanfare , ont exécuté un plaisant
programme. Tout au long de la fête, les
sociétés de musique ont été annoncées et
présentées à propos par Mlle Violette Ba-
cuzzi , institutrice. Le samedi soir , lors du
concer t de gala donné par la Musique
militaire de Neuchâtel'. Mlle Bacuzzi re-
leva les mérites de deux membres de
cette société : M. René Joray, qui , à 74
ans, a accompli sans faiblir les évolu-
tions de la « show- parade ;> dirigée par
le sous-directeur sur la place cle la Gare,
et M. André Schumacher , doyen de la
société avec quarante-trois ans de service.
Un cadeau fut remis à ces membres fi-
dèles par la fille du directeur cle la fan-
fare locale.

U y avait , lors cle la soirée cle samedi ,
779 personnes dans la vaste cantine mon -
tée par l'équipe cle M. André Dumont.
Le long des rues, on a dénombré 312 voi-
tures , un record pour un village de 600
habitants.

Lors cle la partie officielle de diman-
che, tous l'es orateurs ont lancé un appel
pressant aux jeunes pour qu 'ils viennent
en nombre renforcer les rangs des corps

de musique. Le président d'honneur de
la Fédération s'est souvenu que le grou-
pement, fondé en 1941 à Couvet, fête
cette année son vingt-cinquième anniver-
saire. A cette occasion, il a remis une
channe à M. Francis Chevalley, président
de la Fédération des musiques du Val-de-
Travers. Après le concert d'ensemble,
tous les musiciens se sont rendus à la
gare en cortège et l'« Espérance », que
préside M. Joseph Persoz, a adressé un
dernier salut en musique à nos hôtes
d'un jour. Puis la bannière de distr ict,
confiée à M. Jean-Pierre Barbier , pas-
teur et président du comité d'organisa-
tion , fut conduite à son domlclte.

NOIRAIGUE — Chute d'un enfant
(sp) Jeudi après-midi , le petit Adrit 'ii
Nattichi , âgé cle 11 mois, n fait une
chute de trois mètres en tombant d'un
mur. Souf f ran t  d'une commotion céré-
brale , l'enfant  a été transporté à l'hô-
pital de Couvet.

TRAVERS
Onze ruchers détruits
( s p )  A la sui te  d' une ép idémie cle In-
clue américaine, onze ruchers ont été
détruits intér ieurement  par le feu sur
territoire communal  de Travers, ceci
de façon à stopper rapidement une
épidémie qui se propage aveo rapidité.

Lutte contre le mildiou
La Station d' essais viticoles , à Au-

vernier , communique :
lin raison de la forte croissance cle

la vigne causée par un temps très
chaud , un deuxième traitement contre
le mildiou doit être prévu clans les
derniers jours de la semaine pro-
chaine , soit jusqu 'au 18 juin. Utiliser
un produit  organo-cuprique dans lequel
du soufre mouillable sera ajouté pour
combattre l'oïdium.

Lutte contre la cochylis
Dans l'ensemble , les vols sont fai-

bles et Irréguliers. Il ne faudra donc
trai ter  que les parchets spécialement
menacés. L'insecticide sera ajouté à la
bouillie du deuxième traitement con-
tre le mildiou.

Ce monde en pleine mutation
Une heure et demie de pellicule p our f ixer

Mais enf in , ce t ' iLm, qui doit être
le parallèle-image du bouquin que
Kessel est allé glaner autour du
monde dans .des conditions sembla-
bles et dont  le t i t re  (provisoi re )  est
« Comment v i v e n t  les hommes du
monde s, ce f i l m , que sera-t-i] ?

Une vaste f resque  de In c o n d i t i o n
humai  ne d' a u j o u r d ' h u i .  Un essai de
synthèse e f f e c t u é  en ce temps u n i -
que, exceptionnel qu 'est le nôtre,
où tout  est en ple ine  muta t ion .
« Au moment , comme di t  à peu près
Lévi-Strauss , où nous prenons cons-
cience que. nous appartenons tous
au même monde cl,  demain, à lu
même civilisation ».

— Vois-tu , poursui t  Henry Brand i ,
aujourd 'hu i , l 'homme ne suit plus
très bien où il en esl : ici ¦on meurt
de f a i m , là on vil à peu près  comme
au temps de la préhistoire, là en-
core il y a surabondance , de biens ,

et là encore d'autres hommes sont
peut-être à ta veille de p énétrer au
p lus intime des secrets de la vie.
C' est ee moment privilégié , unique
encore une f o i s , de l'histoire du
monde, que nous tentons de f i xer
sur lu pell icule.  Et nous en avons
f a i l , dans une certaine mesure , l' c.r-
j t êrience « e n  direct », vivant nous-
mêmes , selon notre travail , en explo-
rateurs intrépides, en broussards,
f i l m a n t  torses nus , débraillés , puis
en cinéastes mondains (cravate et
v e s t o n) ,  ailleurs encore en blouse
blanche aseptisée , soumis au con-
trôle des compteurs Gci qer... Al lant
n lu recherche des peup lades primi-
tives de Sarawal;, en f rê l e s  p irogues ,
au péril de nos vies , sautant dans
les « j e t s » les p lus modernes , puis
serrant des mains illustres entre les-
quelles se joue le deslin de la p la-
nète.



Réception cent raie :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel \ \
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 j
Nos guichets sont ouverts au public g
de 8 heures à midi et de 14 heures 1
à 18 h 10, sauf le samedi. [j
Tous nos bureaux peuvent être at- fteints par téléphone de 7 h 30 à i
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
En dehors cle ces heures, une per- 1
manence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite §
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

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

Avis tle 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 j
Saint-Maurice 4. j

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

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

la veille avant 8 h 30 5

I
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30 i,;
I_es changements d'adresse en Suisse S
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. ¦

Tari? îles abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER, : ¦
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
90.— 50.— 26.— 9.—

S ^ÏÏ^SSm^tJj- f -iaTM 
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BU Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
En raison cle la prochaine retraite

du titulaire, le poste de

GARDE-POLSCE
est à repourvoir.

Age limite : 28 ans.
Nous offrons :

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

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

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

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

¦nu
njl Commune de Colombier
SERVICES INDUSTRIELS
En prévision de la mise au béné-

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

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

un appareiileur
pour le service des Eairx. et Gaz,

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

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

fwà\ UM1VERSITÉ DE NEUCHATEL
Ci l! FACULTÉ
VUV? DES SCIENCES

Soutenance de thèse de doctorat

jeudi 16 juin , à 16 heures

Institut de physique , grand auditoire
CANDIDAT :

M. Daniel Ecklin,
chimiste diplômé E.P.F.

SUJET DE LA THÈSE :

FONTE ZONALE ET ANALYSE DE PURETÉ
DANS LES 10DURES D'ALCACiNS

La séance est publi que.

S|5gj ff̂ ._SHSitg_gi&&^BWS^^
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Uf AUX CONÏRiBOABLES
En application des articles 87 et 88 de
la loi sur les contributions directes, du
9 juin .1964, il est rappelé aux contri-
buables qui n'auraient pas reçu de for-
mule de déclaration d'impôt 1966, qu'ils
ont l'obligation d'en réclamer une jus-
qu'au 30 juin 1966.

On peut obtenir ces formules :

pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de-Buz : au Bu-
reau de recettes de l'Etat, place des
Halles 8, à Neuchâtel ;

pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des
Montagnes, rue Léopold-Robert 34, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que dans tous les bureaux com-
munaux.

L'administrateur des contributions, .
L. Huttenlocher.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
ffû £3L niû^OCWl ___¦ H_ _______J_?3 rt\ tw _5_ vT^ tL fc_ . <\
Sj|f3 'flfr/y »_-ct _̂i BhaJÏ' ___ M_s> >__ __« \_t_> _____/

et hall
tout confort , vue imprenable. Loyer
mensuel à part i r  cle 350 fr., plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél . 5 82 22.

A VENDRE CHERNEX
appartements 5 1A> - 3 1/2 pièces CI IQ
Réservez votre appartement
__T„^r̂ _.rden,ie,s MONTREUX
Vue imprenable sur Alpes et lac — Zone de verdure.

Grand llving — Chambre à manger séparée par cheminée — Cuisine
aménagée — Coin repas — Chambre de bonne — Salle d'eau — Salle
de bains — WC séparés — Garages.

'I Construction de premier ordre — Isolation et insonorisation excellentes

il Crédit à disposition. __«_«-S33Î -]Bî_T_»_

?, Constructeur et vendeur : <____j ____3< |S="=̂ if t ) i
j Chemin des Trois-Rois 5 bis 1005 Lausanne Tél. 021 / 23 04 51
I . a

flj ffaP* L O T I S S E M E N T  DE 1
(f-* i2oo.i5oo m. «LA R É S I D E N C E »
LE PLUS B E A U  SITE DE LA STATION j

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routés asphaltées ouvertes toute I

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone.

Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire : h;
I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon ! ;

U8__8__8B-_ __^

A vendre à Aubonne

6 pièces, 2 salles de bains, 1 dou-
che ; grand garage ; tout confort ;
chauffage central à mazout . Terrain
1000 m" environ. Possibilité d'acqué-
rir du même propriétaire 3400 m" de
terrain attenant. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix de vente :
270 ,000 fr .

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, pour cause cle décès, à
Corcelles, au centre du village,

immeuble locatif ancien
avec deux magasins.

S'adresser à la _ Fiduciaire André
Soguel, 5, avenue ,t.-,T.-Bousseau,
Neuchâtel , tél. 412 61.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin ,

à la rue è Pommier
GRAND LOCAL (180 mètres carrés) .
Ce local peut servir à l'usage cle

garage. Accès facile.

Couple âgé désire remettre à Saint-
Aubin (NE)

semi-confort, 5 pièces, jardin avec.
beaux arbres fruitiers, entre la gare
et la route nationale , environ 700
mètres carrés, cadre naturel agréa-
ble. Somme nécessaire pour traiter
60,000 fr.
Pour visiter, téléphoner au (03S)
6 73 25 dès 16 heures, du 11 au 19
juin , ou au (024) 4 51 64.

«_ .< _> _> ©©es» _£. __. s©©© _. ._.© su» © a» «a ©©©o©.

S Lotissement . g
I «Le Verny> Colombier ©
@ (près de l'arrêt du tram) ©

© A louer dans immeubles «
• neufs, genre •

| VILLAS LQCÂTIVES S
I BEAUX LOGEMENTS f
1 OE 31/2 PIÈCES 1
^ 

très spacieux, surfaces de 91 §
O à 101 m2, constructions soi- ©
© gnées. Confort moderne. Tran- ©
S quillité. Zone cle v e r d u r e .  S
© Parcs et garages. Loyers à ©
® partir cle 355 fr. par mois, ©
®, plus charges. Disponibles dès ?
© le 24 juillet ou date à con- ©
© venir. Prospectus et plans sur ©
S demande. Fiduciaire L e u b a  §
© & Scl rwarz, fbg de l'Hôpi- ©
® tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) ©
| 5 76 71. ¦ 

|
£ bf àf à & i ùf à e & £ $ t à &f Ù ( bf à £ & ( &f àf àf àf à &f ? >f o - 7 ! ù £ à £ r \f \

¦ sur C_i!rar_ <_fs©_ i
Profitez de notre nouveau lotisse-
men t pour construction cle week-end.
Panorama grandiose, situation tran-
quille , tout sur place. 6 parcelles de
1200 mètres carrés 20,000 francs.
Faire offres sous chiffres OFA 2879
L à Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Va8-«_e-__ n___
On cherche

terrains à bâtir ou anciens bâtiments
à transformer. Région : pied nord de
Chaumont, de Fenin à Savagnier.
Faire offres  sous chiffres  H O 1490
au bureau du journal.

A louer pour le 24 juin ou éven-
tuellement plus tôt, à Lignières,

bel appartement de 4V 2 pièces
confort, garage, conditions intéres-
santes.
Prière d'écrire sous chiffres P 50171
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Auvernler
A vendre terrain à
bâtir, en nature de
vigne, 1370 m2, en
bordure d'un chemin
communal ; vue sur
le lac, les Alpes et
le Jura ; services pu-
blics sur place. Prix '
à débattre. Adresser
offres sous chiffres.
KU 1851 au bureau

du journal.

Illllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

lllllllllllllllllllllllllllll

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques,
mercredi 15 juin 1966, dès 14 h 30,
dans les locaux de Recouvrex , place de
la Gare 4, à Neuchâtel :
du mobilier , matériel et machines de
bureau, à savoir : 3 bureaux de dactylo,
5 chaises de dactylo, diverses étagères,
4 classeurs métal Remington Porta à
4 tiroirs, 3 machines à écrire, 1 machi-
ne comptable avec chariot électrique,
1 machine à calculer à main Olivetti,
1 machine à adresser, caisses à corres-
pondance et fichiers, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la 3-1, P.

Les locaux seront ouverts à 14 h 15.
Office des faillites.

Attention , occasion rare !
Lac de Ncucliâtel, près de Grandson ,

â vendre, éventuellement à louer à
court ou long terme, pour cause im-
prévue,

*__ . .3 .

JjSUL JL U (_. 11 __i
é q u i p é e . belle situation ensoleillée
(5000 m= de terrain de vigne) comme
terrain à bâtir ou à plantation , située
à 1500 m environ du bord du lac.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
A remettre par parcelles ou en bloc au
plus offrant .

Paire offres avec prix à case postale
1647, 3001 Berne.

Terrain
pour week-end au bord du lac cle
Neuchâtel. La plus belle parcelle de
1011 mètres carrés sur une magni-
fique île sous la gare de Cheyres.

Capital nécessaire : 15,000 à 25,000
francs .

Faire offres à case postale 60, 4000
Bâle 27, ou tél . (061) 38 82 38 de
8 à 10 heures du matin.

COURS DE V ACANCES DE L' UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et
étrangers, du 11 juillet au 5 août,

chambres et pension ou
chambres seulement

Faire offres écrites et détaillées pour la durée du cours,
au Bureau cle logements pour étudiants , ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel ou téléphoner au 5 42 42.

IMPORTANTE IMPRIMERIE DE SUISSE ROMANDE
cherche

c@IIcil̂ @fsteii f
CONIHIGFOGII
POUR SON SERVICE A L'EXTÉRIEUR

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un
jeune et dynamique candidat désireux d'obtenir
une position stable et bien rémunérée.

NOUS DEMANDONS :
Une bonne formation commerciale ou technique,
un sens aigu des affaires, de la persévérance et
de l'entregent. Notions d'allemand souhaitées.

NOUS OFFRONS :
Excellent salaire de base et commission, avan-
tages sociaux, semaine de cinq jours, frais payés.

Prière d'envoyer offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
PZ 1856 au bureau du journal.

',î^_ l̂S^^_^_^_g___l_____H_^_^^-S------__--_K--_S__^^

*" -̂. y\ Un bon texte pub__r.a!re va
wY \

*=f^cj DROIT AU 
BUT

T|A1 V d'autant plus s'il paraît
Jr ^̂ | au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

fnwm_Bn_n__n_. imiHi-in _- iTiith.__i_«_'-»n. ™"-" ._r raïf 'T ir——-¦¦¦— '¦ ¦"-¦ "-.---_..-.--.—...--_.~.~~_-__......, -̂.,-.__~.._____~-~-_..,_

Importante manufacture d'horlogerie neuchàteloise (Jura) cherche,
pour ses divers services techniques,

en horlogerie

mécanique

outillage
recherche et création.

-i Situation intéressante pour personnes qualifiées. Possibilités de
)> mettre en valeur les connaissances acquises.

i] Nous offrons stabilité dans l'emploi et conditions modernes de
y travail.

ij Entrée à convenir. Discrétion assurée.
S. Les candidats sont priés de faire offres détaillées sous chiffres
I P 55.045 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

.l.l'B,|.nJhwm *̂»",J
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Une Américaine et sa petite fille,
14 ans, qui veut apprendre le français,
désirent habiter avec une

FAMILLE
BE HfîElICHâTE!
ayant des enfants, pour plusieurs mois,
à partir du 10 août. Prière d'adresser
par avion tous renseignements, y com-
pris le prix par semaine. Echange de
références. Mrs HarryF. Cole, 2839 Third
Street. Bovilder, Colorado 80302 (U.S.A. ).

Entreprise suisse romande de scierie,
commerce de bois et panneaux, cherch e

employé commercial
et tecli-iifi-ie

actif , énergique, sachant prendre ses res-
ponsabilités, pour travaux de bureau ,
correspondance en français et en alle-
mand , relations avec la clientèle, exploi-
tations forestières. Possibilité d'avance-
ment et de situation pour personne ca-
pable et ayant initiative , possédant per -
mis de conduire. Entrée début août ou
à convenir. Paire offre détaillée, avec
curriculum vitae , références, prétentions
de salaire , sous chiffres TC 1859 au
bureau du Journal .

Sommelière est demandée , pour
entrée immédiate. Bons gains.

Congés réguliers éventuellement
les samedis et dimanches

Hôtel du Château, "Valangin ,
tél. 6 91 02.

Mécanicien d'atelier
consciencieux trouverait poste
intéressant et bien rétribué.
Situation d'avenir pour person-
ne capable. .
Fabrique de verres de mon-
tres Os .vald Matthys, Schiit-
zengasse 114, Bienne, tél. (032)
4 34 67, midi et soir.

J'offre
forte somme à

personne qui me
procurera

appartement
de 3 à 4 pièces, avec

confort , éventuelle-
ment quartier univer-
sité. Adresser offres

écrites à CK_ 1832
au bureau du journal.

Dame seule cherche,
pour le 24 septembre,

appartement
de trois pièces.

Chauffé, région Saint-
Biaise - Serrières.
Adresser offres

écrites à EL 1825
au bureau du journal.

Couple d'un certain
âge cherche

logement
de 2 ou 3 pièces ,

tranquille, avec ou
sans jardin , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à IS 1849
au bureau du journal.

Monsieur cherche
à louer

studio
meublé , libre tout de
suite. Adresser offres

écrites à BI 1822
au bureau du journal.

Couple soigneux cherche , dès l'été ou l'automne
i960,

gramd app artement
de 5-7 piè€@s

tout confort, vue , garage. Région oue_t de Neu-
châtel, jusqu'à Colombier ' ou Corcelles.

Adresser offres sous chiffres E N 1845 au bureau
du journal.

Famille suisse de
l'étranger cherche ,

pour août ,

appartement
de vacances

campagne ou monta-
gne , 3 chambres ,
4 lits. Ecrire sous
chiffres L 72032
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Deux personnes très
soigneuses cherchent ,

à Neuchâtel ou à
proximité si trolley-

bus, location

vacances
août

2 pièces avec 1 lit
chacune, plus cuisine.
Ecrire à Mme Dupuis,
2, rue C.-Flammarion ,

Paris 18me.

On cherche

chambre
case postale 797,

Neuchâtel.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
indépendante , à partir

du 1er juillet , au
' centre . Tél. 5 19 65.

à louer à Peseux , libre tout de suite
ou pour date à couvenir. Superficie
96 m2. Facilité de parcage. Utilisations
multiples. Eau , force et électricité.
Prix 400 fr . par mois.
Tél. (038) 8 42 55.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir , à Champréveyres 16,
Neuchâtel ,

BEL APPARTEMENT
de 3 1/2 pàèces

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

A louer à Villars-Burquin, sur
. Grandson

de vacances à l'année, dans villa
neuve, tout confor t ; meublés, chauf-
fage compris, don t un de 4 pièces
et l'autre de 3 pièces. Vue impre-
nable. Libre tout de suite.
S'adresser à Gustave Henry, 1411
Valeyres-sur-Ursins, tél . (024) 3 61 13.

il __©U1E
à Peseux, pour fin juillet , appartement de
iVz pièces avec confort . Loyer mensuel
446 fr ., charges comprises. — S'adresser
à Mme Pierrette Nobs, rue Emest-Roulet 1,
Peseux, le soir après 18 heures. 

Dîme 54 - 56, la Coudre (NE).

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel , tél. (038) 5 62 01.

C H À U MO N t
A louer tout  de suite

confort , grand living avec cheminée,
4 chambres, bains, lavabos, frigo,
cuisinière électrique, machine à la-
ver le linge. Situation idéale, pâtu-
rage boisé et clôturé de 12,000 mè-
tres carrés. Garage. Route praticable
toute l'année.
Pour renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Millier , Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 83.

A .sue.
à Colombier

locaux pouvant être
utilisés comme atelier

ou bureau.
Tél. 6 21 78.

Vacances
A louer à Grandson , pour juin , juillet et
septembre,

chambres r__ e__ blé9_ ;
avec cuisine et salle de bains. Bord du lac.
Tél. (024) 2 34 89 à partir de 19 heures.

A louer-tout de suite,

appartement
de 3 '/_ pièces, tout

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

Vacances
Bel appartement à

louer à l'année dans
le Jura , ait. 1000 m,

et un libre du
15 juillet au 31 août.
Tél. 9 31 07, le soir

dès 18 heures.

A louer, quartier sud-
ouest de la gare,

grand galetas ; charge
maximale 150 kg au

m2. S'adresser :
Etude P. Soguel,
rue du Mâle 10.

A louer

chalet
6 à 8 lits , val d'Hé-
rens, près des Hau-
dères (Valais), à par-
tir de juillet. Adresser

offres écrites à
SB 1858 au bureau

du journal.

Arbaz
sur Sion

A louer tout de suite
et jusqu 'à fin sep-
tembre, chalet tout

confort , 7 lits.
Tél. 3 28 62, heures

de bureau.

A louer

chambre
du 1er juillet au
1er octobre 1966,
Av. de la Gare 7,
famille Chappuis ,

tél. 6 36 12,
2013 Colombier.

_-_ 1-U_ il ___*—__. __
chambre meublée,

tout confort.
Tél. 4 19 61.

Belle
chambre

indépendante , enso-
leillée , chauffée , eau

chaude et froide ,
douche , libre tout de
suite ou pour date à
convenir , à louer à

demoiselle. Adresser
offres sous chiffres

BK. 1842 au bureau
du journal.

__ louer cnamDre
meublée et indépen-

dante. Tél. 5 56 78.
A louer t

Co.omb.ar

chambre
meublée indépen-

dante à monsieur sé-
rieux. Tél. 6 38 53.

Je cherche
à Neuchâtel

uns pensio-i
du 10 juillet au

5 août pour mon fils.
Mme L. Frohlich

8049 Zurich
Vorhaldenstrasse 26.

A louer dès le
1er juillet à jeune

homme sérieux ,
jolie chambre près

du tram
à Auvemier . ¦

Part à la salle de
bains.

Tél. 8 25 26.

Jolie
chambre

indépendante
agréable , au centre ,

vue sur le lac, à
louer à demoiselle.
Tél. 5 14 40, entre
12 h et 13 h 30.

Belle chambre , tout
confort , au bord du
lac, à louer à per-

sonne s'absentant
durant le week-end.

Tél. 5 76 53.

Assistante de langue
anglaise cherche

chambre
ou

studio
meublés

si possible quartier du
Mail, pour le 15 juin.

Tél. 5 50 75.
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Ci Au travail... vous aurez besoin I
;'J de « Pescurette », parce qu'elle |;
' ]  est légère, soup le, hygiénique, r
-I parce qu'elle active la circu-
f lation sanguine (auto-gymnas- h

{j  tique), diminue la fatigue et ï ,
donne une démarche alerte. É

Pescurette Scholl
pour votre tonus!

chez le spécialiste
des soins des pieds :

Ce ravissant PULLOYEU en dralon, crochet fantaisie
de style nouveau. Se fait en blanc, noir, rose ou ciel.

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

CUVE • 1
j PRETRE • I

ï Vous versez 2_5 francs |
H et vous êtes l'heureux bénéficiaire |
I de ce magnifique |
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\ (fi — 18 dans le congélateur
# Super - spacieux
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k i # Dégivrage automatique ¦

S: Un nouveau modèle qui a foui pour plaire :
B-» une fermeture à aimant, la plus douce de
yg toutes, un éclairage intérieur automatique, m

un régulateur automatique de la tempéra-
ture (thermostat) et deux rayons chromés,

t* ^̂ i___î _V- réglables, avec segment rabaftable, Dans 11
U 

v 
„ "  ̂"""^^^^^1 la contre-porte, casier à beurre et à fro- $J]

mage couvert ef casier pour quatre bou-
teilles d'un litre.

25 fr. par mois de location pour le modèle 210 litres ;
M 19 fr. par mois de location pour le modèle 145 litres.
L Service de garantie pendant toute la durée de location |j
m Si vous le désirez, vous pouvez acheter l'appareil à n'importe p
m quel moment É

Livraison dans l'ordre des inscrip tions

I Radio -TV Neuchâtel i
I Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 I

La Boucherie-Charcuterie i 
^

•̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Tout pour le pique-nique i
NOS POULETS ROTIS W>

Nos terrines de foie gras M j
île volaille §||

Notre pâté en croûte WM
Notre est'el!«Ht j _ .____ .o_ i  ; wj

BSoslii!. - Stoti «8e veau j
et rôti de porc !.;: ,

Langues cuites y S
Charcuterie fine i/Y 'j

et salades variées \?M
accompagnés de tous i 11

les coiadiiuents jj _iC'J

TOMATES FARCIES |||
VOYEZ NOTRE VITRINE

Pour le service à domicile , §0§:
veuillez s.v.p.

nous téléphoner la veille ; ; .
ou le matin avant 8. heures j

La tondeuse motorisée

FSymo
à coussin d'air!
Soulevée de 5 h

1,0 mm du sol, Flyino
tond impeccablement

n'importe quelle
hauteur d'herbe !

Plane au-dessus des
dalles, du gravier,
bordure de granit ,
etc., sans que vous

ayez à craindre que
les couteaux ne

s'émoussent !
Prix , seulement

Fr. 525.—.
Reprise de votre

ancienne machine.
Facilités de paiement .

U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier , tél. 9 19 44

Maculaiure en vente
au bureau du journal

Confiez au spécialiste

la réparation H
o r
o cle votre appareil <
i NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

En vitrine :

Co mmobe be __tj>ïc
louis XV

et %ouië X m
Miorini, tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel
i 
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Toys vos vins de grande classe
un provenance de France {Beaujolais, Bourgogn e, Bordeaux)

ainsi que du pays
mis en bouteilles d'origine directement dans la région

de production et chez le vigneron

vous sont offerts
au PRIX DE REVIENT

grâce à la

Guilde au vin
A REMPLIR ET A COLLER SUR UNE CARTE POSTALE

Nom

Prénom

Rue 

No postal Lien

X-.i iéi. privé Bureau

Désire recevoir votre documentation complète

GUILDE DU VIN , case postale 55, 1000 Lausanne 20
chemin de la Colline 12 Tél . (021) 25 19 40I _l
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• Sans caution ' •'
O Formalités simplifiées WBk
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M
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EN PRÉSENCE

DE PLUSIEURS

M I L L I E R S

DE VISITEURS

a traversé Estavayer en f leurs
~B ~ lA R M I  toutes les processions , qui
r  ̂ se déroulent le matin de la
L Fête-Dieu , en pays romand ,
celle d'Estavayer occupe sans doute
a plus d'un titre une place excep-
tionnelle. La cité se fa i t  par ticuliè-
rement coquette à cette occasion.
Fenêtres décorées, balcons fleuris
et rues recouvertes de laiche don-
nent à la petite ville un cachet in-
finiment plaisant.

L'o f f i ce  religieux eut lieu à 9
heures en la collégiale au sommet
de laquelle quatre oriflammes f lo t -
taient au gré d'une brise légère .
L'église était pleine de fidèles , atti-
rés pour la plupart par la magnifi-
cence des cérémonies : fleuristes et
encenseurs habillés de blanc et de
bleu, officiants revêtus de leurs
chasubles d'or, soldats casqués le
long de l'allée principale. Tout ce
déploiement de couleurs conférait
a la solennité une beauté vraiment
exceptionnelle.

Emmenée par l'harmonie « La Per-
sévérance », la procession parcourut
ensuite les rues de la localité sous
un soleil de plomb. Comme de cou-
tume, les reposoirs avaient été
abondamment fleuris.

Bien qu'elle revête un certain as-
pect folklorique , la procession d'Es-
tavayer n'en demeure pas moins le
reflet f idèle  du respect des habi-
tants de la cité en leur foi  et leurs
croyances religieuses.

La Fête-Dieu n'a pas seulement
été célébrée à Estavayer.  A Fribourg,

après la messe pont i f ica le  célébrée
à la cathédrale Saint-Nicolas , une
procession g igantesque s 'est ébran-
lée. Les mul t ip les écoles , ordres re-
lig ieux , corps de musi que , les auto-
rités cantonales , communales et pa-
roissiales ont escorté le saint sa-
crement , porté par M gr  Paul von
der \Veid, prévôt de la cathédrale.

A Bulle et Gnin , notamment, la
tradition relig ieuse revêt un carac-
tère particulier , tout comme à Es-
tavayer d' ailleurs . • Dans te bourg
industriel singinois, p ar exemp le, les
habitants ont été réveillés à cinq
heures du matin par ta , f a n f a r e ,
qui }D iiait la diane devant le domi-
cile des autorités , tandis que d' une
colline, voisine , un ancien canon ti-
rait à la poudre noire. Puis la
procession se déroula. Elle compre-
nait quel que 2000 partici pants , par-
mi lesquels des groupes fo lk lor i ques ,
dont le fameux « Kraenzli ¦», des
groupes militaires historiques (Neu-
eneggergrnppe et Genfergruppe)  es-
cortant l'ostensoir.

Notons que , p our la première fo i s ,
un groupe important d' ouvriers ita-
liens et espagnols avaient été con-
viés à partici per à In procession ,
qui a été f i lmée  par la Télévision
suisse.

Les Fribourgeois ne f u r e n t  pas les
seuls à célébrer cette importante,
f ê t e  catholique. Les Valaisans f i rent
de même . Dans toutes les localités
des processions importantes déf i -
lèrent dans les rues f leur ies .

(Avipress - Pérlsset)

Réception
cle M. Martin.

conseiller
national

YVERDON

La réception officielle du consei l ler
national M. André .Martin, syndic
d'Yverdon , s'est déroulée hier. Au haut
de l'escalier principa l de la gare, le
corps de musique d'Yverdon accueillit
M. A. Martin , accompagné de son
épouse. Le président du Conseil com-
munal , M. Albert Henrioud, le vice-
président de la municipalité, M. Mar-
cel Perrin, et le président du Conseil
national , M. Graber, entouraient M. A.
Martin. On notait encore la présence
de M. A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne et président du parti t radical
vaudois. Le cortège, formé d'agents de
la police locale, de charmantes Vau-
doises en costume accompagnées de
fillettes également costumées, de la
bannière cantonale, de gendarmes,
alors que les drapeaux des socié-
tés locales flottaient au vent . Les
mandataire s vaudois aux Chambres fé-
dérales, le président du Grand conseil
M. Jaquier, les conseillers d'Etat vau-
dois, les invités, écoles, étaient aussi
présents. M. Henrioud , président du
Conseil communal, prit la parole et
adressa des souhaits de bienvenue au
syndic d'Yverdon, puis le pasteur Coi-
gny s'adressa à l'élu au nom des auto-
rités ecclésiastiques. Le chœur des élè-
ves se produisit et le vice-président
de la municipalité, M. Perrin , s'adressa
également au syndic et lui apporta les
souhaits de l'exécutif.

Le syndic de Lausanne, JI. Cheval-
laz, fit l'éloge du nouveau conseiller.
Me Liron, président du parti radical
yverdonnois, pri t également la parole.
Puis le nouveau conseil ler s'adressa à
tous.
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Les dégâts s'élèvent à une

centaine de milliers de francs
Hier, vers 20 h 15, un sinistre d'un

rare violence s'est déclaré à Yverdon
dans le Marché Migros situé à l'angle

rue du Lac - rue des Casernes côté
nord-est. Sitôt que fut connu l'incen-
die, le centre de secours est intervenu
au complet et s'est rendu sur place
attaquant le foyer par l'intérieur du
bâtiment, à l'aide de nombreuses cour-
ses. A ce moment-là le toit était
complètement embrasé projetant des
flammes de 5 à 8 mètres. Les pom-
piers attaquèrent alors le sinistre éga-
lement par le toit, tout en s'effor-
çant de protéger les deux apparte-
ments situés au haut de l'immeuble.

La chaleur intense rendit le travail
des pompiers très pénible, mais nous
pouvons d'ores et déjà dire que c'est
grâce à la robustesse du bâtiment
construit avec des dalles bétonnées
et également à la manière d'attaquer
le foyer de bas en haut, qu'on évita
une catastrophe et des dégâts d'eau
qui auraient pu être considérables.

Il n'y a pour ainsi dire aucun dégât
d'eau , et les appartement voisins ont
été parfaitement protégés, grâce au
travail intelligent du centre de se-
cours dirigé par le major Cochand et
des hommes de la Compagnie 3 du
bataillon PA 7 qui ont prêté leur aide
sous le commandement du major Naef.

INTRIGUÉE
Mlle Itamel , locataire de l'apparte-

ment du haut de cet immeuble, lisait
tranquillement son jou rnal près de la
fenâêtre, lorsqu 'elle fut intriguée en
voyant tant de monde regarder dans
sa direction. C'est alors qu 'elle se rendit
compte que des craquements sinistres
se produisaient à côté de son apparte-
ment. Elle n'eut que le temps de se
sauver. Dès aujourd'hui un toit pro-

(Avlpress - J.-P. Baillod)

visoire sera pose sur ce bâtiment ,
un piquet de pompiers est resté toute
la nuit sur place.

Le sinistre était aperçu de très loin ,
une foule nombreuse mais discipli-
née était sur les lieux.

La directeur de la Migros félicita
les secouristes pour leur travail si
efficace, grâce grâce auquel un grave
sinistre a pu être évité.

C. LEUBA

Charmey : yoi.t -_j ._Fe déchiquetée
H@nx personnes grièvement blessées

Hier après-midi, un grave accident de
la circulation s'est produit en Gruyère.

Un automobiliste d'origine zuricoise, mais
domicilié à BuUe, où il travaille dans une
maroquinerie, circulait de la Valette en di-
rection de Charmey (Gruyère) Il s'agit de
M. Joseph Styger, âgé de 21 ans.

Melle Jeanine Fragnière, âgée de 19 ans,

originaire de Mûris., vendeuse dans un grand
magasin de Marly-le-Grand, avait pris place
à ses côtés.

Peu avant la Tzintre, à la hauteur de
la scierie, située en bordure immédiate de
la route, le conducteur qui circulait à plus
de cent kilomètres-heure, perdit la maîtrise

de son véhicule qui alla s'écraser contre
un tas de grosses billes de bois.

La voiture de sport, neuve, a tjté déchi-
quetée. Quant à ses daiux occupants, ils ont
été retirés des débris très grièvement bles-
sés.

Ils furent soignés tout d'abord sur place
par un médecin hollandais de passage puis
ils ont été transportés par l'ambulance Saint-
Christophe, de Bulle, à l'hôpital de Riaz.

M. Styger et Mlle Fragnière souffrent
de très graves fracturas du crâne. Leur état
inspire de grandes inquiétudes.

Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à 5000 francs.

LA NEUVEVÎLLE
Election populaire de district

(c) A la suite de l'omission d'un parti
politique , les électeurs du district de
la Neuveville sont appelés aux urnes
samedi et dimanche pour élire un juge
au tr ibunal  et son suppléant. Ces deux
postes n 'étant pas combattus, il faut
s'attendre à une faible participation à
ce scrutin. Rappelons que les autres
juges et juges suppléants inscrits dans
les délais ont été déclarés élus taci-
tement à la suite d'une décision du
Conseil exécutif du canton de Berne.

Un garçon
«0r _»

de dix ans
disparaît

RECONVILIER

(c) Le jeune Michel Wittvfer, âgé de 10
ans, domicilié à Reconvilier, a disparu du
domicile de ses grands-parents depuis mer-
credi à 15 heures.

Son signalement est le suivant : yeux
bruns; il porte une chemise polo verte,
un pantalon court ; il circule a bicyclette.

II semble qu'il ait été aperçu à Sonccboz
et à Rcuchenette. Selon un radiesthésiste, il
se pourrait que le jeune Michel se trouve
à Saint-Imier.

Tout renseignement peut être communiqué
au poste de police le plus proche.

Trois personnes grièvement
blessées dans un accident

PRES DE MORAT

De notre correspondant :
Hier soir, vers 20 heures, un accident de

la circulation s'est produit à Greng, près
de Morat.

Une voiture bernoise qui circulait de Mo-
rat en direction de Lausanne est entrée en
collision avec une autre voiture bernoise qui
arrivait en sens inverse. L'un des conduc-
teurs a passé au travers de la glace avant
de son véhicule, tandis que deux occupants
de l'autre voiture étaient grièvement at-

teints. Les trois blesses ont cte transportes
à l'hôpital de Meyriez par l'ambulance de
Morat. Les deux voitures sont démolies.

Les gendarmeries vaudoise et fribour-
geoise ont collaboré pour le constat de
l'accident, qui s'est produit sur territoire
fribourgeois, près de la frontière cantonale.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Un couple hollandais blessé
(c) Hier vers 13 h 55, un motocycliste
hollandais accompagné de sa femme cir-
culait de Montreux en direction de Palé-
zieux . Au carrefour des bains , à Chàtel-
Saint-Denis , n'ayant pas remarqué le signal
« stop », il ne fit pas l'arrêt obligatoire . De
ce fait , il fut heurté et renversé par un
véhicule fribourgeois qui circulait de Sem-
sales en direction de Vevey. Le motocyclisto
et sa femme furent légèrement contusionnés.
Les dégâts sont évalués à 1500 francs.

ESTAVAYER — Vers un départ
à la paroisse réformée'*
(c) On annonce le départ , au cours de
l'été prochai n , du pasteur André Pittet. 11
occupera un poste semblable à la Chaux-
du-Miiicu. C'est en 1958 que la paroisse ré-
formée accueillai t le pasteur Pittet. On se
plut d'emblée à reconnaître les grandes qua-
lités de cet ecclésiastique à la tète de la
communauté staviacoise. Vivement apprécié
par les catholi ques , le départ du pasteur
Pittet provoquera un vide certain parmi les
habitants du chef-lieu broyarcl.

AUMONT — Fillette blessée
On a conduit, hier après-midi, à l'hô-

pital d'Estavayer la jeune Yolande Nolliet ,
âgée de 7 ans, fille d'Alexandre, qui s'était
cassé la clavicule gauche en glissant dans
l'écurie de la ferme paternelle.

i

Bienne : Ses funicula i res
en difficultés financières

Les funiculaires Bienne-Macolin et
Bienne-Evilard vont vraisemblablement
augmenter leurs tarifs à partir du 1er
juillet.

Il faut reconnaître que les funiculai-
res biennois pratiquaient des prix bien
en-dessous des autres funiculaires.

BIENNE-MACOLIN
La récente assemblée des actionnai-

res du funiculaire Bienne-Macolin a
fait constater uinie augmentation des
voyageurs, 316,191 contre 291,082. Les
marchandises, elles, accusent un léger
recul, 142,000 kg contre 151*000. Les
recettes ont diminué de quelque 4000
francs. Elles sont en effet tombées à
239,077 fr. Le compte d'exploitation
s'est soldé par un boni de 7500 fr.
qui s'est toutefois trouvé en bonne
partie englouti par l'amortissement du
nouveau câble qui a été changé le 19
novembre dernier. Le bilan boucle par
un solde actif de 5605 fr., si bien que
les actionnaires ont dû renoncer une
nouvelle foi s à percevoir un dividende.
L'assemblée s'est vue dans l'obligation
de procéder à une augmentation des
tarifs. La simple course revient désor-
mais à 2 fr . et l'aller et retou r à 3 fr.
(demi-tarif pour les enfants). Les
abonnements subissent une augmenta-
tion de 16 %. ¦

BIENNE-ÉVILARD
L'assemblée des actionnaires du fu-

niculaire Bienne-Evilard aura lieu le
15 juin à Evilard . Il ressort du rap-
port que nous venons de recevoir qu 'il
a été t ransporté 974,495 voyageurs,
chiffre en légère augmentation sur ce-
lui de 1964. Les recettes s'élèvent à
329,409 fr. 10 contre 307,446 fr. 25
pour les dépenses. On enregistre un
excédent de recettes de 21,963 fr. 35
contre 17,616 fr. 52 en 1964. Le compte
de profits et pertes présente un solde
actif de 7346 fr. 92.

Au vu de ces chiffres, le conseil

d administration propose le versement
d'un dividende de 3 %, soit 6600 fr. et
un report à compte nouveau de
746 fr. 92.

Nous croyons savoir que, à la suite
de l'augmentation des salaires, des
frais d'exploitation et les transforma-
tions imposées sur la ligne et dans les
tunnels, de même que les améliora-
tions en cours à la station d'Evilard
vont entraîner un nouvel ajustement
des tarifs. Il est fort probable que dès
le 1er juillet les abonnements subiront
une augmentation de 8-10 % et les bil-
lets de 15-20 %. ' adg

Les obsèques
de M. Ârni

(c) Plusieurs centaines de personnes se sont
réunies, jeudi, à la ferme de M. Hermann
Ami, membre du Grand Conseil bernois, ré-
cemment décédé à la suite d'un accident
à Bangcrten près de Dictersvtil, pour ren-
dre les derniers honneurs au politicien ber-
nois. On remarqua . la présence de M.
Gnaegi, conseiller fédéral et d'une déléga-
tion du gouvernement bernois, conduite par
M. Blaser, président du-dit gouvernement.
Presque tous les membres du Grand conseil
bernois étaient présents. De nombreuses as-
sociations paysannes de toute la Suisse y
avaient envoyé leurs représentants.

Pourquoi M. Marthaler
ne siège-t-il pas

au Conseil national ?
De notre correspondant :
On est quelque peu surpris, dans le pu-

blic biennois, de ne pas voir M. Fritz Mar-
thaler siéger présentement au Conseil na-
tional qui vient d'entrer en session.

Après renseignements, pris à bonne source,
nous avons appris que M. Bicnz, de Ncuc-
negg, récemment élu expert fédéral aux cul-
tures, n'entrera en fonction qu'en juillet
prochain. Comme il avait encore certains
mandats à remplir en temps que conseiller

national , il ne se désistera fort probable-
ment qu'en septembre, date à laquelle M.
Fritz Marthaler pourra être assermenté.

Les Biennois sont donc rassurés.
Relevons encore qu'il n'y a pas d'incom-

patibilité entre la nouvelle occupation de
M. Bienz et le fait d'être conseiller natio-
nal. Cependant nous croyons savoir que le
président de la commune de Neuenegg a
formulé le désir de se retirer du Conseil
national.

Iras incendie à Bibarisf
Jeudi à 16 heures, un incendie

a éclaté dans le hangar de M. Fritz
Lohra ,à Bibcrist. Le hangar, les écu-
ries et. la grange ont été complète-
ment détruits. Dans la maison d'habi-
tation , abri tant  quatre familles , deux
logemcnts ont complètement brûlé, alors
que les autres appartements étaient
endommagés par l'eau. Les dégâts sont
considérables.

des reposoirs réussis

Le Jura nord célébrait hier la
Fête-Dieu. Dans toutes les paroisses ,
des processions ont été organisées. Bé-
néf ic iant du beau temps , cette f ê t e
a été , cette année , particulièrement
réussie. Les constructeurs des repo-
soirs ont fa i t  preuve partout de beau-
coup d'imagination.

Notre p hoto : à Pleigne , le repo-
soir avait pour fond  cette scène
agreste. Il avait été réalis é par des
chasseurs de l' endroit , en collabora-
tion avec M. René C h o f f a t , empailleur
à Courfaivre.

(Avipress - Bévl)
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Essayez ce bon moyen
Vos misères, même les plus vives,
disparaissent dans un bain de pieds
aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et merveilleusement e f f i -
caces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée, les pieds endoloris sont
libérés , défatigués , rajeunis. La mor-
sure des cors se calme. Confort dans
les chaussures. Essayez les Saltrates
Rodell. Pr ix  m o d i q u e .
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drogueries.

Président
dû conseil .d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HO___ETO_ER

VIOLENTE
COLLISION

un moart

S ______ -Prex

(sp) Hier, vers 19 h 30, sur la route
suisse, à la sortie de Saint-Prex, di-
rection Genève, dans un léger virage
à droite, un automobiliste de Morges,
M. Jean-Henri Winkler, 25 ans, roulait
en direction de Genève, lorsque, pour
une raison inconnue, sa machine entra
en collision frontale très violente avec
une voiture anglaise survenant en sens
inverse et qui était conduite par une
jeune fille australienne accompagnée
de sa sœur. La conductrice est décédée
tandis que sa sœur, Mlle Carole Li-
nette Taccart , 23 ans, a été transportée
par l'ambulance de Morges, à l'hôpital
de Lausanne souffrant de fractures
ouvertes aux deux jambes. M. Winkler
a été transporté par un automobiliste
de passage à l'hôpital de Morges. II
n'a pas de fractures, mais une forte
commotion et une blessure au front.



Quicksilver à Golden-Cit

MB_1-_____________—aM._M^------______________ ____________un air¦¦______¦___ -—_—

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 2

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Excellente idée... Je suis stnp ide de ne pas avoir
pensé à une chose si simple. Elle peut partir dès ce
soir , et passer chez ma sœur, à New-York, tout le
temps qu'il faudra. Je vais aller lui dire de faire ses
valises et , quand les bandits téléphoneront , elle sera
hors de leur portée.

— Reste à convaincre votre fille , fit observer OTIag-
gan. Miss Mavis est très courageuse. Elle n'acceptera
pas de céder à une menace.

— Oh ! elle partira , si je le lui demande, rétorqua
le millionnaire, qui semblait convaincu que sa fille
lui obéirait.

Le téléphone sonna à cet instant et O'Haggan tendit
le combiné à Davidson en disant :

— C'est pour vous.
— Pour moi ? Comment serait-ce possible ? Per-

sonne ne sait que je me suis rendu chez vous...
11 s'annonça , écouta , puis cria :
— Allô... ne coupez pas... Qui parle ?
Il attendit encore, puis rendit l'appareil à O'Haggan

en disant :
— Ces gens sont très forts , vraiment ; on vient de

me dire : « C'était une folie cle votre part , d'informer
la police de ce que nous vous avons demandé. Cela
vous coûtera très cher... » On a raccroché immédiate-
ment . Ce n 'était pas la femme qui m'a déjà parlé.
Cette fois , c'était un homme.

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

Silver se leva en disant :
— Je pense que vous devriez rentrer chez vous

sans tarder... et je pense que je dois vous accompagner.
—¦ Allez , conseilla O'Haggan... et tenez-moi au cou-

rant. Je crains qu'il ne se passe des choses désagréa-
bles avant peu...

Silver et Davidson quittèrent le bureau à la hâte.
O'Haggan n'eut pas le temps de réfléchir longtemps.
De nouveau, le téléphone sonnait.

C'était Morgan qui , sans prendre la peine de saluer
son collègue, se mit à crier :

—• Que se passe-t-il , O'Haggan ? On me signale que
Silver , du F.B.I. a débarqué à huit heures de l'avion
venant d'Atlantic-City. Savez-vous ce qu'il vient faire
chez nous ?

— Oui, je le sais, répondit O'Haggan d'un ton pai-
sible : il vient me donner un coup de main pour
nettoyer la ville. J'ai demandé l'aide du F.B.I. Il y a
dans nos racketters de trop gros poissons pour que
je puisse les attraper tout seul.

— Voulez-vous dire, O'Haggan , que vous avez pris
sur vous d'appeler les fédéraux à la rescousse sans me
demander mon avis ? gronda Morgan.

— Oh ! je vous en aurais informé... si cela avait
été nécessaire ! Je constate que votre police est assez
bien faite pour que vous soyez renseigné sur ce qui
se passe.

—¦ Vous devez me tenir au courant... Vous devez
prendre mon avis... Je suis le chef de la police de
Golden-City .

— Moi , je suis le chef de la brigade des homicides,
répondit O'Haggan, qui ne perdait pas son calme. On
a abattu deux de mes hommes, je ne puis pas laisser
les assassins impunis et, comme je ne puis pas abso-
lument compter sur la police locale, j' ai demandé la
collaboration du F.B.I. De tels cas rentrent dans la
compétence des fédéraux , vous le savez fort bien.

— Vous dites des bêtises aussi grosses que vous,
O'Haggan. Qu'est-ce que cette histoire de police sur

laquelle vous ne pouvez pas compter ? Dois-je com-
prendre que vous n'avez pas confiance en nos hom-
mes ?

— Vous le savez fort bien , Morgan... et vous savez
aussi pourquoi . Il y a des fuites dans nos services , et
certains agents sont stipendiés par les gangsters. '

» Des renseignements confidentiels sortent de chez
nous, des preuves disparaissent, des détenus s'éva-
dent... On perdrait confiance pour moins que cela. »

— Vous n'aviez qu'à y mettre ordre vous-même...
Il n'y avait aucun besoin d'appeler ce Silver, qui
va mettre son nez dans ce qui ne le regarde pas.
En tout cas

^ 
je ne veux pas qu'il reste à Golden-City.

Il faut le prier de s'en aller tout de suite.
— Et qui donc va se charger de lui faire la com-

mission ? demanda O'Haggan d'une voix suave. Pas
moi, évidemment.

— Je le lui dirai moi-même à la première occasion.
— Eh bien , vous le rencontrerez bientôt ! Je ne

pense pas qu'il prendra la chose aussi gentiment que
vous l'espérez.

— Il la prendra comme il voudra, mais il s'en ira !
affirma Morgan. La communication fut brutalement
coupée. O'Haggan sourit de la colère de son chef.

« S'il tente de renvoyer Silver, il y aura du sport ! »
conclut-il , tandis qu'il se préparait à quitter le bureau ,
pour rejoindre Davidson et l'agent du F.B.I.

Les grilles n 'étaient pas fermées et O'Haggan pénétra
directement dans le parc. Le faisceau de ses phares
fit soudain surgir de la nuit , au bord de la pelouse ,
une forme sombre... un corps humain étendu dans
.'herbe , immobile , les bras en croix , le visage tourné
vers le ciel.

Le policier arrêta aussitôt sa voiture , pour ne pas
brouiller d'éventuelles empreintes. Il prit dans le cof-
fret à gants une torche électrique et, marchant sur
l'extrême bord de l'allée, tout en examinant le sol,
il s'approcha rapidement.

Il n'eut pas à se pencher sur le corps : la lumière
des phares éclairait suffisamment le visage, très pâle,
de Davidson... Mort , sans aucun doute...

Les réflexes du policier agirent presque sans qu'O'
Haggan en eût conscience. On ne pouvait plus rien
faire pour la victime. Il fallait s'occuper de l'assassin,
sans perdre une minute. Rejoignant sa voiture, le poli-
cier saisit le micro, donna des ordres... La routine
guidait ses mains, dictait ses paroles, tandis qu'en son
cœur grondait la colère. Son ami, l'homme sur qui
il comptait pour nettoyer la ville de la bande de gangs-
ters , l'homme qui , un instant plus tôt , était venu lui
demander protection , gisait maintenant, abattu dans
sa propriété.

Abattu ? Mais par qui ? Il semblait impossible que
les hommes qui exigeaient une rançon aient été assez
stup ides pour tuer celui qui devait la payer ! Pour-
quoi auraient-ils commis cet acte insensé ?

Mais, qui que ce fût , quelqu'un avait tué Davidson.
Comment y avait-il réussi, alors que Quicksilver lui-
même, l'homme qui pouvait dégainer son automati que
plus rapidement que n 'importe qui , l'homme dont la
balle ne manquait jamais son but , l'accompagnait ? Où
était-il en cet instant , l'as des agents fédéraux ? Abat-
tu , lui aussi ?

D'un regard circulaire, O'Haggan s'assura qu'on ne
voyait pas un second corps. Alors, abandonnant sa
voiture, il se précipita vers la maison et sonna , lon-
guement. Le majordome vient lui ouvrir, le visage
impassible. Il était évident qu'il ne savait rien de ce
qui venait de se passer dans le parc.

— Où est Mr. Silver ?
— Le monsieur qui est arrivé avec Monsieur ? Il

est dans la bibliothèque , en compagnie de Miss Mavis...
Si vous voulez bien entrer...

(A suivre.)
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Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Rand UNIVAC Zurich Wlnterthour Bâle Berne Lausanne Genève ¦

Nous cherchons f - ".i

1 boucher remplaçant i
du 18 juillet au 20 août 1966. ||j

1 vendeuse en 1
charcuterie 1
r#TlTT+J serait  engagée tou t  de suite ou pour j|| 8
ï5__r_«ïl ÏT *"'' une date  à convenir . v .'j

CO-OP Neuchâtel , rue de la Treille 4, tél. (038) ||
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n MIG ROjB-B
CHERCHE
pour son

Marché des Portes-Rouges,
à Neuchâtel ,

femmes
de nettoyage

S'adresser au gérant, avenue
des Portes-Rouges 46, durant
les heures d'ouverture du ma-

i gasin , ou prendre contact té-
léphoniquement avec lui (tél.

jj 5 67 65).

Nous cherchons :
décolleteurs
tourneurs
mécaniciens
d'outillage et de prototypes

pour nos ateliers de production à PAUDEX/Lausanne.
Nous offrons :

— places stables, très bien rétribuées ;
— bonnes conditions et ambiance de travail agréable ;
— semaine de 5 jours ;
— nombreux avantages sociaux.

Prendre contact par téléphone (021)28 62 62; écrire ou
se présenter à Paudex/Lausanne, 6, chemin de l'Etang.

Enregistreurs autonomes NAGRA

cherche :

! CHRONOMÉTREUR-
j ANALYSEUR j

pour son bureau des méthodes. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant

I* . quelques années d'expérience dans le j
chronométrage. ;]

EMPLOYÉ
M consciencieux et ordonné. Il n'est pas 'M
if indispensable d'avoir des connaissances ||
I 1' spéciales. La personne engagée sera mise m

au courant du travail ; le poste pourrait |
M convenir à personne d'un certain âge.

[ j  Faire offres manuscrites, avec curricu- M
[ j  lum vitae , références, copies de certifi- jh

f 
} cats et photo, à VOUMARD MACHINES |
1 Co S. A., 2301 la Chaux-de-Fonds, 158,
H rue Jardinière . Ne se présenter que sur if
ï] rendez-vous. f|

Entreprise de la place cherche un

employé de bureau
pour travaux de facturation , contrôles, statis-
tiques.
Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificats et prétentions cle
salaire , sous chiffres J M 1756 au bureau du
journal.

O! aukiiE dit
cherche

un menteur
pour l'entretien et la réparation de machines
à laver, d'armoires frigorifiques et de congéla-
teurs dans les secteurs Jura neuchâtelois et
pourtour du lac de Neuchâtel .
Domicile dans le secteur de travail. Nous cher-
chons un employé consciencieux ayant une for-
mation de mécanicien-électricien, de monteur-
électricien ou autre profession, pourvu qu 'il ait
de bonnes connaissances en électricité. Fran-
çais et allemand indispensables. Le candidat
choisi recevra une instruction complète dans
nos usines de Hall .vil puis sera introduit dans
son secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées
et par écrit, à
Bauknecht Elektromaschinen A G, 5705 Hall .vil.

S3RE3 * ^.̂ 3_BB̂ f̂fi ' :#'?!î -___l_PWiffl_K7iBBgr

•>- '*4 Pour notre immeuble de 31 appartements , situé l ;j
a près de Serrières, nous cherchons, pour le 24 Lry.

j 'Jl juin 1966, éventuellement plus tard , un t;#j

I c@mele_.ge 1
2* (emploi accessoire) BM
i -H Préférence sera donnée à couple sans enfants, E^g

i Appartement de 2 _i pièces est à disposition. _. °»d

j-1 Prière d'adresser les offres détaillées sous n -j
":3| chiffres T 120830 à Publicitas S.A., 3001 Berne. \M

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, avec initiative , ayant
quelques années de pratique, pour le poste de

sous-chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours.
S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon, tél . (038) 712 78.

y  

L'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel cherche

AGENTE
pour le bureau

^::. . .i|l%.... kA_ °"e renseignements
S3K __ .W TK:$:>§S5 Entrée très prochaine, selon en-
^fflJPi_i. v illl ¦•'____________ ? tente. Faire offres écrites , avec
^PSjid) llî ffi r curriculum vitae et photo , à la
^»_FTl!___t_5  ̂ Direction de l'ADEN, Maison du

^*-_24 '̂̂  Tourisme, 2001 Neuchâtel.

J-L _ TÉLÉVISION
VW SUISSE ROMANDE

cherche plusieurs

radio-électriciens
i

qui seront formés en qualité d'opérateurs image
pour l'exploitation des équipements du studio.
Places stables, travail intéressant et varié.

Les candidats titulaires du certificat fédéral de
capacité de radio-électricien ou possédant une
formation équivalente peuvent faire leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au Service du Personnel

cle la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale 1211 Genève 8.

Importante association professionnelle, à Bienne,
cherche une

réceptionniste - téléphoniste
de langue maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes notions de l'autre langue,
et connaissant si possible la dactylographie.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, photographie, sous chif-
fres D 40362 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

UBS
vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

Place Pury 5

engagerait

employé (e)
connaissant la dactylographie. Travail indépendant , mise au
couran t assurée.

Faire offres , avec prétentions de salaire, à la direction.

IIII11I111111IH IliUllllillH |MllllIllilll |l|loi MJ £]G|A|
Nous engageons

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

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

La connaissance cle la sténographie n'est pas demandée.

IpiiillM
lilH l ¦____ <"' ^

es in téressées sont invitées à écrire, à télépho-
(l \ _r _____ ner ou à se présenter à Oméga, service du per- j
l v___ - ^f f l  sonne] , 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511, en indi- )

ll^wMjMMBa quant les références.JIM

GARAGE DE LA PLACE A V&
cherche pour entrée immédiate ou 1
à convenu- : ;?3j
1 mécanicien fa
sur autos qualifié jjj||
1 serviceman bon vendeur IM
1 manoeuvre de garage S
pouvant être mis au courant. _.:<£!
Bons salaires, avantages sociaux, fe™
GARAGE R. WASER, p|{S
Seyon 34-38 2000 Neuchâtel â&j
Tél. 5 16 28 V

SECURITA S S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Paire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Sécuritas, rue du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

On demande, pour entrée immédia-
te ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
(Suisse) sachant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable.
S'adresser à la fabrique Emalco,
Robert Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier
8 - 10, Neuchâtel.



206

On ne rate pas
de telles possibilités I

Armoire d! salon RUWA teinte __»____._-_ Le plUS avantageux des StudiOS de SUÎSSe! » Vente exclusive *%*%*% * Mod. 60.414 • Vente exclusive 
~~ 

-> Mod 10.419/20/21 « Vente exclusive
noTer 3 ravons à 'vaisselle E_tt_E Armoire 175 A , 140.-% chevet 175, 70.-% bureau 175, 165.-% chaise 230, 25.-% ™J|j Bi __-, Bureau teck , origine danoise, A An  ̂

Lit a 
éi

f̂.f, . , „ , „ _  ̂
„

har ? tirons à couverts __%U_» _ divan à claie, réglable, 69.034, 52.-% matelas mousse NOVA, 52.-% iT .S' fiU J" "  140X75 cm, 6 tiroirs. ^HHE? en angle (HI ) + 25 -* «f tf^tffc ~̂
ÏWn.rexciisive.'.e'u.emen, S-tf -Sa" . Sans _burea_ . 5 pièces, seu.emen, _fl_.-__9Ul des-bibliothèque 

dOU." ŒrS-.-
36 - 

|HR -ifc Pour un transport personnel, prix self-service [ 
..uitmem w -V-i Lits superposés seulement Î F-NrB
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devraient être les principaux animateurs

B33SE3I DANS LE TOUR DE SUISSE QUI PART DIMANCHE DE ZURICH

(De notre envoyé spécial)
Jamais, depuis une quinzaine d'années

tout au moins, le Tour de Suisse a en-
registré un plateau aussi élevé. C'est une
constatation qu'on pouvait faire au mo-
ment où les premières listes d'engagement
étaient fournies par le S.R.B., organisateur
de l'épreuve. Par la suite, cette affirmation
s'est quelque peu décolorée, encore que la
liste des participants soit de qualité. Mais,
quelques forfaits intervenus ces jours, et
ceux qui pourront encore être enregistrés
d'ici au départ (dimanche matin), doivent
inciter à la prudence. C'est là le fait de
la plus grande épreuve cycliste du pays :
ses ennuis avec la participation ne datent
pas d'aujourd'hui. Année après année, ils
se répètent, et c'est ce qui fait dire à cer-
tains que tout cela n'est pas sérieux. Il
n'y a pourtant rien de moins vrai : le
travail que font les responsables du tour
national est remarquable. Mais la date est
mal choisie : entre le Tour d'Italie et le
Tour de France, la plupart des coureurs
aspirent à quelque repos. Tous les travail-
leurs ont droit à des congés. Viennent donc
ceux qui n'ont pas participé à l'un, ou qui
ne prennent pas part ù l'autre. Le choix
est donc restreint.

On en sera, celle année, au trentième
Tour de Suisse. 1966 est l'an des anni-
versaires. Le Tour de Romandie avait fêté
sa majorité le mois dernier. Or, pour ce
30rae anniversaire, le S.R.B. a voulu faire
quelque chose de bien. II a donc multiplié
les contacts. Et qu'a-t-il trouvé ?

Dix équipes de sept coureurs seront au

départ , avec plusieurs favoris, qu'on hésite,
toutefois, à nommer. Si nous nous ris-
quons quand même, nous dirons que Mau-
rer — en l'absence de Bitossi — sera le
chef de file incontesté de « Filo », et qu'il
trouvera en Carlesi un vainqueur d'étapes
possible. Pour en finir avec les Suisses (le
tour est vite fait !). il faut encore consi-
dérer que les frères Zollingcr seront les
« leaders » de Tigra, seule équipe vraiment
helvétique à pouvoir briguer quelque chose.
Il y aura aussi, bien entendu, cette for-
mation qui sera dirigée par Ferdy Kubler,
mais ce ne sera faire injure h personne
de dire qu'elle a engagé tous les laissés-
pour-compte.

A part celle de Maurer, deux forma-
tions italiennes seront présentes : dans l'une,
on devrait trouver un Vito Taccone capa-
ble du meilleur , ses équipiers étant recru-
tés parmi une dizaine d'hommes sortant du
Giro. Dans l'autre, Zilioli et lialmamion
seront têtes de file. Restent les Allemands
avec Junkermann, les Belges avec Brands
et Desmet I, et les Espagnols avec Col-
menarcro. Enfin , il ne faut pas oublier
de la citer, ne serait-ce que pour le pitto-
resque, la formation se réclamant d'une
marque de whisky, et qui sera, en fait ,
une petite ONU du cyclisme puisqu'y se-
ront représentées la Belgique , la Suisse,
l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, et peut-
être, la France... Souhaitons-leur de s'en-
tendre.

LE STIMULANT AUTORISÉ
A part les quelques favoris cités, tous

les autres devraient constituer l'habituel
remplissage. Le remplissage néanmoins uti-

le, puisqu'il est entendu que le cyclisme
est un sport d'équipe. Mais le Tour de
Suisse 1966 ne devrait pas être monotone,
loin de là. Au moment où l'on reparle
beaucoup de stimulants , il y en a un qui
devrait faire merveille, et qui ne prêtera
à aucune critique, à aucune exclusion. Une
maison bien connue dans notre pays, que
la publicité nous interdit malheureusement
de citer — malheureusement pour l'effort
accompli qui restera presque inconnu —
offre une voiture à chaque étape. Une
voiture — plus de 5000 francs — qui
pourra être retirée chaque soir, et qui ne
va pas manquer d'intéresser tout le monde,
du « patron » au moindre des domestiques.

Comment faudra-t-il s'y prendre pour
remporter co magnifique prix ? Il faudra
tout simplement sprinter cinq, six ou sept
fois par jour. Or, il ne fait pas de doute
que les non-sprinters auront tout intérêt
à rouler devant, en ayant même fait le
trou nu préalable. Donc course animée à
souhait. II y a des fois où cela vaut la
peine.

PAS DE COURSE
CONTRE LA MONTRE

Le parcours se présente assez facilement,
puisque, mis à part le dernier jour, on ira
vraiment droit devant soi. Finies les bou-
cles interminables, où, pour une étape de
quelque 250 km, on n'avançait que de tren-
te ou quarante kilomètres !

On ira donc de Zurich à Yverdon di-
manche (233 km), d'Yverdon à Villars lun-
di (188 km), de Villars à Saas-Fee mardi
(142 km), de Saas-Fee à Lugano mercredi
(194 km), de Lugano à Zoug jeudi (227 km),
de Zoug ù Rorschach vendredi (193 km),

et enfin de Rorschach à Zurich samedi
prochain (220 km). Au total 1393 km.

Les principales difficultés seront, bien en-
tendu, constituées par les endroits où se-
ra jugé le Grand prix de la montagne, à
savoir, dans l'ordre et ù raison d'une seule
fois par jour, au Mont-Vully, au Marchai-
ruz, à Crans-sur-Sicrre, au Simplon, au
Gothard, à la Schwagalp, au Hulftegg. Mais
chacun sait que la Suisse est un pays à
ressources pour ceux qui aiment les dif-
ficultés, ce qui fait que son tour national
et cyclisto n'en sera pas privé.

Serge DOURNOW
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Etape de transition, après deux sévères
parcours de montagne, celle qui emme-
nait les coureurs cle Gap _ Avignon
(198 km) a été courue presque entière-
ment sous la pluie.

Elle devait être marquée par une lon-

HEVREUX.  — Le Hollandais
Karstens est content. I l  va
fr anchir en vainqueur la ligne

d'arrivée à Avignon.
(Téléphoto AP)

gue échappée de l'Italien De Pra qui
se sauvait au 24me kilomètre à la sor-
tie de Veynes. Après une randonnée
sclltalre au cours de laquelle 11 compta
plus de cinq minutes d'avance, il était
rejoint par le Hollandais Karstens à
Malencené, soit au 151me kilomètre. Dès
lors, les deux hommes, unissant leurs
efforts, ne devaient pas être rejoints .
Karstens, près d'Avignon, lâchait son
compagnon pour terminer seul dans la
cité des papes.

Derrière, un trio composé du Hol-
landais den Hartog, de l'Italien. Mazza-
curati et de l'Espagnol Gonzales, sortait
du peloton où Poulldor , Gablca et le
nouveau maillot jaune Echeverrla se
surveillaient.

Les trois hommes rentraient à Avi-
gnon 3' 30" après le vainqueur. Gonza-
les battait den Hartog et Mazzacuratl
alors que le gros peloton était réglé au
sprint par l'Anglais Hoban.

C'est cet après-midi , dans l'étape
contre la montre Pierrelate-Montélimar,
que la victoire finale devrait se jouer
entre l'Espagnol Gablca et Raymond
Poulidor qui ne sont séparés que par
45 secondes au classement général.

CLASSEMENTS
Classement de la septième étape, Gap -

Avignon (198 km) : 1. Karsten (Ho),
5 h 01'30" (moyenne 39 km 402) ; 2. De
Pra (It) , 5 h 03'03" ; 3. Gonzales (Esp) ,
5 h 05'17" ; 4. Den Hartog (Ho), 5 h
05'18" ; 5. Mazzacuratl (It), 5 h 05'21" ;
6. Hoban (G-B), 5 h 06'38" ; 7. Preto-
lani (It) , même temps et le peloton. Le
Suisse Hauser et les Français Mattio.
Vermeulen, Zimmermann et Wuillemin
ont abandonné.

Classement général : 1. Echeverrla
(Esp), 35 h 38'23" ; 2. Gabica (Esp), à
9" ; 3. Guimbard (Fr), à 19" ; 4. Ray-
mond (Fr), à. 38" ; 5. Aimar (Fr) , à
48" ; 6. Poulldor (Fr), à 54" ; 7. San
Miguel (Esp), à 3'08" ; 8. Theillière (Fr),

35 h 42'58" ; 9. Haast (Ho) , 35 h 44'48
10. Mastrotto (Fr), 35 h 47'07".

Puis : 36. Girard (S) 36 h 21'24
51. Herger (B) 37 h 05' 27".

iiitti a gagné en grand champion
Le Tour d'Italie s'est terminé hier à Trieste

La dernière étape du Tour d'Italie, com-
me depuis plusieurs années, ne fut qu 'une
marche vers l'apothéose. Photographes, gens
de la télévision et autres journalistes pu-
rent opérer sans gêner les coureurs, qui
se soumirent de bonne grâce aux désirs
des reporters. On vit même Anquetil en-
trer dans un bar avec Fornoni et boire
du Champagne puis emporter dans son mail-
lot une bouteille de bière. Le calme fut
rompu à 45 km de l'arrivée lorsque Huys-
mans, Vicentini et Basso, rejoints par Bai-
letti, Macchi, Fezzardi et Bariviera, faussè-
rent compagnie au peloton. Ils terminèrent
ensemble sur la piste de l'hippodrome de
Trieste. Bariviera remporta cette ultime
étape devant Huysmans et Bailetti . Le grou-
pe arriva avec 1' 05" de retard.

DÉFAILLANCE PROBLÉMATIQUE
Confirmant le renouveau du cyclisme ita-

lien, Gianni Motta a brillamment remporté
ce 49me Tour d'Italie au cours duquel il
eut raison de ses compatriotes d'une part
et du tandem fanco-espagnol Anquetil -
Jimenez d'autre part. Ce Giro, Motta l'a
gagné en grand champion, faisant preuve
vingt-deux jours durant d'une persévérance
et d'un sang-froid étonnants chez un cou-

reur de 23 ans. 11 faut dire aussi que , sur
le plan athlétique , il n'avait rien à envier
à ses adversaires, qui, conscients de sa force
physique et morale , ne pouvaient espérer
qu'en une problématique défaillance de sa
part pour le distancer.

LE GRAND ABSENT
Le palmarès de Motta pour cette saison

est excellent. En effe t , avant le Tour d'Ita-
lie, il avait gagné le Grand prix de Mo-
naco , le Tour de Romagne et le Tour de
Romandie. 11 sera toutefois le grand ab-
sent du prochain Tour de France. A Tries-
te, il a déclaré : « Je ne participerai pas
au Tour de France car il est impossible
de s'aligner au départ de deux grands tours
la même année. »

Au début de la saison, son patron, M.
Molteni, lui avait laissé une certaine liberté
de choix dans son programme. Motta avait
opté pour le Tour de France mais M. Mol-
teni , qui a des intérêts publicitaires en Ita-
lie, le dissuada et obtint qu'il partiepe
au Giro. De son côté, Alban, son direc-
teur sportif, a indiqué : . Il est trop jeune
et je ne peux que prendre acte de sa dé-
cision. Je suis cependant persuadé qu'il
meurt d'envie d'aller au tour mais Gianni

SOUVENIR. — Comme il fa l l a i t  s'y  attendre, il ne s'est rien
passé hier au cours de la tlernière étape du Giro. On a même
prof i t é  en cours de route de poser pour la postérité. De gauche

à droite : Motta, Zilioli, Anquetil, Jiniene- et Gimondi.
(Téléphoto AP)

est un garçon raisonnable et je ne désire
nullement exercer des pressions afin qu 'il
modifie sa décision, »

CLASSEMENTS
Classement de la vingt-deuxième étape,

Vittorio-Veneto - Trieste (172 km) : 1.
Barrivlera (It) , 4 h 45'08" (moyenne
36 km 188) ; 2. Huysmans (Be) ; 3. Bai-
letti (It) ; 4. Vicentini (It) ; 5. Basso
(It) ; 6. Fezzardi (It) ; 7. Macchi (It) ,
même temps; 8. Altig (Al) , 4 h 46'13" ;
9. Dancelli (It) ; 10. Zandegu (It) et
tout le peloton, avec Maurer et Binggeli,
dans le même temps qu'Altig. L'Italien
Fantinato a abandonné.

Classement général final : 1. Motta
(It) , les 3976 km _n 111 h 10'48"
(moyenne 35 km 744) ; 2. Zilioli (It) , à
3'57" ; 3. Anquetil (Fr) , à 4'40" ; 4. Ji-
menez (Esp), à 5'44" ; 5. Gimondi (It),
à 6'47" ; 6. Balmamion (It), à 7'27" ; 7.
Adorni (It) , à 8'00" ; 8. Bitossi (It), à
9'24" ; 9. Taccone (It) , à 11'42" ; 10.
Maurer (S) , à 20'28". Fuis : 65. Bing-
geli (S), à 2 h 37'05".

Le championnat de Ligne nationale B
se proiongera~t-il j usqu'en juillet ?

Le comité de la Ligue nationale a
établi le calendrier suivant en cas
d'égalité à l'issue de la dernière jour-
née du championnat de Ligue natio-
nale B :

Promotion en Ligue A : match d'ap-
pui les 18 ou 19 juin et en cas de
nouvelle égalité second match les _!â
ou 26 juin.

Relégation en Ire Ligue. — Avec deux
clubs : 18 ou 19 juin et éventuelle-
ment 25 ou 26 juin. — Avec trois
clubs : A ,  contre B 18 ou 19 juin ;
B contre C 25 ou 2fi juin et C contre
A 2 ou 3 juillet. — Avec quatre clubs :
A-B et C-D 15 juin ; A-C et B-D 18 ou
19 juin ; A-D et B-C 25 ou 26 juin .—
Avec cinq clubs : A-C et B-D 15 juin ;
A-E et B-C 18 ou 19 juin ; D-E 22
juin ; A-B et C-D 25 ou 26 juin ; B-E
29 juin ; A-D et C-E 2 ou 3 juillet.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres aura lieu lundi au secrétariat
de la Ligue nationale , à Berne.Les Brésiliens dominent

puis se reposent
A Rio-de-Janeiro, en match interna-

tional joué dans le cadre de sa prépa-
ration en vue du tour final de la
coupe du monde, l'équipe A du Brésil
a battu la Pologne par 2-1. Au repos,
les Brésiliens menaient par 2-0 grâce
à des buts de Silva (20me) et Garrin-
cha (35me). En seconde mi-temps, les
Polonais réduisirent l'écart par Liber-
da (57me). Auparavant , le Brésil B
avait battu le Pérou 3-1.

Ce match Brésil - Pologne s'est joué
sur le ry thme d'une partie d'entraîne-
ment et n'a valu que par la première
mi-temps, au cours de laquelle les
Brésiliens dominèrent assez nettement
une formation polonaise qui semblait
fatiguée. En seconde mi-temps, la ren-
contre sombra dans la médiocrité, les
Brésiliens se contentant de maintenir
le résultat.

L'équipe du Brésil était la suivante :
Manga ; Djalma Sautos , Djaima

Dias ; Pamlo Henrique, Dino Sani, Al-
tair ; Garrincha , Lima, Silva, Pelé, Pa-
rana (Jairzinho).

Nouveau camp
d entraînement

à AAacolin
Dans le cadre de la préparation

au tour final de la coupe du
inonde, les cadres de l'équipe suisse
seront réunis len camp d'entraîne-
ment à Macolin, du 13 au 18 juin.
Au cours de ce stage, une sélection
nationale jouera un match d'entraî-
nement contre Grenoble, le jeudi
16 juin , à Bienne (20 h) . La com-
position de cette sélection , ainsi qu.
celle de l'équipe nationale, qui af-
frontera le Mexique le 18 juin à
Lausanne, seront annoncées ulté-
rieurement. Ces équipes seront for-
mées des joueurs participant au
camp d'entraînement. En voici la
liste :

GARDIENS : Barlie, Eichmann,
Elsener et Prosperi.

ARRIÈRES ET DEMIS : Armbrus-
ter , Baeni , BInncla , Bosson, Brod-
mann , Durr , Fuhrer ,Grobéty, Kuhn ,
Leimgruber , Maffiolo , Matter , Per-
roud , Quattropani , Schneiter, Stier-
li , Schnyder et Tacchella.

AVANTS : T. Allemann, W. Alle-
mann , Blaettler, Desbiolies, Gottar-
di , Hertig, Hosp, Kunzli, Odrematt,
Pottler, Quentin, Schindelholz et
Vuilleumier.

Ilayrer au Tour de France
« Dans l' ensemble, je  suis satis-

fa i t  de ma course, a déclaré Rol l
Maurer à l'arrivée à Trieste, où il a
terminé le Tour d'Italie au dixième
rang, à 20'2S" de Motta.  J' aurais pu
faire mieux après la course contre
la montre, mais j' ai eu deux étapes
p énibles », a reconnu Maurer qui ne
sait pas encore s'il doit mettre sur
le compte d'une défaillance ou d' une
erreur (changement de leviers)  son
mauvais classement à Levico-Terme.

Son directeur technique , M. Bar-
tolozzi , s'est pour sa part montre
satisfait  du comportement du Zuri-
cois. « Rol f  f u t  un réel soutien pour
le chef de. f i l e  de notre format ion ,
liitossi. » M. Bartolozzi a ajouté que
Maurer serait au départ du Tour de
France. « Dans la course fran çaise,
Bitossi visera le prix de la monta-

gne , alors que Maurer et Mugnain }
axeront leur course sur le classe-
ment général. »

Pour sa part , le Genevois Binggeli
n'a pas caché son mécontentement

« Après le Tour de Romandie.
j' aurais dû me reposer au lieu d' al-
ler courir en Bel g ique. »

Le Genevois ne sait pas encore
s'il sera à Nancy au départ du Tour
de France. Albani, son directeui
spor t i f ,  prendra une décision à ce
sujet prochainement.

« Il  n'est pas entièrement respon-
sable de son mauvais classement.
La fau t e  en incombe à son état de
santé dé f ic ien t  au départ .  J e ne sais
pas encore si je vais lui fa i re  con-
fiance pour le Tour de France. Pour
l'instant , il doit prendre quel ques
jours de repos », a conclu Albani.

A Rome, l'Italie a causé une sur-
prise en remportant les deux pre-
miers simples de sa demi-finale contre
l'Afrique du sud en zone européenne
de la coupe Davis. Résultats : Tac-
chini bat Drysdale 1-6, 6-1, 6-4, 6-4.
Pietrangeli bat Diepraam 6-2, 6-3,
1-6, 6-3.

Victoire de Noverraz
Championne.} suisse des 5 m 50

Joué sur cinq régates au large d.
Brunnen, le championnat suisse des
5 m 50 s'est terminée par la victoire
du Genevois Noverraz , qui barrait le
yacht du prince Saddrudin Aga Khan
« Scatoulltsa». Noverraz a remporta
quatre régates et s'est classé une _ ol_
deuxlème.

Classement final : 1. « Scatoulltsa s
(Noverraz-Ganter-Chapot ) 1,6 p. ; 2
« Volplna » (Carcano-Manara-Lafranchi
Italie) 13,9 ; 3. « Contest » (Perrari-
Pressel-Rouge. Zurich) 16,5 ; 4. a Nir-
vana » (Cœudevez - Bêchard - Thiebaud
Nyon) 19,4 ; 5. « Artémis V » (Pieper-
Pieper-Pieper , Saint-Moritz).

Vingt-six Urugu ayens
en Europe

Le directeur technique de la sélection
uruguayenne, M. Viera , qui a finale-
ment décidé de rester dans ses fonc-
tions, a fait connaître la liste des 26
Joueurs, qui feront une tournée en
Europe avant de participer au tour fi-
nal de la coupe du monde. La délé-
gation uruguayenne quittera Montevi-
deo demain. A l'Issue de ce déplace-
ment, M. Vlera désignera les 22 Joueurs
qui Iront en Angleterre.

Gardiens : Mazurklewlcz, Sosa et Tal-
bo. Arrières et demis : Emlllo Alvarez ,
EUzo Alvarez , Caetano, Diaz , Forlan ,
Goncalves . Manlcera , Martinez, Muj ica,
Troche et TJbinas. Avants : Abbadle ,
Cortes , Douksas, Esperrago, Perez, Ra-
mos, Rocha, Sacla, Salva, Urruzmendl,
Vlera et Silva.

© Soixante et un concurrents prendront
aujourd'hui le départ du 26me Tour du
Luxembourg qui sera couru , en quatre
étapes, sur une distance de 778 km. Par-
mi les engagés, citons les Français Dar-
rigade, Le Grèves , Deplat , Carrara , les
Belges van Looy, Sels, Bocldant , Vannit-
sen et Willy Planckaert et le Danois
Lykke.

Après l'exclusion
de Hegaime^ et de Crisinel

Réunis à Olten, les représentants des
associés extrasportifs de la branche du
cyclisme ont pris connaissance avec
consternation de l'exclusion, pour usage
de drogue, de deux coureurs suisses du
Tour de Grande-Bretagne. Ils ont rap-
pelé que les deux coureurs en question
n'étaient pas équi pés par une usine
faisant partie de leur association. Us
demandent que les instances responsa-
bles appliquent strictement les modali-
tés de la lutte antidrogue qui figurent
dans les règlements et qu'elles fassent
le nécessaire pour que de tels incidents
ne se reproduisent pas, sous peine de
retirer leur appui à la catégorie des
amateurs d'élite (environ quatre-vingts
coureurs actuellement).

• Le Britannique Arthur Metcalfe a
remporté l'a douzième étape du Tour de
Grande-Bretagne courue sur une distance
de 167 km. Au classement général, le
Polonais Gawliczek a pris la tête. Le
Suisse Peter Ab't est troisième, à 7'28"
du chef de file.

EHi^Uf :• ! -̂  1Q bourse 
des 

transferts

NOM CLUB ACTUEL DESTINATION

LIGUE A
Gabrieli Bâle * Grasshoppers *
Fuhrer Young Boys * Grasshoppers *
T. Alltemanii Nuremberg * Grasshoppers *
Quattropani La Chaux-de-Fonds * Bienne *
Desbiolies Servette Sion
Winiger Zurich Winterthour
Bertschi La Chaux-de-Fonds Lucerne
Dubois Granges Zurich
Schnyder Servette Bâle
Kunzi Lausanne Sion
Vandenbcrghe Standard Liège Servette
Janser Grasshoppers Young Boys
Vidinic Sion
Maurer (entraîneur) Zurich Lugano
Kubala (entraîneur) BarrJelone Zurich

LIGUE B
Heer Winterthour lugano , T- ,
Russi Lucerne La Chaux-de-Fonds

PREMIÈRE LIGUE
Henriod (entraîneur) Yverdon * Vevey _. « . , _ ,
Mandry (entraîneur) Fontainemelon * Juniors neuchâtel.
Resin Yverdon
Deck Wettingen * Grasshoppers
Savary Cantonal
Ramseier Cantonal Lausanne
Gœlz Cantonal
Tribolet Fontainemelon Locarno

L'astérisque placé après le nom du club Indique que le transfert est signé
ou que le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.

Des bruits et ctes certitndes

HSŒHi sp oRTS ' W&M3ÊÊÈ
PATINAGE ARTISTIQUE

Au cours de son congres tenu :
Sirmione, sur les bords du lac de
Garde, l'Union internationale a confié
à Genève l'organisation des champion-
nats du monde de patinage artistique
pour 1968. Ces championnats se dérou-
leront à la patinoire des Vernets après
les « Jeux olympiques ».

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion organisée

à Balingen (Allemagne), Meta Antenen
a amélioré son record de Suisse du
saut en longueur en franchissant
6 m 11 (précédent record 5 m 96, de-
puis le 19 mai 1966).

D autre part , au cours de la finale
du 800 mètres du Mémorial Paul Méri-
camp, à Paris , le Suisse Mumenthalei
a terminé troisième dans le temps de
1' 48"3 (deuxième meilleure perfor-
mance snisse de tous les temps). Seul
Waegeli a fait mieux en parcourant
la distance en 1' 47"3.

BOXE
A Tokio , le Japonais Yoshiakt Nu-

mata est devenu champion d'Orient
des poids légers en battant le Philippin
Gabriel « Flash » Elorde aux points en
douze reprises. Elorde était détenteur
du titre et il est en outre champion
du monde des poids légers juniors.

f Pt__ . cs des Sp©s.t$ - Ia_s Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 JUIN, NOCTURNE A 30 II 15
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'| CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ 1966
• Prix habituels des places ® Membres 60 % de réduction
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® A Vej le (Danemark), en match pré-
paratoire pour la coupe du monde,
l'URSS a battu une sélection danoise
3-1 (3-0).

O L'international de Strasbourg Gil-
bert Heiss vient de signer un contrat
d'une durée de trois ans le liant au
V.F.B. Stuttgart. Toutefois, ce transfert
ne sera définitif qu'après accord entre
les deux clubs.



Les beaux meubles ne sont pas si chers s ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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Une documentation de voyage gratuite
L'appareilphoto F erra ni a EUR A RAPSD:

pour Fr. 24.90 seulement
tfl

I La documentation
U c/e voyage Sheii

est très complète. Vous pouvez vous la procurer par l 'intermédiaire de votre
Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-
vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d'assurance-voyage avantageuse
couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.

// - L "huile moteur «ad hoc»
__] pour la pério de estivale

Shell Super Motor OU protège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc.. même par forte chaleur - pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
gement de bagages.

s^ 
Le nouvel appareil photo

vhy Ferrania EURA RAPID
au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Toujours prêt, toujours à portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Multipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films » d'une valeur de Fr. 1.- auprès de
votre Station Shell. w_i_Mi.yiiilJiw.w.i_J

C 'est Shell que J 'aime mmim

€e_S¥_EUZ GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CAET, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

i ï
\ Pour Madame

j ||Wj LE BLOUSON j
I Bill DE CROÛTE j
| est l'idéal pour vos vacances :

| différents coloris ?
: *
J._-_-

__
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; p | ziETi i- ¦_-> 2./-W.
J Hôpital 3 — Neuchâtel ï
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PLACEMENT
En vue d'acheter un domaine, agri-
culteur cherche
Fr. 80,000.— en hypothèque premier

rang,
Fr. 30,000.— en hypothèque second

rang.
Prière cle prendre contact avec la
Fiduciaire Charles Aubert, avenue
Léopold-Robert 8, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 37 59.

P»  
i„« Rapides Rh

D C T C Discrets
¦V U I -__

_» Sans caution |

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL H

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Kestauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.

ON PREND PENSIONNAIRES
Famille R. Furrcr
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Vainepeyr de la coupe pour la première fois
et champion de Suisse bien avant l'heure

BILAN DE LA SAISON
_#"$v CE. £_• __

I_ e Tout1
d© laisse
den équipes
ci© football

Avant de nous enfoncer trop, grande
révérence au premier, Zurich. Quaran-
te-deux points, dont sept d'avance sur
le deuxième, septante-trois buts à l'ac-
tif , vingt-cinq au passif. Premier rang
absolu , pour les avants comme pour
les défenseurs. Ne pas avoir reçu un
but par rencontre dit beaucoup. Les
résultats soulignent la valeur du cham-
pion. Entre parenthèses, ceux acquis
chez l'adversaire : Zurich - Lucerne
(4-1) 1-0, Zurich - Servethe 7-1 (2-2),

Zurich - Young Boys (4-1) 3-0 ; Zu-
rich - Bienne 5-0 (1-1), Zurich - Grass-
hoppers (3-0) 4-1, Zurich - Sion 3-0
(1-1), Zurich - Lugano (1-0) , 2-0, Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds 2-3 (2-4),
Zurich - Lausanne (4-1) 0-0, Zurich -
Granges 1-1 (1-0), Zurich - Young Fel-
lows (4-2), 3-1, Zurich - Urania 4-0
(3-3), Zurich - Bâle 3-0 (5-2).

La bête noire, La Chaux-de-Fonds a
passé par là ! Lugano est seul à n 'avoir
enfilé le moindre but. Le plus gros
résultat est le 7-1, contre Servette !
Six équipes n'ont pu lui arracher un
point. Belle saison à tous points de
vue, avec, en plus, la conquête de la
coupe. C'est un sommet pour le sym-
pathique entraînteur Maurer.

LE PENDANT

Tant de belles choses trouvent auto-
matiquement le pendant vers les spec-
tateurs. Premier rang, sur tous les
fronts. A Zurich , 154,200 (moyenne
11,860), chez l'adversaire 126,500, total
général 280,700, chiffre énorme pour
nous.

Les sommets ? 22 ,000 pour la venue
de Lausanne, mais 4500 pour celle
d'Urania. En voyage, 20,000 tant à Lau-
sanne que chez Grasshoppers, alors
que les 700 d'Urania tachtent le tableau.

Zurich est du lot des trois équi pes
ayant employé le moins de monde.
Voici les seize noms et leurs présen-
ces :

Brodmann , Iten , Leimgruher 26, Kun-
zli , Stierli , Sturmer 25, Baeni 24, Munch ,
Winiger 23, Kuhn 22, Martinelli 21, E.
Meyer 12, Morgenegg 3, Brizzi 2, P.
Meier 2, Rutti 1.

Espérons que ceux qui nous cassent
les pieds en traitant Winiger de ré-
serviste, auront compris. Morgentegg a
joué les deux ultimes parties en rem-
placement de Munch. Le 21 novembre,
Brizzi partait à Saint-Gall pour se
casser d'emblée une jambe. Quatre pe-
nalties , tous réussis par Brodmann. Au
passif , trois, Ognjanovic et Henriod
battant Iten , alors que Gottardi
échouait.

Aucun but-dép it et honnêteté dans
l'emploi du suppléant. Avec six re-
cours, Zurich est au deuxième rang.
Quand tout va bien...

A. EDELMANN-MONTY ,
HOMME A TOUT FAIRE.  — Sturmer (en blanc) , qui M été souvent le régisseur du j e u  zuricois,

est parmi les mei l leurs  marqueurs.

Iinipil. «Il faut sis points pour être promu»
Dimanche, deuxième acte de la f inale  de promot ion en Ligue B

-Mien SotBOEra contre Xamax le match de la dernière chance
Les matches de promotion , contre cer-

taines équipes, ne sont pas sans laisser
de traces et les Xamaxiens, qui ont été
. assez bien servis » dimanche dernier, ont
utilisé les premiers jours de la semaine
pour soigner leurs - bobos » . Facchinetti
est plus touché que les autres. Blessé à
une jambe, il n'a pas pu s'adonner au
léger entraînement de mardi, mais il sem-
ble bien qu'il sera sur le pont, après-
demain, à Olten.

Xamax a donc deux points en poche.
Cependant , comme nous l'a encore répété
M. Humpal, le moment n'est pas venu
de pavoiser. Contrairement aux Carou-
geois et bien qu'ils aient mieux débuté
que ces derniers, les Neuchâtelois n'ont
donc pas encore sablé le Champagne ! Nous

ABSENT ? — Le gardien de Langenthal, Soldati, semhle avoir
perdu la tête ilans la panique que sème Lochmatter (à droite).
Le jeune Xamaxïen aura-t-U l'occasion de se manife ster aussi

tliiliniiclie prochain ? (Avlpress - J.-P. Baillod .

ne saurions leur donner tort ear le che-
min qui conduit à la Ligue B est long
et parsemé d'embûches. Quand bien même
le moral des Xamaxiens a été renforcé par
la victoire de dimanche, il est bon cle
rester modeste et prudent. L'entraîneur n'a,
heureusement, pas trop de peine à incul-
quer cette idée à ses' hommes, qui, pour
la plupart , possèdent la sagesse que donne
l'expérience. Humpal a donc raison d'être
optimiste :

ENCORE QUATRE POINTS
— Nous avons joué, cette saison, dans

le but de monter en Ligue B. C'est dire

que notre équipe est prête, physiquement
et moralement, depuis le début du cham-
pionnat, à jouer les finales, nous dit-il.

— Vous êtes maintenant en bonne voie ?
— Nous avons deux points. J'estime

qu'il en faut six pour être promus. Je
pense, aussi, que les points glanés sur
terrain adverse sont les plus importants.
Nous ne pouvons donc pas nous permettre
de perdre à l'extérieur... et nos deux pro-
chaines rencontres auront lieu en Suisse
allemande. Nous ne sommes donc pas au
bout des difficultés.

— Pensez-vous qu 'il sera . plus difficile
de battre Olten que Langenthal ?

— J'ai vu les Soleurois à l'œuvre contre
Zoug. Ils m'ont paru moins forts que Lau-
genthal mais, dimanche, ils joueront le
match de leur dernière chance et ce devant
leur public. Ce sont deux arguments qui
peuvent peser lourd dans la balance et qui ,
en tout cas, feront d'Olten un adversaire
plus redoutable qu'on le croit.

— La semaine dernière, vous nous aviez
dit que Sandoz jouerait à Olten pour au-
tant que l'un ou l'autre des joueurs ne
vous donne pas entièrement satisfaction
devant Langenthal. Qu'en est-il aujourd'hui?

— Sandoz jouera. Ce n'est toutefois pas
un défenseur qui « fera les frais » de son
entrée en compétition, mais l'ailier gauche
Lochmatter, à condition que Facchinetti
soit disponible, ce qui n'est pas encore
certain. Lochmatter, qui est pétri de qua-
lités et en qui j'ai totalement confiance,
est cependant particulièrement sensible au
climat de nervosité qui préside aux matches
de finale, en raison de son jeune âge
(20 ans). Il ne s'agit donc pas du tout
d'un limogeage.

¦—¦ D'après ce que vous venez de nous
cUre, vous avez déjà formé l'équipe qui
jouera à Olten.

— Oui. Si aucun fait important ne se
produit en cette fin de semaine, l'équipe
sera la suivante : Jaccottct ; Th. Tribolet,
Gentil, Merlo, Paccolat : Sandoz, Rohrer ;
Serment, L Tribolet, Àmez-Drôz, Facchi-
netti.

Chacun lui souhaite de récolter deux
nouveaux points car il semble bien qu 'une
victoire à Olten serait pratiquement pour
Xamax synonyme d'ascension.

F. PAHUD

Pis d© coup d@ grosse cuisse
AU RAYON DES MARQUEURS DE BUTS

4 La régulante fa i t e  équipe. Pas
? de coup de grosse caisse , ci part? deux coups de chapeau , pour Wini-
ï ger (contre Servette) l'autre pour
^ Kunzli ( face  à Bienne). Sturmer se
^> mettait doucettement dans l'am-
? biance, s'o f f ran t  à chaque fo is  deux
J buts, lors des deux dernières ren-
+ contres. Brizzi, p our les siens, s'ap-
4> paie sur une mi-temps supp lémen-
? taire ; Brodmann sur quatre penal-
? ties et deux coups francs !
T Leimgruber, avec « son » but , a
+ sauvé le 1-1, contre Granges. Tout
+ était donc pour l' obtention du titre.
_. A. F..-M.

LES MARQUEURS *
Kunzli 17 X
Sturmer 13 _>
Martinelli  12 ?
Kuhn 9 ?
Winiger 9 T
Brodmann 6 JBaeni 2 ^Brizzi 2 ?
Leimgruber 1 ?
P. Meier 1 ?
E. Meyer  1 . J

?
Total 73 buts ?

?
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Finale amsà en deuxième Ligue

Malgré leur défaite contre Malley,
les Boudrysans demeurant confiants
quan t à l'issue des finales. Nous nous
sommes entretenus avec . l'entraîneur
Ritzmann afin de savoir qu'elles
étaient les causes de la défaite contre
Malley :

—¦ En premier lieu, le comportement
de p lusieurs éléments n'a pas été
ce qu 'il devait être , ce qui permit aux
Vaudois d'imposer leur jeu.  La chaleur
aussi nous accabla. Toutefois ^ Mal ley
n'a pas dominé Boudry sur le p lan
technique.

— Que pensez-vous du prochain ad-
versaire ?

— Monthey est, certes, une bonne
équi pe , mais elle est moins for te  que
Malley  ; elle prati que un football  de

moins bonne qualité. Elle compense
cependant, cela par une rare énergie.

— Boudry recevra Monthey diman^
che, puis Malley la semaine suivante.
Croyez-vous à deux succès ? ' '¦ ¦ .¦¦¦; '

— Oui, je  crois ; chez nous, nous
devrions parvenir à nous imposer. Et
si nous gagnions Ces deux rencontres,
alors tout resterait perm is.

— Votre ambition est-elle vraiment
de monter en première Ligue ?

— Aon nos vraiment, mais nous
sommes dans la course . Nous n'avons
rien à perdre et tout à gagner. C'est
une belle aventure.

C'est, en effet, die cas. Souhaitons
que celle-ci se termine au mieux pour
les Boudrysans.

D. E.

EN PREMIÈRE LIGUE ? — Voici l'équipe de Boudry. Debout, de
gauche à droite : le prés idant  Buschini, E. Burgi,, Ritzmann (en'
traîneur), Chassot, Locatelli, J. Burgi, Rusch, Gi l l iard, Good et
L. Etienne (soigneur depuis 25 ans !) Accroupis : Kaehr, Fontana,

C Burgi, Wingart, Falcone, Valentinussi.
(Avipress - P. Henry)

La confiance règne à Carouge
où Ton... sable Se Champagne

« Nous devons faire, payer très cher
à Zoug l'échec, l'a f f ront  même, injusti-
fié de Wettingen > .

Ces quelques mots se détachent en
blanc sur les tableaux noirs des ves-
tiaires carougeois. C'est donc dire que
les Genevois n'ont pas désarmé, et
qu 'ils comptent encore fermement trou-
ver place en Ligue nationale dès août
prochain, «t II n'est pas question de
voir les choses autrement , dit Mau-
rice Meylaii. A Wettingen , c'était l'ac-
cident , très ennuyeux bien sûr, mais
tout simplement un accident. Il est
impossible de reprocher quoi que co
soit à quiconque. Même pas à Parlier,
qui , pourtant , est responsable de cette
défaite. Mais qui peut dire qu'il n'a
jamais été dans un mauvais jour ? »
On peut donc s'attendre à une victoire
carougeoise, laquelle remettrait tout en
question , puisqu'il ce moment-là , plu-
sieurs équipes seraient ex aequo. Dans

le clan carougeois , on a calcule que
Zoug serait battu , Wettingen aussi —
par Langenthal — mais peut-être pas
Xamax (à Olten). 'Il y aurait donc
quatre — ou six — équipes à égalité.
Mieux même, on a vu plus loin : il y
aurait encore beaucoup de formations
à égalité à la fin du tour final , et
pour cela, il faudra marquer nombre de
buts. C'est pourquoi Zoug doit payer
« très cirer » . L'entraînement a été nor-
mal. On n surtout travaillé le moral,
puisque le. physique et la technique se
sont révélés excellents eu Argovie. On
a même sablé le Champagne, lundi
soir, comme pour montrer que cette
défaite , on la prenait pour victoire.
Espérons donc pour les Carougeois que
le fait de devoir maintenant tout ga-
gner ne leur enlèvera pas une partie
de leurs moyens. Car c'est là que rési-
de le danger.

Serge DOURNOW

Um Ëaseraf! p©nr Siffert
Ferrari aura deux p ilotes o f f i c i e l s

an dé part du Grand p rix de Bel g i-
que , dimanche à Francorchamps : le
Britannique Surtees , au volant de la
Ferrari 12 cy lindres, et l'Italien Ban-
dini , qui p ilotera soit une douze , soit
une six cy lindres , selon les résultats
des essais.

D' antre part , cinq Cooper-Maserati
seront de la partie. Elles seront con-
f i é e s  à Josep h S i f f e r t , Bonnier, Rindt ,
Lig ier et Ginf her.

Comment MA'] |P
sporîez - i U U si

La science est divisée contre elle-
même.

Les savants ne sont pas d' ac-
cord.

Les Jeux olymp iques de 1968
à Mexico en sont la cause .

Mexico : p lus de 2500 mètres
d' attitude... Mexico serait, certes ,
à la hauteur de la grande mani-
festat ion internationale. Bien trop
à la hauteur justement.

Le rendement des athlètes est
inversement proportionnel à l'al-
titude , disent les uns.

Ridicule t a f f i rmen t  les autres :
un athlète est un homme entraîné
à toutes les conditions.

Pardon ! rétorque un troisième
groupe : l'altitude ne pourra gêner
que les sport i fs  inscrits dans les
comp étitions d' endurance.

Billevesées 1 ricane un qua-
trième groupe : le handicap existe
déjà à partir de mille mètres.

Pour moi, qui n 'y connais stric-
tement rien, il parait évident que ,
sportif ou pas , chacun de nous
est d i f féremment  sensible à
moult facteurs naturels chaleur ,
humidité , genre de vie et, bien
sûr, altitude.

Pour que tout le monde se
trouve sur un p ied de. parfaite
égalité , il faudrait  ou bien envi-
sager des Jeux olymp iques en
la boratoire , (l' équipe soviéti que
s'entraîne déjà en caissons, à ce
qu 'il semble) c'est-à-dire dans
des conditions « chimiquement pu-
res » pour chacun , des sortes de
comp étitions-é pr olivettes...

Ou bien qnle chaque sport i f
ait sa comp étition pour lui seul
à l'altitude et sous la latitude de
son choix : l'Abyssin courrait en
Abyssinie , le Guatémaltèque sau-
terait au Guatemala , le Yahoute
tancerait son javelot en Yakoutie...

Ce qui o f f r i ra i t  de beaux voya-
jes  p lanétaires à tous les chrono-
méteurs et arbitres des J .  O. ...

Sans parler de la balade que
devrait se taper le malheureux
sportif charg é d'aller allumer de
sa torche symboli que toutes ces
f lammes olymp iques de ce pre-
mier... août sportif  international
disséminé .

RICHARD

IZ*I*_I É :|_f1̂ T,

© Giullermo Sepulveda, qui était considéré
comme l'un des titulaires de l'équipe du
Mexique pour la coupe du monde , a été
retiré de la liste des « 40 » . Opéré du ge-
nou il y a quelques mois, Sepulveda , qui
est âgé de 32 ans, se remet trop lentement
pour pouvoir être en forme au mois de
juillet. International depuis 1957, Sepulveda,
qui évolue comme arrière, avait participé
aux trois dernières coupes du monde.
ffi Le comité directeur de la Fédération
uruguayenne, réuni à Montevideo pour exa-
miner le problème de la démission d'Ondino
Viera , directeur de l'équipe nationale, pro-
blème qui compromet la participation de
l'Uruguay à la coupe du monde, a refusé
à l'unanimité cette démission.
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Nous cherchons, pour notre service de
VITRINES ET ÉTALAGES

DÉCORATEURS
ou

DÉCORATRICES
ayant du goût, de l'initiative et l'habitude
du travail d'un grand magasin. .

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Semaine de 5
jours par rotation.

Adresser offres détaillées

W àv ^m * 
/LA 7 ___ *- ij t' i A ________

Importante entreprise cle la
place engagerait

_»"

DIPLÔMÉ

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place of f ran t  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 journal .

r *— 
On cherche

en alimentation
libre tout de suite.

I S'adresser à

I Rue de l'Hôpital 10
I Tél. 5 19 80

j I Nous cherchons pour notre usine de Corcel- | jg|

U mécaniciens É précision 1
I rectifieurs qualifiés I
I ouvriers de fabrication 1

i J MOVOMATIC S. A., instruments de mesure, |

j  

Cisac S.À., 2088 Cressier, près de Neuchâtel
Fabrique de produits alimentaires engage :

un laborant
pour contrôles de productions et recherches en corrélation
avec un Important Institut. Travail indépendant. Conduite
d'aides laborants ;

une téléphoniste
pour desservir la centrale et petits travaux de bureau ;

serruriers en construction
pour l'entretien d'un important parc de' machines et pour
constructions nouvelles. Travail très varié et Instructif ;

un menuisier d'usine
pour travaux les plus divers.

Service de bus VW entre Neuchâtel . les environs et l'usine.
Paire offres, avec indication de références, certificats , etc.
Discrétion assurée.

Nous engagerions des

vendeuses en 1
alimentation i

vendeuses auxiliaires I

CO-OP Neuchâtel, rue de la Treille 4, tél. (038) j 'j

Entreprise de Suisse romande
cherche, pour sa succursal e 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
cle 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.

Point de tacots
dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique

et de précision

mises au service de votre bon goût.

Un imprimé signé ICN

est un gage de succès

HjS . ' Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
Ë__S_HH_i j

Bar Derby cherche

sommelier®
en extra pour 2 ou

3 jours par semaine ,
et en remplacement

d'un mois.
Tél. 4 09 12.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains , 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.
i

Qui serait disposé
à venir

faucher
une parcelle de ter-
rain contre paiement?

Tél. 3 28 52.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

ouvriers
pour travaux faciles sur machi-
nes semi-automatiques. Condi-
tions cle t ravai l  agréables. Bon
salaire. Semaine cle 5 jours.

Faire offres sous ch i f f r e s  AS
35.103 N, à Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

i®nn© mile
sachant cuire et s'occuper du
ménage, éventuellement pour
remplacement de 2 à 3 mois.
Téléphoner au 512 30 ou se
présenter à Caritas, J.-J.-Lal-
lcnutnd 7, le vendredi de 15 â
18 heures.

Manufacture cle boîtes de montres
cle Bienne cherche

(réf. 303)

1 étampeur
personne d ' in i t ia t ive  serait mise au
courant ; travail intéressant, à res-
ponsabilités.
Faire offres à Maeder-Leschot S. A.,
à Bienne, en mentionnant la réfé-
rence.

MAISON D'IMPORTATION DE VINS EN GROS DE GENÈVE

cherche

COLLABORATEUR
parlant  le français et l'a l lemand , connaissant la branche et la
cl ientèle  grossistes, capable et dynamique, sachant travailler
seul ; cle na t iona l i t é  suisse.

A c t i v i t é  intéressante et variée. Place stable et d'avenir suivant
caractère et capacités .

Faire of f res , avec cur r i cu lum vi tae , prétentions cle salaire et
copies de cert if icats  â Publicitas , sous chiffres M 61447 - 18,
1211 Genève 3.

Il |j ilililjj lil« llpillIl H ||lllllll!lllllll | ||

Pour notre divison d'organisation, nous engageons un

ingénieyr technicien
mécanicien ETS (Réf. ORO
ayant accompli 1 - 2  ans de pratique, comme assistant de notre
groupe de planification de l'extension de l'entreprise. Le titu-
laire , de langue maternelle française ou bilingue, sera chargé
d'études

— d'implantation de bureaux et ateliers
— de déroulement du travail
— de systèmes de transports (flux) de matières
— etc.

||piJJlillllll |llllllllllllllllllllllllllll l
\i 1 éj  ^v !|| Les candidats sont Invités à. soumettre leurs offres , il
j lC H Pf accompagnées d'un curriculum vitae , de copies de j f

¦i l  X _r _§" certificats et d'une photo , à OMEGA, service du per- !
| fcâi. .d&a» ¦) sonnei , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, en indiquant î

U llfifilllJlii!!illlliillllllllllllllllllllilllllllll |IH

Restaurant du Littoral cher-
che une

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

Nous offrons un poste

d'employé supérieur
à personne capable de diriger un bureau
d'achat, vente et exportation occupant
une dizaine de personnes. Connaissance
des langues française, allemande et an-
glaise Indispensable.

Entrée immédiate ou date à conv enir.
Adresser offres , avec curriculum vitae

et prétentions de salaire , soxis chiffres
PC 61038 il Publicitas, 1000 Lausanne.

IMPORTANT GARAGE MS I i
DE NEUCHATEL W j !

cherche, pour voitures anglaises, l .'l

VENDEUR qualifié
Connaissance du français et éven- I. j
tuellement de l'allemand. ; ; j
Excellente ambiance de travail. g jTrès bonne rémunération. " .. -1
Paire offre complète, en joignant r j
photo, références sérieuses et cer- I l
tificats, sous chiffres G. N. 1827 H
au bureau du journal. Hr

On cherche

pour aider au buffet .  Congé
le dimanche dès 16 heures et
le lundi .
Prière de faire offres au res-
taurant  des Halles, tél. 5 20 13.

Confiserie cle la place cherche

serveuse
pour son tea-room.
Faire offres à la confiserie
Scbmid, rue du Concert, Neu-
châtel, tél. 514 44, ou le soir
5 85 05.

\urnorDtr ^. laNA B_a S M H &£> fi BH 
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Nous fabriquons du papier de-
puis 1477 dans une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques , nous avons toujours
besoin de personnel , soit :

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

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part , nous cherchons des

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

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel / Serrières.
Tél . (038.) 5 75 75.
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La Capitaine vous attend pour un essai !

Opel Capitaine +Admirai
Opel, la voiture do confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800 -, transmission automatique contre supplément. Modèle deluxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direetion.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 31144
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

Jeune homme sortant d'une école de
commerce cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites h MW 1853 au bureau d-i
journal .

Maison de fabrication d'articles de précision cherche,
pour entrée le 1er août 1966,

jeunes ouvrières ou
jeunes filles
(ayant éventuellement travaillé dans l'horlogerie) pour
travaux fins et délicats.

Bons salaires assurés. Journée de travail continue. Se-
maine de cinq jour s.

Fai re  offres  ou se présenter sur rendez-vous à HUBER
& Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (NE) , tél. 3 21 53.

.fciHiâJi " ' ________________f_ffl_____ Hfa_______«B .̂ \ l______iÉi
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1 ." • chirurgien F.ïVt. H.
Chef du service de chirurgie viscérale de l'hôpital Pourtalès.

U Chirurgien à l'hôpital de la Providence.

;;. ! Ancien chef  de clin ique adjoin t du service universitaire de chirurg ie
jd de Lausanne - Professeur F. Saegesser ;
i i ancien assistant du service universitaire de chirurgie de Lausanne ;

¦j du dé partement de neurochirurg ie - Professeur  E. Zander ;
¦j  du dé partement de chirurgie infantile - Dr N.  Genton P.D. ;

i ancien chef de clinique du service de chirurg ie de l'hôp ital des Cadolles,
J (i Neuchâtel  - Docteur J .-P. Crosetti ;

, Bj ancien assistant du service de chirurg ie de l'hôp ital des Cadolles,
- j  à Neuchâtel - Docteur J .-P. Crosetti ;

j ancien assistant de l'hôp ital du Samaritain, à Vevey - Docteur F. Rodel ,

I a ouvert son cabinet médical
| Rue du Seyon 6 Reçoit sur rendez - vous

j  NEUCHÂTEL Tél. 4 33 77
.MMàBSaBMS-ilKS^

| BULLETIN |

Je m'abonne à 
* |̂ FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL
* L'EXPRESS I

* jusqu'à f i n  j u i n  1966 . . . pour Fr. 5—-

*• j u s q u 'à f in  septembre 1966 . pour Fr. 17.2.) I

* jusqu 'à fin décembre 1966 . pour Fr. 2_ >.— t|

NOM et prénom : |

No et rue i

LOCALITÉ : No postal : I

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant  de votre abonnement. g]

. * Soul igner  ce qui convient. i_J

i

Va HI  r r 01^ . .à
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

I i : M11 , ; ! 11 ! ' 111 ;. ; I ! ;. ! 1111 ' ! 11 ! : 111 ;. ; | !.'- M ! ! M !, : ! ; I. I : : : : I i : : M ! : ; I
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La famille de

Mademoiselle
Suzanne MÙLLER

profondément touchée par les mes-
sages d'affection et les envois de
fleurs reçus, adresse ses remercie-
ments sincères à toutes les person-
nes qui l'ont entourée.

I

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Attilio BASTAROLI

très touchés de toute l'affection qui
leur a été témoignée durant sa ma-
ladie et pendant ces jours de dure
séparation, remercient sincèrement
les personnes qui les ont entourés.

Famille Fritz Imhof , à Montmol-
lin et Cortaillod,

Famille Oscar Pfenniger, à Cor-
celles.

Juin 1866.___M«BBaMMBBaBMÉpBaBi

Profondément émus par le mou- j
i l  vement de sympathie qui s'est ma- !

U nifesté lors du décès et des obsè- I
M gués de

j |  Madame Elaine OTT

| Monsieur Cari OTT, ses enfants, ses
\i proches et ses alliés expriment leur i
|- S profonde reconnaissance à toutes
¦| les personnes qui se sont associées

H à leur grand deuil, par leur pré-
. 1  sence à la cérémonie religieuse, par
: j  l'envoi de fleurs, par leurs visites E
i l  et par leurs messages de condo- |
; | léances.

pi Neuchâtel, 8 juin 1966. ,

Jeune Suissesse cherche place de

S- a •

pour la correspondance en allemand et en
anglais.
Ecrire sous chiffres A 53093 Q Publicitas
S. A., 4001 Bàle.

Employée de fo __s.e_8u
de langue française , aimant les chiffres,
ayant terminé son apprentissage au
printemps, cherche place. Disponible :
début août. Adresser offres écrites à
HR 1848 au bureau du journal.\ 

Français
30 ans, titulaire du permis de travail C,
et possédant permis de conduire, cher-
che emploi de chauffeur-livreur ou com-
missionnaire - livreur. Faire offres sous
chiffres LV 1852 au bureau du journal.

I

CHEF DE BUREAU
préparant le diplôme fédéral de
comptable, cherche place stable
et importante comme

FIDUCIAIRE
Adresser offres écrites à FO 1846
au bureau du Journal.

Jeune employée de commerce de lan-
gue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français (correspondance
allemande et française), cherche place de

secrétaire-comptable
pour le 1er septembre, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à GP 1847 au
bureau du journal .

Jeune homme ayant
terminé son école de
recrues cherche place

comme

aide-
chauffeur

avec possibilité de
finir le permis D.
Tél. (038) 7 86 66.

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-

teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

J'achèterais une

trompette
en partait état.

Adresser offres écrites
avec description et

prix à P. Comtesse,
fbg de l'Hôpital 22.

Employée

de bureau
de langue française,
bonnes notions d'al-
lemand, cherche place.

Faire offres sous
chiffres P 3037 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

1 i Péwei©pp®_i
I W -S.tl-'-S I

ï mémoire !
La réussite de votre prochain exa- ! :

'. men, la réussite dans votre vie pro- g
' fessionnelle , dépendent de votre Jj j

mémoire. : |

Voulez-vous retenir des langues j :
\ étrangères, des livres, des articles, 1

des discours, des adresses, des nu- I
méros ou toute autre matière fai- |'.|
sant partie de votre activité jour- |.j¦ nalière ?

CARTING vous l'apprendra . Nouvel- I
le en Suisse, la méthode ÇAETING g
vous permet d'acquérir une excel- I
lente mémoire. Demandez aupara- i
vant la brochure : « Comment ac- |
quérir rapidement une mémoire j
prodigieuse i> à HOBBY IS MONEY, I
1604 Puidoux. Vous la recevrez gra- S i

' tuitement et sans engagement. ||

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 j ours, loge-
ment de 3 ou 4 chambres à
di sposition.

Faire offres à la
Direction CARFA'S. A.

2603 Péry.

Hôtel ïouring au Lac,
Neuchâtel, tél. (038) 5 55 01,
cherche

sommelières
pour entrée immédiate.
Faire of fres ou se présenter à la
direction.

ayant  l'habitude des responsabilités et possé-
dant une longue expérience, cherche situation '

comme adjoint de direction clans maison bien S.
établie. Excellentes références à disposition. [. '. .'j

Dat e d'ent rée  à convenir. !

Faire offres  sous chiffres  P 10950 N à Publie!- H!
tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j 

"

Je cherche, pour
remplacement du

1er au 20 août

femme
de ménage
tous les matins ,

quartier Vauseyon.

Tél. 4 22 88.

Suissesse allemande
avec certificat de ca-
pacité fédéral de -fin
d'apprentissage, pos-
sédant bonnes con-

naissances de français
et d'anglais, cherche

place comme

employée
de commerce
à Neuchâtel, pour le
15 juillet . Faire offres

sous chiffres DM 1844
au bureau du journal.

Nurse
diplômée cherche em-
ploi dans hôpital ou

crèche de la ville.

Adresser offres
écrites à RA 1857

au bureau du jo urnal.
Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche un

aide
à la campagne ou un

ouvrier
pour la saison des

foins. Tél. 6 77 19.

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Adresser offres à

A 
Paul Debrot

pâtisseric-tea-room
Couvet, tél. 9 61 39.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

J'engagerais

plâtriers
pour travaux de

longue durée.

Tél . (037) 6 53 66.

Employée
de bureau

serait engagée tout
cle suite ou pour date

à convenir.
Adresser offres

écrites à JT 1850
au hnrenii rtii .mima.

Jeune
Suissesse
allemande

cherche place dans
petit ménage, avec

petits enfants ; libre
tout de suite .
Tél. 8 30 87.

Jeune

sténodactylo
cherche emploi à

Neuchâte. Adresser
offres écrites à

OY 1855 au bureau
du journal.

-v _L-- T,̂ -1̂ .- -*ï
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Jeune employée de commerce
de lan gue maternelle fran çaise, con-
naissances d'allemand, en possession
du certificat de fin d'apprentissage,
cherche place pour début octobre.

Faire off res  sous ch i f f r e s  N X 1854
au bu re au du j ourna l.

Employée de commerce
Suissesse allemande , cherche place à
Neuchâtel , pour le 20 juin ou date à
convenir. — Adresser offres écrites a
CL 1843 au bureau du journal.

Les Câbles Electriques, Cortaillod,
cherchent :

1 mécanicien-tourneur
ouvrier qualifi é ;

1 aide-mécanicien
pour travaux accessoires ;

1 électricien d'exploitation
. expérience dans tous t r a v a u x  d'installations,

d'entretien et de réparations ;

quelques aides de fonderie
ouvriers robu stes pour gr os travaux ;

plusieurs ouvriers
pour d i f f é r en ts  travaux de eâblerie, qui auraient
la possibil ité d'êt re f ormés comme conduct eurs
de machines.

Eventuellement travail en équipes ;

quelques ouvrières
pour te dépar tement  des câbles téléphoniques.

Places s tables, rétr ibuées selon les apti tudes
tles candidats .  Semaine de cinq jours. Institu-
tions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner
— (038) 6 42 42 — au bureau du personnel.

Fermé
pour cause
de vacances

du 10 au
36 juin 1966

Bernard Steiner
sellier-

tapissier

FONTAINES

I 

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux f

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

On demande pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
responsable d'une dizaine d'ou-
vriers sur mise en marche, éven-
tuellement décottage ;

METTEUSES EN MARCHE
QUALIFIÉES
seraient mises au courant pour
visitage.
Salaire à déterminer selon capaci-
tés.

Faire offres sous chiffres P 50.167
N ft Publicitas, 2001 Neuchfltel.

Administration de la place
cherche

employé (e) de bureau
pour son service de la comp-
tabilité.
La préférence sera donnée à
employé (e) porteur d'un di-
plôme d'une école de commer-
ce, du certif icat de capacité
ou d'un titre équivalen t.
Sema ine de cinq j ours.
Entrée en fonctions : le plus
tôt possible.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec prétentions de sa-
laire, accompagn ées d'un cur-
riculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certifi-
cats sous chiffres P 3034 N à
Publi cit as1

, 200-1 Neuchâtel.

Employée de bureau
Sténodaotylographe est deman-
dée pour bureau à Colombier.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire à Colombier.

Nous cherchons un

mécanicien-outilleur
très capable et pouvant tra-
vailler d'une façon indépen-
dante. Connaissances dans la
construction de moules dési-
rées. Age 30 - 45 ans.
Tél. 5 81 17.

Superbes chiots teckel
pure race, à poils longs, vaccinés, avec
pedigree, sont à vendre.
Tél. (038) 3 22 63.

A vendre
aquariums

3 bacs montés dans
un meuble, avec ins-

tallation complète.
Prix à discuter.

Téléphoner au (032)
83 11 22, du lundi

au jeudi.

"VT' n ft^n/laT rtr_r> !___,
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Nos

CERVELAS
sont plus gTands
et meilleurs que...

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

TéJ. 510 50 ! :
I I B _ M__ ]|| I.M --- ._- l __ ¦__¦ __________É_É____.

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,

fond rouge, dessins
chiraz, la pièce

Fr. 190—
(port compris)

G. Kurih
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

_ . an-nus.-, ya s -t;
dernier moment pour

acheter votre

tente
carrée
Silvretta. Encore
quelques modèles

3-4 places, à partir
de 350 fr. Tél. 8 28 17.

A vendre
plaque électrique

double 380 W, avec
casserole 10 litres,

60 fr., et petite table
simple, chez

Mme R. Debrot
la Borcarderie
2042 Valanein

tél. (038) 6 91 07.

Rôti de bœuf
extra-tendre
Boucherie

GUTMMN

A vendre
pour cause de départ ,
une machine à laver
(ne cuit pas) 50 fr. ;
. un lavator en zinc,
50 fr . ; une couleuse
en zinc, 15 fr. ; ainsi
que différents articles

avantageux, le tout
en parfait état.
Tél. 3 29 34,

' après 18 heures.

A VENDRE
pousse-pousse pliable ,

neuf , 50 fr . A la
même adresse, on

achèterait
d'occasion , mais , en

bon état, grande cor-
beille en osier. Rota,

Auvernier,
Tél. 8 13 75.

lsr-Mars,

Âlassâo
. Italie

Riviera fleurie . Pen-
sion An _ela , Via
Dante 90/D , tél.

42.706. Jardin , très
central, près de la
mer, prix raisonna-
bles, Ecrivez-nous !

A vendre
commode 20 fr. ;

Ut 20 fr. ; table 10 fr . ;
armoire 30 fr.

Tél . (038) 6 38 15.

fâ_l»** _̂__SAt-_ ._

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-
mades de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

i
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cherche

pour son rayon de ___. Ir^ -W^IC |

aimant les sports et, si possible, les
pratiquant.

¦ Place ; stable, bien rétribuée, avec caisse
de pension jei,t' tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.'
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du
personnel.

L'Office des tutelles de la ville de Bienne
cherche un

%s& %_. I %& m _____ I B N_Ê_>

Exigences : Apprentissage commercial ou for-
mation équivalente. Person n e de
toute confiance, habituée à tra-
vailler de façon indépendante, que
les question s de droit intéressent.
Quelques années de pratique, en-
tr egent, bonnes connaissances de
la langue allemande.

Activité : Apposition de scellés après décès,
sauvegarde des intérêts de person-
nes absentes du pays ou de mi-
neurs par l'acceptation de cura-
telles, prises d'inventaires, parta-
ges d'héritages, etc.

Entrée en fonction selon entente (au plus tôt).

Atmosphère de travail agréable. Traitement
dan-s le cadre du règlement municipal des trai-
tements.

Adresser les off res, avec documen ts usuels et
photographie, à la Direction des œuvres socia-
les, 49, place Cent rale, Bienne.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une vie de chien

Un industriel anglais grand ami des bétes
vient d'inaugurer à Swansee un hôtel des-
tiné à héberger pendant les vacances les
représentants de la race canine.

Mister Douglas Knight eut cette idée à la
suite d'un voyage aux Etats-Unis où il
remarqua combien le bien-être du « tou-
tou » faisait  prospérer une industrie ré-
cente, puissante et des plus curieuses.

En effet , au pays du dollar, de la Ca-
dillac et du gratte-ciel, les magnats cle
l'hôtellerie canine rivalisent de trouvailles
et d'ingéniosité pour attirer cette clientèle
dont la richesse rivalise avec l'extravagance
et pour qui l'expression « traité/ comme un
chien » n'a pas du tout le sens qu 'on lui
attribue ordinairement mais évoquerait plu-
tôt un côté palace, luxe effréné et coussins
de velours.

Plus de fesséesi pour les Suédois
Depuis la semaine dernière, les inst i tuteurs

suédois ne peuvent plus fesser leurs élèves
Le parlement te leur a interdit par décrol
et les menaces d'amendes et de prison. Les
écoliers , eux , sont bien décidés à faire appli-
quer la loi.

Une sonnette
pour les sourds

Un électricien britannique a
mis au point, sous les auspices
du ministère britannique de la
santé, une sonnette qui peut
être * entendue » par les sourds
grâce à l'eniiploi de transistors.

Lorsque le vis i teur  appuie sur
le bouton spécial , il déclenche
un courant électrique dans tou-
tes les pièces de la maison qui
sont toutes reliées à une bo-
bine d ' induction et ce courant
est capté par un transforma-
teur  que la personne sourde
porte dans sa poche.

Le t ransformateur  cause une
vibrat ion dans une bague que
la personne porte à son doigt
et qui lui apprend ainsi qu 'il
y a quelqu 'un à la porte .

L'appareil don t le prix de
revient est raisonnable a été
mis au point par l'Institut Na-
tional pour les aveugles et par
le ministère des postes et il est
à l'essai dans des grandes vil-
les anglaises.

L'appareil en est encore au
stade expérimental et les essais
prendront un certains temps
mais il représente un nouveau
progrès dans l'aide aux sourds

Un radiateur
transformable

Construction en Gran-
de-Bretagne d'un ra-
diateur  de chauffage
central à eau chaude
pouvant être transfor-
mé en radiateur élec-
tri que. Si dans un sys-
tème collectif , il y a
panne de carburant ou
mauvaise montée d' eau ,
il suff i t  d'appuyer sur
un interrupteur pour
ob ten i r  le chauffage
électrique.

Souvenir ancestral
Pourquoi le chien

tourne - t - il plusieurs
fois avant de se cou-
cher ? Parce que ses
ancêtres, le loup et le
chacal , en faisaient de
même dans l'herbe
haute , pour  se creuser
un l i t .  Comme eux ,
certains chiens ont
gardé l'habitude d'en-
terrer la viande et les
os, pour se créer ' une
réserve.
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En apprenant que deux fosses avaien t
été repérées près de l'immeuble locatif
où Angst habitait jusqu'à ces derniers
temps , la police espéra y découvrir
des éléments pouvant éventuellement

lui permettre d'avancer dans l'enquête
sur les causes de la mort d'Arthur
Hoffmann.

Jeudi , deux ouvriers d'une entreprise
de construction d'Interlaken s'appli-
quèrent , en présence des enquêteurs
de la police zuricoise , à défoncer les
deux dalles de béton qui recouvraient
les fosses.

Mais , selon la police bernoise , on
n 'en a extra i t  que des pierres et de
l'eau. En admet tant  que des documents
eussent pu y avoir été dissimulés , on
peut supposer qu'ils ont été détruits
par l'eau. Les fosses avaient été creu-
sées dans un garage loué par Angst
qui , lui-même, n 'avait pas de voiture.

Un prétexte ?
Le concierge de l ' immeuble avait , à

la demande d'Angst , préparé tes deux
trous peu avant Pâques , puis les avait
recouvert avec du ciment.

Du fond des fosses par tent  deux
tuyaux qui s'enfoncent ,  dans le sous-
sol hors du garage où ils finissent ,
quelque part dans la terre.

Angst aurait eu l'intention d'aménager
une serre à proximité qui aurait dû
être aérée art if ici el lement au moyen
de son invent i on , le « bio-fi l tre à air » .

On ignore si les plans d'Angst — qui
n 'a en tout cas pas reçu d'autor isat ion
pour const ru i re  une serre — n 'étaient
qu'un prétexte.

* Plus de 150,000 signatures ont déjà été
récoltées au cours des trois mois écoulés
en faveur d'une nouvelle révision de l'assu-
rance vieillesse et survivants.
* Une dizaine de journ alistes espagnols
viennent de passer trois jours en Suisse sous
les auspices du centre d'information cle che-
mins cle fer européens et clans le cadre des
échanges de jou rnalistes entre les différents
pays.

Réduction progressive du rabais
fiscal aux membres d'associations

non gouvernementales

Le Conseil d'Etat va prendre des snesures

GENÈVE (ATS). — Un. député des « vi-
gilants > , M. Roger Thévoz, a posé par écrit
au gouvernement la question de savoir à
combien se monte pour l'État le manque
à gagner résultant du rab ais de 40% ac-
cordé sur leur bordereau d'impôts aux mem-
bres des institutions internationales non gou-
vernementales , c'est-à-dire d'organisations se-
mi-officielles ou privées. Le Conseil d'Etat
du canton cle Genève , clans sa réponse, pré-
cise bien que seuls les fonctionnaires étran-
gers appartenant aux organisations membres
de la fédération des institutions internatio-
nales semi-officielles et privées établies à
Genève bénéficient d'une réduction quant au
calcul de leurs impôts afférents à leur re-
venu professionnel provenant d'une fonction
exercée dans une cle ces organisations. Les
autres éléments de leur revenu et de leur
fortune sont imposés en totalité.

Réduction par étapes
Actuellement , le Conseil d'Etat est dési-

reux de réduire dans toute la mesure du
possible les avantages fiscaux accordés par
le passé en raison de circonstances parti-
culières. Il a donc entrepri s des négociations
au terme desquelles il a été décidé que ,
pour l'impôt cantonal et communat 1967 ,
la réduction opérée directement sur le re-
venu professionnel du personnel étranger des

organisations membres de la F1IG, ne serait
plus que de 25 %, puis de 10 % seulement ,
dès et y compris l'impôt 1968 et cela jus-
qu'à fin 1971.

Un manque à gagner
de 800.000 francs

Dès 1972, le département des finances et
contributions du canton de Genève exami-
nera les modalités du régime fiscal qui
pourra éventuellement être appliqué à cette
catégorie de contribuables. Actuellement , les
membres de la FIIG sont au nombre de
1028. Le manque à gagner résultant de la
réduction dont ils bénéficient est d'environ
800,000 fr..centimes additionnels cantonaux
et communaux compris.

Les dieux
adolescentes

sont rentrées

Après une fugue
de trois semaines

GENÈVE (ATS). — Les deux jeunes
adolescentes pensionnaires d'un institut de
la place dont on était sans nouvelles de-
puis trois semaines, avaient bien fait une
fugue. Elles ont été retrouvées saines et
sauves.

Un apprécia maçon
blessé par une poutre
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(sp) Le jeune Giuuano Canale, 15 ans,
apprenti maçon, demeurant à Troistor-
rents (Valais) , a reçu une poutre sur
la tête, au travail. On l'a transport é à
l'hôpital cantonal à Lausanne souffrant
d'une fracture probable du orftne .

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25 , Janiquc aimée.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour . 20.35, coopération
technique suisse. 21.10 , Valais , 150me anni-
versaire : préfaces , cinq écrivains présentent
leur œuvre , cinq écrivains valaisans. 22 h .
avant-première sportive. 22.30, téléjournal.
22.45, soir-informations.

Suisse allemande
14.15 , télévision scolaire. 17 h , La Giostra.

19 h , informations. 19.05, l'antenne , publi-
cité. 19.25, les six différences , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.15 , Eurovision ,

Munich : attribution des prix Jeunesse 1966
au théâtre national cle Munich. 21.40 , le
point. 22.05, Le Cow-boy en celluloïd.
22.50 , tel-journal.

France
12.30. Paris-club. 13 h . actualités télé-

visées. 15 h , coupe Davis : France-Tchécos-
lovaquie. 18.25 . art et magie de la cuisine.
18.55 , magazine inter nat ional  des jeunes .
19.20 , Bip et Véroni que chantent.  19.25,
De nos envoyés spéciaux. 19.40 , actualités
rég ionales. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
panorama. 21.30, 30me anniversaire de
l'école de l' air. 22.15 , Marc cf. Sylvie. 22.55 ,
avis aux amateurs. 23.25 , actualités télévisées.

" ~ ~~ s'

Six foîicîïoneaires
CFF arrêtés
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CHIASSO (ATS). — Jeudi soir, on appre-
nait que la police de Chiasso avait arrêté
six employés des CFF. La police, toutefois,
a refusé catégoriquement de préciser les rai-
sons de ces arrestations. D'autres arresta-
tions, d'ailleurs, i- .aient imminentes.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, concert. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, concert .. 10 h , miroir-flash.
10.05, concert. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, concert. 11 h , miroir-flash. 11.05 , sur
toutes les ondes . 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel . 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque . 14 h , miroir-flash. 14.05,
concert chez soi, enfantines. 14.15, émission
radioscolaire. 14.45, Les Aventures du petit
ours Colargol. 15 h, miroir-flash. 15.05, en
clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
cle seize heures. 17 h, miroir-flash . 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, lo miroir du monde. 19.30 la si-
tuation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h, magazine 66. 20.55, concert donné
par l'Orchestre de chambre cle Lausanne.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italianl in Svizzera.
19.25, musique légère . 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20. Des bre-

telles pour le ciel. 20.30, musiques inter-
nationales. 21 h , carte blanche au théâtre.
22 h, refrains et chansons pour la nuit.
22.30, échos du conservatoire de Genève.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musi que popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, ' Pièce de concert , Schu-
mann . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages de Pfokofiev. 9 h, informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h , météo, informa-
tions. 10.05, musique à la cour de Maxi-
milicn 1er. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, ouverture , Prokofiev. 11 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , con-
seils et communiqués touristiques. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires , nos compli-
ments , musique récréative. 13 h , sortons de
table en musique. 14 h , magazine féminin.
14.30, solistes. 15 h , informations. 15.05,
15.05, conseils du médecin. 15.15 , disques
pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05 , Deux
douzaines de roses rouges, comédie cle A. cle
Benedetti. 17 h , apéro au grainmo-bar.
17.30 , pour les enfants. 18 h , informations ,
actualités. 18.05, magazine récréatif. 19 h .
sports , communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h ,
les Brown. 20.15, petit historique de la revue
musicale. 21.45 , guitaris tes. 22.15 , informa-
tions , commentaires , revu e de presse. 22.30 ,
spécialités sonores. 23.15 , météo , informa-
tions.

Les Mutinés de i«iiseneyr»
d'après le roman de Jack LONDON

Ce matin-là , Pathurst se tenait tranquil-
lement sur le rouf central , en train de con-
templer la mer , quand en quelques secondes,
l'enfe r se déchaîne autour cle lui ! M. Pike a
d'abord bondi sur M. Mellaire en l'inju-
riant puis , soudain , la situation s'est retour-
née 1 C'est maintenant M. Mellaire qui at-
taque !e commandant à coups cle revolver ,
en poussant de grands cris. Et presque aus-
sitôt , Arthur Deacon , un matelot perché sur
la hune du mât d'artimon , lance un ép issoir
d'acier qui tournoie dans le soleil , frôle la
joue de M. Pike , manque enfin de trans-
percer Possum qui s'enfuit  en aboyant.

RÉSUMÉ : M. Pike, le commandant de l'« Elseneur » vient de
reconnaître dans la personne du second, M. Mellaire, son plus mortel
ennemi, Sydney .VaUhani. II va l'attaquer quand, soudain , Waltham
déchaîne une mutinerie qui couvait depuis longtemps à bord.

Tout cela s'est passé st rapidement que
le passager croit rêver. « A moi ! continue
d'hurler Mellaire. A moi , camarades ! > —
« C'est la mutinerie , pense le jeune homme
hébété. Voilà donc ce qu 'ils complotaient
depuis des semaines... » C'est bizarre , mais
il ne réalise pas encore le danger. Une der-
nière balle ricoche sur la cloison d'acier cle
la chambre des cartes. Le timonier s'enfuit ,
abandonnant la barre. M. Pike disparaît par
le petit panneau qui mène aux cabines.

Pathurst comprend soudain qu 'il est grand
temps de se mettre lui-même à l'abri, tl
est seul en haut et déj à les mutinés , dirigés
par Mellaire et les trois gibiers de bagne ,
les mauvaises têtes de l'équipage , s'élancent
à l'assaut de la dunette. La bande se bous-
cule pour grimper plus vite l'échelle. Ils
montent , ils arrivent... Bert Rhine se préci-
pite le premier , le couteau levé, sur le pas-
sager.

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

Lorsqu 'elle vit M. de Nemours , Mme
de Clèves se troubla et elle eut tout de
suite la certitude qu 'elle ne s'était pas
trompée , la nuit précédente , en croyant
le reconnaître , épiant derrière la vitre
cle la porte-fenêtre. Au souvenir d'une
telle hardiesse, d' une telle imprudence ,
la jeune femme ne put réfréne r un
mouvement d'humeur.

RESUME: Très amoureux cle Mme de Clèves. le
duc de Nemours suggère à sa sœur une visite à Cou-
lommiers. Ils rencontrent Mme de Clèves dans le parc
de sa propriété.

M. de Nemours ne fut pas sans re-
marquer le bref froncement des sour-
cils cle Mme de Clèves, qui lui témoi-
gna d' ailleurs une certaine froideur.
L'ignorance permit à Mme de Mer-
eccur de bavarder gaiement. M. de Ne-
mours lui donna la réplique avec tant
d'esprit et manifesta tant cle respectueu-
se admiration à Mme de Clèves que
la jeune femme oublia bientôt son res-
sentiment et participa à la conversa-
tion avec animation.

« Copyright by Cosmo.press », Genôvo

Adroitement , le duc aiguilla l'entre-
tien vers le pavillon de la forêt qu 'il
avait , dit-il , une extrême curiosité de vi-
siter. Il en parla comme du lieu le plus
agréable du monde et le décrivit avec
une telle précision que Mme de Mer-
cœur lui dit qu 'il fallait qu 'il y eût été
plusieurs fois pour si bien le connaître.
« Je ne le crois pas, répartit Mme de
Clèves avec un peu de sécheresse , c'est
up lieu qui n'est achevé que depuis

HORIZONTALEMENT
t. Qui donne une suffisante satisfaction.
2. Promenade publique. — Il sépare la

Sibérie de la Chine.
3. Symbole. — Sur le Gers.
4. Tourne quand la charge monte. — De-

mi-père. — Dans l'autre nom du fleuve
Bleu.

5. Minauderies ridicules.
6. Elle tire son nom de sa forme. —- Souf-

fleur infatigable.
7. Démonstratif. — Note. — Se plaint.
8. Qui a rapport au soir.
9. Glouton. —¦ Conjonction.

10. Fort utile à qui fait des cuirs. — Dans
le nom d'un peintre hollandais.

VERTICALEMENT
1. 11 ouvre l' appétit. — Scandale.
2. Entretient avec complaisance. — Ordre

de marche.
3. Adverbe. — Planche. — La voiture qui

emmène le cheval.
4. Roi d'Israël. — Port sur la Baltique.
5. Ville cle Belg ique. — Lac d'Italie.
6. Vacarme. — Exsudât pathologique.
7. Petite pièce pour violon. — Prénom

masculin.
8. Lier en gerbe.
9. Déchiffré . — Ile danoise de la Balti-

que.
10. Manières d'aller. — Il fut nourri par

des corbeaux.

Solution du TVo 897

Vendredi 10 ju in  1Ï.B6 :
La journée est sous des influences un peu vio-
lentes mais riches en bonnes possibilités. La

. soirée sera secouée par des influences impul-
sives, agitées.
Naissances : Les enfants  nés en ce jour seront
actifs , énergiques , généreux et bienveillants.

Santé : Protégez-vous des rhumes.
Amour : Votre partenaire a un
secret. A f f a i r e s  : Appliquez-vous.

Santé: Moment favorable. Am our:
Tenez vos distances. Af fa i res  : Fai-
tes preuves cle ténacité.

.Santé : Méfiez-vous de la gour-
mandise. Am our : Soyez bon. A f -
faires  : La difficulté consistera dans
un choix difficile.

Santé. : Mangez à des heures ré-
gulières. Amour : La famille _ peut
avoir un rôle important à jouer.
A f f a i r e s  : Vous entrez dans une
période d'incertitude.

Santé : Buvez des jus de fruits
frais. Amour : Faites plus confiance
à l'être aimé. A f f a i r e s  : Possibilité
d'affaires intéressantes.

Santé : Ménagez votre intestin.
Amour : Evitez d'être brusque. A f -
faires : Ne vous laissez pas aller.

Santé : Tâchez de créer une am-
biance favorable. Amour : Ne vous
laissez pas influencer. A f f a i r e s  :
Mesurez bien le pour et le contre.

Santé : Ecartez les boissons trop
fortes. Amour : Ne vous tour-
mentez pas. A f f a i r e s  : On peut ten-
ter de vous barrer la route.

Santé : Faites le plus possible
de marche, Amour: Possibilité d'une
rencontre. A f f a i r e s  : Le moment
semble venu de prendre un nou-
veau départ.

Santé : Tendance aux rhumatis-
mes. Amour :. Evitez une réserve
trop poussée. A f f a i r e s  : Procédez
par étapes successives.

Santé:  Relaxez-vous. Amour:  Fai-
tes quelques concessions. A f f a i r e s  :
Certaines amitiés peuvent vous in-
fluencer.

Santé : Stimulez les fonctions de
l'élimination. Amour : L'ambiance
sentimentale sera plutôt froide.
A f f a i r e s  : Le démarrage de vos
activités sera assez lent.
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Encore un grave accident
sur le « chantier

de Sa mort »
ROBIEI (UPI). — Un grave accident

est de nouveau survenu , jeudi , sur le
chantier hydro-électriquie de Robici ,
appelé par les ouvriers le « chantier
de la mort ¦> . Mais heureusement, cette
fois-ci , on ne déplore pas de tués.
Deux ouvriers italiens de Bergame ont
été emportés par une masse de terre
sur une distance de quinze mètres et
grièvement blessés.

La veilte déjà , un autre accident
s'était produit ,  et qui aurait pu avoir
de graves conséquences. Le câble d'un
téléphérique s'étant rompu , la cabine
alla s'abattre au milieu d'un groupe
d'ouvriers. Par miracle, aucun des
hommes n'a été atteint.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition

Amis des arts.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

de peintures Kolos-Vary.
Théâtre de poche, château de Peseux :
20 h 45, Ohé 1 là-bas 1 de William Sa-

royan et La Musica de Marg. Duras.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Ombre

du Dr Mabuse.
Studio ; 20 h 30, La Vierge de Nurem-

berg.
Bio : 20 h 30, Amélie ou le temps d'ai-

mer.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vendetta.
Palace : 20 h 30, Les Polies Nuits du

Moulin rouge.
Arcades : 20 h 30, Passeport pour l'ou-

bli.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Notre séiecfâors quotidienne
— COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse , 20 h 35) : Une ferme au

Kerala , présentée par Georges Klcinmann et François Bardot.
— VALAIS : 150me ANNIVERSAIRE (Suisse, 21 h 10) : Cinq écrivains va-

laisans présentés par PRÉFACES. Et pas un seul critique . parisie n >
pour parler d'eux !

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h ,) : Les coulisses de l'ex-
ploit par Boris Acquadro.

— PANORAMA (France , 20 h 30) : L'actualité hebdomadaire.
F. L.

50 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f i n  des champ ionnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu 'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.



La publicité entraîne-t-elle
la jeunesse sur une pen te
dangereuse et glissante ?

La Fédération romande des consommatrices a tenu récem-
ment son assemblée générale à Neuchâtel. Après la partie admi-
nistrative, un forum a été organisé dont le thème était « Les
jeunes et la publicité ».

Mlle Michèle Jaussi, cle l'Institut d'études de consommation
et d'analyses sociales, a fait un exposé sur ce sujet, commen-
tant une enquête faite auprès de deux mille jeunes gens et

jeunes filles suisses. Des statisti ques intéressantes ont été don-
nées mais, à notre avis , il a plutôt été. question du procès cle la
jeunesse actuelle que du procès de la publicité...

Les débats qui suivirent ont été nourris ; très souvent ,
hélas ! les questions, quoique fort bien présentées, sortaient du
sujet. Il a été fait  mention cle plusieurs cas cle personnalités
alors que, dans un tel forum, le thème choisi devrait être traité
sur le plan général.

Plusieurs personnalités ont accepté cle répondre aux nom-
breuses personnes présentes : un spécialiste en sciences pédago-
giques, un chef de bureau d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, un directeur cle maison des jeu nes et de la culture ,
un directeur cle l'Office des mineurs et deux conseillers en
publicité.

Les effets de la publicité
L'enquête mentionnée a certes été faite auprès des j eunes

gens, mais pourquoi quelques-uns d'entre eux n'ont-ils pas été

invités à ce forum pour donner directement leur point cle vue ?
Cela aurait augmenté l'intérêt des débats.

Le programme mentionnait : « Quel effet la publicité a-t-elle
sur le comportement des jeunes, leur façon d'envisager la vie,
cle choisir une profession, d'occuper leurs loisirs ? Faut-il pren-
dre certaines mesures, et lesquelles, pour les protéger contre
cette vague de tentations ? La famille, l'école, les organisations
de loisirs ont-elles là un nouveau rôle à jouer ? »

Les discussions se sont étendues sur les jeunes gens à che-
veux longs, à blousons noirs, roulant en voitures ou à moto-
cyclettes. En sachant qu 'un petit pourcentage cle notre jeunesse
est sur une mauvaise pente, faut-il en déduire que la publi-
cité en est la grande responsable ? Cela serait peindre un peu
rapidement le diable sur la muraille. Les jeunes gens lisent
régulièrement la publicité qui leur est adressée. Ils font des
comparaisons entre les différentes marques mais, finalement,
n'achètent que ce qu 'ils désirent, ne choisissent que l'objet
pour lequel des économies ont été amassées en travaillant à
gauche ou à droite, en dehors des heures de classe ou d'appren-
tissage.

La jeunesse dispose de sommes souvent élevées pour son
argent de poche. Dans ce cas, ne jetons pas la pierre à l'ado-
lescent si cet argent provient du porte-monnaie paternel ou
maternel...

L'évolution ne touche pas seulement
le monde adulte

Une personne s'est plainte d'une « certaine » publicité dans
les revues pour enfants, mentionnant comme exemple une voi-
ture conduite par une fort jolie femme. Elle a probablement
oublié que l'enfant 1966 ne se contente plus du Peti t Poucet ,
qu'il y a une juste notion des choses et ne voit aucun mal à
regarder une charmante personne !

Au lieu cle chercher un remède contre un mal qui n'existe
pas, nous en sommes persuadée, au lieu cle vouloir « sauver
notre jeunesse » de dangers imaginaires, faisons plutôt le point :

Nous, les « croulants », avons tendance à comparer la ma-
nière de vivre des jeunes à celle qui nous était imposée quand
nous avions leur âge. Certes, nous ne sortions pas le soir, nous
n'avions pas autant d'argent de poche, nous n'avions pas de
sorties en bandes, nous n'allions pas clans les bars à café, nous
ne possédions pas de vélomoteurs. Çst-ce une raison pour pri-
ver les jeunes gens et jeunes filles de ces avantages ?

Car, nous, adultes, vivons-nous comme vivaient nos pa-
rents ? Nous avons la télévision, la radio, les armoires frigori-
fiques, les vacances estivales ou hivernales, les sorties en voi-
tures, les mille et un avantages que nous offre la vie actuelle
et dont étaient privés nos ancêtres.

Si nous voulons que les jeunes vivent comme nous avons
vécu entre dix et vingt ans, il faudrait alors que nous accep-
tions nous aussi de renoncer au confort, aux nouveautés, à
l'évolution qui se fait dans tous les domaines.

Nous serions alors bien malheureux... et nous n'hésiterions
pas à nous plaindre, avec ou sans publicité !

RWS

Si utile et si j oli!
Les enfants les p lus désordonnés deviendront soigneux si vous
leur of f r e z  des ravissants cintres pour suspendre leurs habits.
Voici deux for t  sympath iques modèles représentant Nicolas et Pimpre-
nclle. Prenez des cintres ordinaires, garnissez-les selon les goûts de
vos enfan ts et selon votre imagination. Le résultat en vaut la peine.

(Interpresse)

RAGOUT DE BŒUF
GARNI DE PÊCHES

Fantaisie gastronomique

Le ragoût de bœuf au paprika garni de pêches a un
immense avantage : il permet à la maîtresse de mai-
son de passer aussi peu de temps dans sa cuisine que
le reste de la famille. C'est un plat principal que l'on
peut préparer et laisser mijoter tandis que l'on vaque
à d'autres tâches ménagères.

Voici ce qu'il faut préparer pour un ragoût de bœuf
au paprika garni de pêches, les portions étant com-
prises pour six personnes :

1 livre et demie de ragoût de bœuf , 60 grammes de
farine , 2 cuillères à café de paprika, 1 A cuillère à
café de sel, deux adhères à soupe d'huile d'arachide,
. _ cuillère à café de poivre, une livre de tomates fraî-
ches ou de conserve, une cuillère à café de cumin ,
une boîte de pèches en tranches.

Egoutter les pêches en gardant A verre de sirop.
Couper la viande en morceaux. Mélanger la farine, la
moitié du paprika, le sel et le poivre. Faites chauffer
l'huile dans une poêle à fond épais. Rouler la viande
dans la farine, faire dorer dans l'huile. Garder le reste
de la farine mélangée. Ajouter le sirop de pêche, le
paprika restant, le sel, les tomates et le cumin. Cou-
vrir et laisser mijoter pendant environ une heure et
demie, jusqu 'à ce que la viande soit tendre. Délayer
le reste de la farine avec un peu d'eau. Mélanger en
battant , avec la viande. Faire cuire, en remuant, jusqu 'à
épaissement. Ajouter les tranches de pêches et faire
chauffer le tou t.

Servir ce ragoût avec des nouilles.

Poids et mesures
Que de fois, au moment de confectionner un gâteau ou cle commencer
une recette sensationnelle, la. ménagère reste perplexe quant aux mesures
et aux poids dés ingrédients à employer. Voici quelques trucs qui méri-
tent quelque attention.

¦ Un verre à Bordeaux contient 8 à 10 centilitres.
H Une cuillère à thé contiemit 'A centilitre.
H Quatre tasses et demie valent environ un litre.
¦ Une cuillère à café contient 3 grammes de farine.
¦ Une cuillère à soupe : 12 grammes de farine.
¦ Une tasse à thé : 125 grammes de farine.
¦ Une tasse à thé contient 200 grammes de riz.
¦ Une petite louche : 100 grammes de riz.
¦ Un bol contient 400 grammes de riz.
¦ Une cuillère à café contient 5 grammes de sucre en poudre.
¦ Une cuillère à soupe : 15 grammes de sucre.
¦ Une tasse de thé : 150 grammes de sucre.
¦ Un verre ordinaire contient 1 décilitre de liquide.
B Une chope un quart de litre de liquide.
¦ Un bol contient un demi-litre de liquide.
B Un morceau de beurre de la grosseur d'un œuf ordinaire pèse

50 grammes.

Des livres
p our embellir votre intérieur

Les éditions Larousse ont sorti
trois ouvrages fort intéressants
puisqu'ils sont consacrés aux inté-
rieurs uniquement.

Le premier, Couture d'ameuble-
ment et objets décoratifs sera une
source inépuisable de conseils et
de renseignements pour tous ceux ,
hommes et femmes, qui ont à cœur
d'enrichir sans cesse leur apparte-
ment , de le rendre original , con-
fortable , plaisant. Il nous apprend
à fixer des rideaux ou des vitra-
ges, à décorer des portes, à recou-
vrir lits ou divans, à réparer ou
rafraîchir les meubles de style ou
modernes , à recouvrir correcte-
ment des coussins, à gainer des ti-
roirs ou des armoires, à habiller
un livre, à créer des encadrements
ou des abat-jour , à couper , à col-
ler, à coudre , à tisser, en un mot
à se débrouiller judicieusement
dans toutes les occasions.

On peut disposer d'un grand ap-
partement , être propriétaire de
meubles merveilleux et avoir un

chez-sol froid et peu accueillant.
Ambiances et décors vous fera
certainement découvrir le petit
« truc » qui transformera vos
chambres, rendra chaud et sympa-
thique le moindre coin de votre
appartement.

Histoire des styles décoratifs tel
est le titre du troisième volume
qui , à lut seul, décrit son contenu.
Les mobiliers sont présentés , ac-
compagnés de dessins, de l'époque
gothique aux styles cle la fin du
XIXe et du début du XXe siècle ,
qu'il s'agisse de France ou de tout
autre pays. Les tissus utilisés ainsi
cpie les tapisseries, les tapis , la fer-
ronnerie , les cheminées, les mi-
roirs, les cadres, les horloges et
pendules, les faïences et les por-
celaines ont eux aussi une large
part dans cet ouvrage.

J'achète mieux
Le numéro cle mai-juin « J achète

mieux », organe officiel de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, con-
tient de nouveau de fort intéressants
articles. On peut , lire des commentaires
sur les appareils électroménagers im-
portés avec leurs noms, un article et
des conseils sur les détergents et la
pollution des eaux , des tests compara-
tifs de cocktails et de macédoines de
frui t s , ainsi  que des hui les  de chauf-
fage avec ment ion des marques.

De quoi documenter toutes les niai-
tresses de maison qui désirent dépen-
ser leur argent judicieusement et acltc-
_ :__r mien*.

Lectrices,
à vos plumes
Mme Yvette C, à Neuchâtel,
rêve d'avoir de beaux cils,
mais elle a quelque difficulté
à appliquer un cosmétique. Y
a-t-il un fruc pour faciliter
cette petite mais si importante
opération S

Pour bien appliquer le cosmé-
tique à cils, il faut utiliser deux
brosses : l'une à un rang de
poils, l'autre à deux rangs.
Avec la première, légèrement
humectée, étalez le cosmétique
en deux ou trois couches.
Avec la seconde, qui doit tou-
jours rester très sèche et pro-
pre, brossez ensuite les cils.
Ceux-ci seront alors teintés, re-
courbés et bien détachés sans
que le fard ne forme épaisseur
ou ne colle.

Mlle Berthe Dubied est ven-
deuse dans un magasin. Elle
souffre très souvent de douleurs
dans les jambes. Il lui semble
alors que ses membres pèsent
plusieurs tonnes.

La circulation dans les jambes
est un problème très important
pour toutes les personnes qui
travaillent debout sans presque
bouger. Si après quelques heu-
res de travail debout vos jam-
bes deviennent lourdes, c'esl
que la circulation de retour se
fait très mal dans le réseau vei-
neux et lymphatique. L'immo-
bilité presque totale provoque
une fatigue dans la région
lombaire et une tendance aux
varices.
Pour délasser vos jambes , pliez
la taille et penchez-vous com-
me pour ramasser un objet
tombé à terre, l'exercice se fai-
sant les jambes tendues. Plu-
sieurs fois par jour, étirez-vous
comme si vous vouliez pousser
le ciel. Ces mouvements vous
délasseront parce qu'ils acti-
vent votre circulation sanguine,
engourdie dans vos muscles
par votre immobilité. Chez
vous, dormez les jambes légè-
rement surélevées. Il suffit de
placer quelques livres sous les
deux pieds au bout de votre
lit.

En toute amitié,
RWS

Les légumes au service de votre santé
Soigneusement mastiqué et insa-

livé, l'ail excite fortement l'appétit
et favorise la digestion en activant
la sécrétion gastrique et la motri-
cité des parois de l'estomac. Un
bouillon d'ail le matin à jeun achè-
ve de guérir une indigestion.

Avant une longue marche ou un
travail pénible , il est bon de man-
ger une salade à laquelle on aura
ajouté quelques petits croûtons de
pain frottés d'ail. Il est contre in-
diqué aux personnes atteintes d'une
maladie de peau. z

L'ail est un antiseptique de pre-
mier ordre et un préservatif des
maladies contagieuses, de la grippe
notamment. Il active et régularise
la circulation 'du sang par l'effet de
stimulation qu 'il exerce sur les mus-
cles du cœur et abaisse la tension
artérielle. En outr e c'est un remar-
quabl e dépuratif du sang qu 'il pu-
rifie et enrichit. U est donc indiqué
dans toutes les maladies qui ont
leur origine dans une mauvaise cir-
culation ou une alternation du sang
telles que : artériosclérose, hyper-
tension, rhumatisme, sciatique, re-
tour d'âge, varices, hémorroïdes.

Dans tous ces cas, ceux qui pour-

ront le supporter en croqueront une
gousse chaque matin à jeun .

Pour remédier au fait que, lors-
que l'on absorbe de l'ail, l'haleine
souffre d'une odeur caractéristique
et nauséabonde, il suffit de mâcher
pendant quelques minutes et d'ava-
ler ensuite deux ou trois grains de
café torréfié, quelques grains d'anis ,
un morceau de pomme, de la bette,
du persil, une fève crue ou de la
betterave rouge cuite au four . On
peut aussi se rincer la bouche avec
une solution de 30 grammes de
chlorate dans un peu d'eau ; on
trouve en pharmacie de petites dra-
gées à la chlorophille que l'on avale
sans croquer, ni sucer, très efficace
pour neutraliser l'odeur d'ail.

L'ail est un vermifuge réputé. On
devrait en mettre une gousse dans
toutes les petites soupes des enfants.

Contre les cors, durillons et ver-
rues, appliquer, bien chaude avec
une bandelette , une gousse d'ail
cuite au four ou sous les cendres
et renouveler plusieurs fois par
jour . On peut également se conten-
ter cle frotter les excroissances avec
une gousse d'ail coupée en deux.

Un orgelet naissant disparait ra-

pidement si on le frotte avec une
gousse d'ail coupée en deux.

Contre la douleur occasionnée par
une dent cariée, introduire dans la
cavité , en attendant l 'intervention
du dentiste , de l'ail râpé mélangé
à du beurre non salé.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

YEUX. — Si vos yeux sont rougis,
fatigués, bouffis, allongez-vous pen-
dant dix minutes en posant sur cha-
que œil fermé une petite mousse-
line contenant une cuillère à soupe
de feuilles de thé noir infusé.

CONDUCTEUR. — Une devise
pour chaque conducteur de véhicu-
le : se méfier des bêtes qui vont
boire... et des hommes qui en re-
viennent .

MOUCHES. — Les taches de mou-
ches sur les rideaux sont très tena-
ces, à moins que vous ne les enle-
viez avec de l'alcool à brûler.

MITES. — Ne jetez pas les zestes
de citrons. Séchès et enfermés dans
de petits sachets, ils éloigneront les
miles et parfumeront vos armoires.

BIJOUX. — Les bijoux en argent
sont revenus à la mode. Us ont mal-
heureusement l 'inconvénient de noir-
cir la peau. Pensez à les laver à
l'eau savonneuse légèrement ammo-
niaquée et isolez la surface en con-
tact avec la peau avec une couche
de vernis incolore.

IVOIRE. — Vous blanchirez
l'ivoire en le f ro t tant  à l'alcool dé-
naturé  et en l'exposant ensuite au
soleil. Vous pouvez aussi le frotter
avec, un gros sel mouillé de jus de
citron , cinq cuillères à soupe dans
un jus de citron.

CASSEROLES. — L'intérieur des
casseroles entaillées blanches rede-
viendra impeccable et sans traces
jaunâtres si vous l'enduisez d'une
pâte lisse fai te de poudre à récurer
et d'ammoniaque , que vous appli-
querez au pinceau et que vous lais-
serez en contact pendant quelques
heures ou toute la nuit.

Ces conseils vous rendront
peut-être service
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Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs : permettant lui-même la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples:
visites à venir? De méhager une petite réfrigérateurs General Electric et Elan, m
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous I f _T \r^
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Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 25 58 90 Elan o n O General Electric /i /i o Elan -7 t- o General Electric 
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J. Simonin & Fils, installations sanitaires, Couvet Elexa S.A., électricité, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
P. Monti, 2, rue des Moulins, Fleurier Perrot & Cie, électricité, 1, Place-d'Armes, Neuchâtel
Services Industriels, magasin de ventes, Fleurier A. Fliïckiger & Fils, 2, rue de la Directe, Saint-Biaise
W. Veuve, électricité. Fontainemelon
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ces trois parties essentielles:
• la broche la grille la saucière ¦

eŝ sssmmm̂Mc — • _ . --,.,. -{ _ ...—- - ...-,-_-. .:_ i;f-_
^^- .-- f ._7,_,

gjf Sur les grils Melior, seul l'acier inoxydable .;§f|
MÊ est en contact avec la nourriture. ||j |

iMÈÈ Construites en métal ordinaire, broche, grille et Weekend Standard Fr. 128.- |f||llt̂ mÊ® sauciere sont tres vite attaquées par la rouille et (avec moteur et livret de recettes) v ' 'vJÀ
/pÉlff deviennent rapidement inutilisables. Weekend Luxe Fr. 182.- |p||É

[ÊÊÈS C'est pourquoi Melior, le spécialiste du gril (avec moteur, livret de recettes, housse de protec- "* , VM
/WJttt depuis 30 ans, a choisi l'acier inoxydable pour tion, thermomètre et accessoires divers) , MM
/?If IffJ fabriquer ces parties essentielles. Car l'acier inox Autres modèles (acier inox): _ WJ|\
l im/ÊÈ est pratiquement inaltérable : la chaleur, le sel et Jun ior Fr.89.50 IfMf", x
It.\<"r ' fi""'''"' * * *"'•'"- ¦¦ I \u'iîA\

/Iff lff l'eau né peuvent détériorer son aspect impeccable, (avec moteur et livret de recettes) ifllpi
A''?-'/f .' même après des années d'utilisation. Touriste Fr.24.— iffiWH

fml È0 L'entretien du nouveau gril-broche Weekend Accessoires Melior utiles pour la préparation fS»l
Jpf /if, est si facile. En un clin d'œil, les trois pièces sont des grillades : thermomètre culinaire, rampe à gaz, ! ' \\ \ÊÈ ÉP démontées, nettoyées et retrouvent tout l'éclat du broche-corbeille , etc. f/;| |.: .\

Ij W r neuf! En vente dans les bons magasins. B+C *̂ | V .  
\

P~ Melior S.A., 1020 Renens ^_

Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer,j .i trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!
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A vendre

matériel d'entreprise
de maçonnerie_>

pou r cause de cessation d'activité.
Grues. Bétonnières. Tous accessoi-
res étais, consoles, bois, etc.
Prière aux personnes intéressées
d'écrire sous chiffres F 128111 - 18
Publicitas, 1211 Genève 3.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde do 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 â 10 000 frs sans en aviser volts
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom
Rue

No postal et localité IV/401

O
lfilt RIC* en,eves Par
Il il «_§ L'HUILE DE-*V,IW RICIN

Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. lie nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

-** 
penSe 
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I—Ififfii iffl ï= _=14____i' iBH 1== EaHBM-^̂ ^ ĤHI p= fc=.HBi tBHB f= _=4flflK" ' SflB \= -= .8H_l'™"""l""Èfi85 i= CPS P7:) I B^»* _̂_*'S_8 é§ï.\gp <_s^ * ¦ 'Qm? *w* * * v __i' m̂* ' T:___ / ŝ^  ̂¦ *mw m̂* ^̂  mas' ,«a  ̂*^  ̂ ^ ŝS' XîL̂  ' ŷ ^̂  ̂ vïggp
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOM Y!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinai gre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes £

Les avantages de la bouteille S
de Vinai gre THOMY: 2
emballage de verre %
bouteille non reprise £
fermeture brevetée Ruetz i

o
facile à doser (ne coule pas) |E

VINAIGRE THOMY
! *

— i. . ..i ."r.. . .'.'¦ - ,]

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

o %londe
Jlllllltl .| (la délicieuse bière sans alcool)

^-» 
Le magasin spécialisé g|fc

QrfëjjL. vous  o f f r e  le plus
|̂\3 grand choix  et les

3̂3___fe. fc;"i'"M meilleures qualités de

<>ty  ç. j3 âa de s-on abattage quotidien '¦ • .

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

Cabris et lapins entiers ou détaillés
Escargots - Cuisses de grenouilles

LEHN H EUR FR èRES 1
Gros et détail Commerce fie volaille !

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

BBBSPWMHW
SI ¦ _H ___I!û1!IMfl _̂__BB2js SiiHBflilli M
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S

aWB WE% Mk Ŵ Bi^!\Wx% StraforS.A.,2000 Neuchâtel

I _T a_r af_ \a^B 1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

ENTREPRISES HUHTAMAKI S.A. , ÎURK O (FINLANDE)
ii

EMISSION D'UN EMPRUNT
«r i z /o i # w w  I_# E rr. "fr y. v^ wwW ,mm

avec cautionnement solidaire de la Kansallis-Osake-Pankki , Helsinki (la plus grande banque de Finlande],
pour le capital et les intérêts. . ,

L'activité de la société finlandaise de renom Entreprises Huhtamaki S. A., fondée en 1941, englobe la fabri-
cation et la distribution en Finlande et à l'étranger de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosméti-
ques. Les Entreprises Huhtamaki disposent de plusieurs usines à Turku , Jyvaskyla et Hameenlinna. Le capita l-
actions s'élève à Fmk 11 ,300,000.— ; les fonds de réserve et les fonds propres a t t e i g n e n t  e n v i r o n
Fmk 5,500,000.—.

Le montant de cet emprunt est destiné à l'agrandissement des usines.

Les banques soussignées ont pris cef emprunt ferme et l'offrent durant la période du

7 au 14 juin 1966 à 12 heures
en souscription publique aux conditions suivantes :

Intérêt : 5 H % ; coupons annuels au 1er juillet.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal.

Durée : 10 ans au maximum, remboursement facultatif dès la 8me année.

Remboursement : à l'échéance à 100 %, en francs suisses librement disponibles, sans égard à la natio-
nalité, au domicile ou au lieu de résidence des obligataires et sans demande d'affi-
davits ou autre formalité.

Prix d'émission : 96 fA % net.

Rendement : 6,04 % net.

Impôts : le droit de timbre suisse sur les titres cle 1,2 % et le droit de timbre fédéral sur les
coupons, au taux du jour, seront acquittés par les Entreprises Huhtamaki S. A. Con-
formément aux dispositions légales suisses actuelles, l'impôt fédéral à la source ne
sera pas perçu sur les intérêts de cet emprunt.

Garantie : cautionnement solidaire de la Kansallis-Osalke-Pankki , Helsinki, pour le capital
et les intérêts.

Libération : du 1er au 15 juillet 1966 avec décompte d'intérêt à partir du 1er juillet 1966.

Cotation : la demande sera faite pour la bourse de Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques désignées ci-dessous, ainsi que par d'autres banques
qui tiennent à la disposition des intéressés des prospec tus détaillés et des bulletins de souscription.

Banque Hofmann S. A., Zurich

Banque Gut, Streiff S.A., Zurich Banque Widemann & Cie, S. A., Zurich

Banque Wintersteln S. A., Zurich Banque du Liechtenstein S. A., Vaduz

/A A __à ___P*̂  l 0 B A BJ R ___ ' ¦« ___ H »  B) M. SK m £r * K B ifan Af  lll A I 1 N? r" K > A M f H \rI T i #*% \B* %*? I-» Jr*i I W IV §___ ÈJ _____ j5  ̂1  ̂V* i l La
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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• Natte de Chine 91 X 137 cm Fr. 8.— mmk ' ! _M JM »
Natîe de Chine 137X183 cm Fr. 15.50 .dÉp̂ H £̂m'̂ Ŝ g%W^W%^̂ §aft'i^
Natte de Chine 160 X 230 cm Fr. 22.50 ~ I § W Ë€ME^%J>Ë MM M%S? IMLWS?
Tapis espagnol dès Fr. 45.— S S 
T^

is 
 ̂salle de v Qn If/fi W£IG<ZSfÈCéBSbains 50 X 90 cm Fr. 18.50 ¦ -L-ff ï̂? W tWf -___T*»_f-W _ F-___T _____r«_P

Bouclé tweed 160 X 230 cm dès Fr. 89.— j « M
Bouclé tweed 200 X 300 cm dès Fr. 128.- j MJrM^̂ Of̂ ^Bouclé tweed 200 X 300 cm Fr. 197.— |j| WW^^%^a\S Ŝ Ml%a
Kelim mexicain 140 X 220 cm Fr. 150.— '
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¦"¦¦¦¦¦ ¦ I — i „ I d'ailleurs — Wyss, le ren-
J.WYSS SA

? Tapis, linos, rideaux, Neuchâtel dez-VOUS des bonnes idées.

(à 1 minute de la place Pury) , tél. 038-52121 j

BSs^^^ra î̂ BïKÉS^P,: _^KsSISa_3ïH_K-ï,- '*3_s«S®i_ _?*.,.': ¦W-'i,3s^̂ le^s!5_lte: ___^_a_________H• 1a____________ B__________ l: ,
?li__ fl__W__lVllHiill_Ml̂  " Tl ITJj1 V . H_Bl_ll__lWW"1|l |li ^ 1 1 lu' ' f iPWBP " W H|l>" \" I ' ' ' ' MU i

.gS. ' "¦̂ TWfflPHiinW^̂  ' I|MPH; ' yjWH|B|MM
||i§i||f|p!^̂

1 BSPÏlIi&jÉ
; ' . WÊ ' . ! f /L @ I f  ® 8

'S lî^4^iII_#B ln_._£__ _ftf I. _t___ • r, mé F m Ê B B É T W  n in £3k B" B .O ®
l̂ ^^^̂ ^^^^^w; Au raf©_i WUlBii^i IC® Au rayon Èé?%&%,MÊ III Î [O IC ©
Ï

^
A^tS 1 I tS  I 

__̂ _s___s______g_s_^__i-_^î_s_^_̂_s___^ «Magmas»̂

fc"vH _ J Rôti de porc sans os _j Cake moka ^Sû 1
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I v2^J |®i Ristourne à dédu ire ! \ Ristourne â déduire I 1

Automobilistes ! prenez note que plusieurs places de parc sont à votre disposition
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Garages ApoIS© S.A. iKm
Neuchâte! Tél. 5 4816 ^pF

B33H osa

SOCIÉTËi ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILiLAGE GARD Y, NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont conToqués en

HSSSMB&ÉE GÉmÉBA&S
ORDINAIRE

pour le jeudi 23 juin 1966, à 11 h 30, au res-
taurant DuPeyrou, à Neuchâtel, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur
l'exercice 1965.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports

et leurs conclusions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs
les actionnaires devront se munir d'une carte
d'admission qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse, à Neuchâtel, et par MM.
Hentsch & Cie, à Genève, con tre dépôt de leurs
titres ou présentation d'un certificat de dépôt
d'un établissement de ban que, le dépôt devant
être fait au moins cinq jours avant la réunion,
soit jusqu'au 17 juin 1966.

Le bilan, le compte de pertes et. profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à
la disposition de Messieurs les actionnaires au-
près de la Société de Banque Suisse, à Neuchâ-
tel, de MM. Hentsch & Cie, à Genève, et de la
Société Gardy S.A., la Jonction , à Genève, à
partir du 11 juin 1966.

Le Conseil d'administration

î lÉS-? La source
/¦fit» \_s__ 1

"w% ^p I du bon caf é
X âSkï\j%mir ou centre

V\ de la cité
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HEVERBEl-ECROIX-DU-M ARCHE • NEUCHATEL
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STYLE ET CONFORT

C A M P I N G  1966
N'achetez pas votre tente avant d'avoir vu |

les sp lendicles nouveautés Racîet 66

I BELLES OCCASIONS S
I V| en vente chez : _^

CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON
Tél. (038) 7 84 12

. .T--g__r??r_T_-_JTCT-m^

FM S
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt !
pour qu'elle soit demain
dans la :

FEUILLE D'AVIS li
DE NEUCHATEL Ij

parw^ WMWB_WWMBWM_WMMWI WÊÊmmnWÊÊmMwmwmm

Créés pour
les plus grands efforts !

f ' '̂ rr^'̂ ^^n -4
T; t '] / _ _ |¦.A ' ¦:r "~ f̂ —""3

-̂̂ ^̂ â_̂  I CENTERFLExl S
Les lames de scies pour métaux en acier JnEIlHsuédois des plus fins , High-Speed et Centerflex jSKj|8i
SANDVIK forment , à tous égards , une classe à 'Mîvafpart. Fabriquées è pariir du minerai jusqu 'au wp«i
produit fini , dans les propres usines et ateliers Slflfl
de SANDVIK , ies lames de scie à main et de KMËS
machines avec le poisson sont , pour le spécia- «aSBB
liste , un synonyme de capacité de coupe extra- S
ordinaire , de conservation durable du tra nchant, S
de coupe fine , droite et propre, de qualité 9
régulière et permanente. gHH
De sérieuses recherches et une riche expé- i
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui fi/'' ;
encore , des échantillons et des offres à lllÉiÉI

muLOp
NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

Automobiliste se ren-
dant prochainement

région

Rimini
accepterait 2 ou

3 personnes.
L. Perrenoud ,

tél. (038) 8 14 27.

^ssmrm^assamm^amEBBBxaKaasmm
mmmm

mÊmmmwsmsm

Tssiîe
de camping

3-4-5 places, neuve,
mais exposée quelques

jours , vendue avec
bon rabais.

Tél. (038) 9 62 06
ou 9 62 26.

atout: seulement fr. 279.-
Tout compris : 1 coffre à literie
90 cm en abachi brun ; 1 sommier
à lamelles de bois brun et tète in-
clinable ; 1 matelas à ressorts 90
x 190 cm ; 1 jolie couverture piquée
120 x 160 cm ; 1 oreiller 60 x 60 cm.
C'est à nouv eau l'une de ces offres
uniques de 

MJg_3~*'* _ :! */ _ ' ¦ 3 B ^> â B M ^ ^^T^^ J

' . . __ M jp__OTp-<L|:

K.̂ V^fa-̂ V__mt_^_)^5,
V^^ ,-n

M O i I L S A S. A.
32, rue K.-Neuhaus, 2500 Bienne

Tél. (032) 2 89 94
BON Envoyez-moi (nous) de la do-
cumentation concernant :

Nom , adresse :
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ENSEMBLE pour dame, en coton uni, exécution très
soignée, existe en turquoise, rouge ou marine,

l'ensemble .fepr i%0 ©

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

sv:^̂ v̂. v̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v.v.y.v.y, XAV.v.v.v,v.v.v.v. ¦-•.•.¦.•.•.•. v.v.v.v.v.v v • • w • • v.v.v • ¦
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X^*̂ v Cette voiture île course OSF munie d'une transmission
M *L .. \ à courroies trapézoïdales a pris part, ces

Cmi 7H y t̂Tt X̂ - É̂^̂ P̂ Ŝ 

derniers 

temps, à diverses mani-

w litUP t̂f '**' ¦'"̂  "- -̂ ^Ifc9̂  Gestations avec plein succès.

J.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Heuchâtel
J.-L Segessemann, Garage des Gouttes-d'Or, sur Sa route de Neuchâtel à Saint-BBaise
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Canada Dry î CANADAI
Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment f "OM f̂" 1incomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous m^ 

«_r-__%.___ ¦
les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^1.̂ ^^̂  ̂ \M1*néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ^̂ mm

^̂ ^

mmmw

^
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.

Hôte! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

tWr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
W? Nom: Prénom:
f Rue: Laçante:
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Annoncez et vous vendrez! I
Il suffit d'une §

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL> r



Après rassemblée générale de l'O.N.S.T.

Le 26 mai se tenait à Eugelberg la 26me assemblée
gén érale de l 'Of f ice  national suisse du tourisme. Il n'est
plus temps de rappeler ici les fastes de la journée ,
l'accueil de l'Abbaye, les accents d' une fanfare  excel-
lente et joyeuse, la dégustation du vin blanc d'Engel-
berg (venu des vignobles de Douane) et la magnifi-
que organisation de cette journée due aux services de
l'O.N.S.T. et à l 'Off ice de tourisme local. Que Von sa-
che simplement que M.  Despland put présider à des

Quittant maintenant la statistique
chiffrée reprenons quelques indications
touchant au mouvement touristique suis-
se en général. Le tourisme hivernal con-
tinue à augmenter ; l'équipement facili-
tant les sports de neige est de création
relativement récente ; son développe-
ment constant permet de satisfaire une
clientèle chaque année plus nombreuse.
La Suisse en outre connaît dans ce do-
maine une concurrence qui n'a guère
varié ; les autres pays alpins sont en
effet toujours les mêmes ou presque. En
été, la situation est tout autre. Il existe
maintenant une série de pays nouvelle-
ment promus au tourisme qui peuvent
offrir le soleil garanti. L'attrait de la
mer, de l'exotisme, de la croisière loin-
taine existe depuis longtemps mais ces
dernières années ont mis, à la disposi-
tion de chacun, des voyages jadis ha-
sardeux ou très onéreux. C'est là que
réside avant tout la raison de la sta-
gnation et même du recul du tourisme
d'été chez nous. Admettons que, pour
l'an dernier , les circonstances atmos-
phériques ont eu une influence sensi-
ble. Il n'en reste pas moins qu'indépen-
damment des variations de temps, nous
devons compter avec ce fait relative-
ment nouveau.
Pas de propagande
trompeuse

Quelle position prendre face à cette
situation ? Il n'est pas question de vou-
loir faire une propagande trompeuse,
de prétendre que l'on trouve en Suisse

assises qui furent marquées du sceau de notre haute
institution touristique, sceau dont on sait qu 'il si-
gnif ie : « enthousiasme, sérieux, imagination » .

Attardons-nous p lutôt à certains points du rapport
annuel qui nous paraissent d'une indiscutable portée
générale et commençons par étudier le tableau ci-
joint particulièrement explicite. On y constate que
dans les 17 pays cités, 7 ont un tourisme déficitaire
tandis que pour 10 d' entre eux l'apport de cette bran-

ce qui caractérise le Maroc ou l'Iran .
La seule réaction valable est d'affirmer
avec plus de force encore les avantages
réels de notre pays, insister sur le char-
me et la variété de la nature, sur la
valeur du climat vivifiant de nos cam-
pagnes et de nos Alpes, sur les possibi-
lités multiples tant culturelles que spor-
tives, qu'offrent nos régions sur un es-
pace très restreint. Il fau t éviter le
chauvinisme qui prétendrait condam-
ner le tourisme qui se développe en de-
hors de nos frontières. Courez l'Europe,
détendez-vous en Suisse. Voilà un thè-
me qui résume clairement la politique
de l'O.N.S.T.

Ne jouons pas les isolés ; associons-
nous plutôt aux grands mouvements
mais rappelons en même temps les
charmes de nos terres. Montrons com-
ment ici il est possible de passer des
vacances saines, des vacances où la
chaise longue aura sa part mais aussi
l'effort physique, la découverte, le mou-
vement. Ce sont là de bien meilleurs
moyens que le farniente , absolu pour
retrouver l'équilibre et l'énergie néces-
saires à la vie quotidienne qui vous
attend à votre retour.

La propagande n'est pas tout
Mais la propagande n'est pas tout ;

l'équipement du pays d'une part , le
maintien de son caractère de l'autre,
préoccupent aussi notre organisme tou-
ristique national. Encourageant toutes
les initiatives tendant à établir une
« politique des stations touristiques » ,

che économique est positif .  On remarquera la posi-
tion fort  avantageuse de la Suisse. En e f f e t , si le
Suisse dépense 13S f r .  pour ses séjours à l 'étranger
(ce qui le p lace immédiatement derrière le Canadien
qui vient en tête), c'est lui qui reçoit l'apport le plus
important du tourisme étranger avec 358 francs . Il en
résulte que, dépenses et recettes compensées, le solde
positif est cle 220 f r .  par habitant , somme qui n'est
dépassée que par l'Autriche avec 231 francs.

l'O.N.S.T , en intime liaison avec la
Fédération suisse du tourisme, défend
avec chaleur l'idée d'un aménagement
du territoire sagement conçu. Il faut
concilier les nouveautés nécessaires avec
les richesses existantes. Associer dyna-
misme et respect de ce qui existe n'est
pas une tâche aisée ; ce n'en est pas
moins une tâche impérative. Rien n'il-
lustrera mieux ce en quoi elle consiste
que deux des exemples que citait M.
Kaempgen , le très ardent directeur cie

l'O.N.S.T. ; il recommanda en effet à
chacun de s'inspirer de deux initiatives
qui se fi rent jour ces dernières années
dans notre région : 1. la création à la
fois harmonieuse et audacieuse de la
station de Moléson-Village (citée com-
me type cle développement dynamique
réfléchi) ; 2) la décision du peuple
neuchâtelois de protéger ses beautés na-
turelles (type d'une décision inspirée
par la volonté de maintenir à son pays
son caractère propre). B.

Ce deuxième tableau, particulièrement intéressant, que nous reproduisons nous
montre d'évidente façon l'important apport du tourisme à l'économie helvétique
puisque son solde positif d' un milliard et demi couvre ù lui seul les 36,7 % du
déficit  de notre commerce extérieur.

Le tourisme suisse se tourne vêts l'avenir

En flânant à travers
le pittoresque marché
provençal d'Avignon

Au printemps le Suisse
s'évade. Il a vécu son hivei
de brumes ou de neiges
11 éprouve le besoin d'hori-
zons neufs.

Le marché d'Avi gnon :
une révélation parm i d'au-
tres. On le découvre sans se
presser. Il suffit d'emprun-
ter des ruelles étroites, tor-
tueuses , mais animées, tou-
jours convergentes. Soudain ,
c'est la place où les forains
exposent chaussures lasses,
vêtements fripés ou fleurs
artificielles . Peu attirant.
En face , le temple des vic-
tuailles. Il a l'ampleur et
l'aspect d'un sanctuaire . On
y pénètre avec respect. Tou-
tefois, l'ambiance est d'em-
blée détendue , voire turbu-
lente.

A droite, les boulange-
ries ; elles vous proposent
des fagots de baguettes, si
légères et croustillantes, que
les fromages voisins ne peu-
vent paraître qu'alléchants.
Les Valréas, les Rigotte, les
Banons, le Saint-Marcellin ,
le Bresse, les boursins et le
Boursault , le brie, le port-
salut , le reblochon ou la
tomme rouge et luisante des
produits hollandais.

Bonjour mon lapin !
Viennent les viandes. Il ne

faut pas confondre une char-
cuterie avec une triperie , la
boucherie classique avec la
mixte où l'on vend aussi bien
du boeuf et du cheval. A
l'étal de la triperie, surtout
de l'agneau. Pas simple à
acheter. Tout est catalogué.
On se procure le coeur , la
fraise ou le ventre , les pieds
et paquets, la cervelle, la
langue ou la fressure, le
foie, les testicules, les « pa-
tapons » pour chiens, les
« patapons > pour chats.

Le vendeur a le verbe di-
sert. Il tutoie chacune et
chacun avec cet accent du
Midi qui sent le pastis et
la bouillabaisse ma poulette !
Bonjour mon lapin I A dc-

Le marchand d'étoffes provençales ne fait pas de complexes. La chaleur
est torride, pourquoi ne se mettrait-il pas torse nu ?

(Photos Avipress - R. Loe .ver)

main ma caille ! Ce serE
9 fr., ma chérie ! Adieu vo-
laille ! .

Passons aux fruits ! Ils.
proviennent généralement
d'Algérie et l'on convoite les
régimes de bananes , massifs,
imposants, un couteau fin
planté dans la tige. En mar-
ge, les ananas, les pample-
mousses et les oranges ; des
olives, en tonneaux multi-
ples, posent des problèmes :
elles sont gardoises, cassées
au fenouil , noires confites,
façon turque , façon Grèce,
piquée sel sec, picholines
gardoises, etc. Allez choi-
sir !

Côté légumes, on a le
choix entre asperges de Ca-
vaillon , artichauts ou endi-
ves, concombres et choux-
fleurs, poivrons ou aubergi-
nes violettes. On trouve éga-
lement des haricots frais ;
mais c'est à huit francs le
kilo. Le Provençal rit et s'a-
muse. Mais sa bonne humeui
est factice. Le Français d'au-
jourd'hui n'a plus la joie de
vivre qu'il éprouvait naguè-
re.

La veille, au Pont du
Gard , j'observais un couple
en train de déjeuner. Ni la
jeune fiancée, ni lui n'avaient
vingt ans. Toutefois... une
voitu re. A leur départ , je
parcourus leurs prospectus
abandonnés et reconstruisis,
par curiosité, leur probable
itinéraire. Dans cette poi-
gnée de documents, la fac-
ture du repas : soixante-qua-
tre francs. Et je pensai à
ces gars, à ces femmes d'A-
vignon qui choisissent, pour
subsister, pièce à pièce, six
pommes de terre. Difes-
donc , votre mari, c'est ainsi
que vous l'avez trouve ?

Dans l'odeur
de la marée

Viennent les volailles I El-
les sont réservées aux bour-
ses cossues. Et il s'agit de
ne point confondre les gri-
ves et les cailles, les alouet-

Marché
aux poissons...
Mais où diable

a passé la
partie avant ?...

tes et les pigeons , les pou-
lets, les dindes, les oies, les
canards et les chachas.

Il y a surtout les poissons
et les multiples crustacés.
Comment se lasser de les ob-
server ? Cela sent la marée,
les algues, l'air du large. On
trouve les crabes en corbeil-
les qui se meuvent latérale-
ment. La vendeuse les livre
à coups de pelle. Mais le
spécialiste les choisit lui-
même ; on ignore sur quels
critères. Il est des ventres
blancs , d'autres roses ou
verts et chaque animal en-
traîne avec lui un chapelet
de confrères. Les détacher
demeure un problème, sou-
vent douloureux , car ça pin-
ce, à l'hilarité des passants.

Ces) |uré !
Sur le même étalage , des

poulpes , des anguilles, des
clovisses ou des congres, des
raies , des huîtres , des rou-
gets de roche, des merlans,
des daurades , des maque-
reaux rayés, des colins et
des lieux , des carrelets, des
encornets, des moules, des
mertuchons, des limandes.
- Sont-elles fraîches ? — Je
vous le jure ! > Et trois
doigts se lèvent en témoi-
gnage de sincérité.

De temps à autre, un
haut-parleur tonitrue. Mais
cela reste amical : « Mme
Bissièrcs, le petit vous at-
tend à l'entrée ! Mlle Gaf-
farellc, le fiancé s'impatien-
te ! M. Bastardy, votre voi-
ture encombre le passage !
DÉGAGEZ !_

Je sors. Sur les marches
du temple, trois gitanes,
l'oeil implorant mais fier ,
proposent pour un franc
un plateau cle citrons.

Et n'oublions pas de citer
l'éventaire d'un vendeur sans
complexe. Sur un papier
d'emballage, en lettres ma-
ladroites : « Fermé pour cau-
se de gueule de bois ».

Robert SIMON

D'ECHOS EN ECHOS
-Les Samt-Gallois l'auront cet automne,
eux, leur théâtre !

La construction du nouveau Théâtre municipal de
Saint-Gall, entreprise sur des plans à. larges vues
dans un parc ombragé de vieux arbres, situé au
centre de la ville, est en train de prendre figure.
En dépit du retard dans les travaux résultant de
conditions météorologiques particulièrement mauvaises,
les architectes et le conseil d'administration du Théâtre
municipal espèrent voir le gros œuvre terminé d'Ici
à l'automne prochain «En sorte que l'ouverture du
nouveau bâtiment pourrait avoir lieu en automne
1967 », comme l'a laissé entendre récemment l'un des
principaux architectes, M. Claude Paillard. Pour la
direction artistique du nouveau théâtre, on a fait
appel à M. Christophe Groszner .

Au rendez-vous des rois de la lutte
C'est sur le terrain de l'« Allmend », près du chef-

lieu cantonal thurgovlen, terrain bien connu par ses
fameuses courses hippiques de Pentecôte , que s'affron-
teront en combats singuliers, les 13 et 14 août 1966,
les 260 meilleurs lutteurs prétendant au titre de « roi
de la lutte suisse ». Aucune manifestation n 'est plus
populaire que la fête traditionnelle des lutteurs et
des bergers, bien que Frauenfeld soit aussi le lieu
de rencontres des lanceurs de drapeaux, des Jodleurs
et des massifs athlètes qui se mesurent au Jet de la
pierre (il s'agit de la célèbre pierre d'Unspunuen,

lourde de 83 kilos, provenant des ruines historiques
d'Unspunnen, près d'Interlaken) . La lutte suisse est
née dans les montagnes, et malgré la concurrence
des sports modernes, elle fait partie de la vie indi-
gène. Les « rois de la lutte » jouissent, auprès du
peuple, de la plus grande considération . Les meilleurs
jouteurs se trouvent d'habitude en Suisse centrais
et orientale, mais aussi dans le Jura vaudois, notam-
ment au Brassus. Le champion fédéral se voit attri-
buer en guise de premier prix un J eune taxireau d'éle-
vage. A Frauenfeld , les tribunes publiques pourront
contenir 30,000 spectateurs.

Ce car anglais
est vraiment du dernier confort !

Un nouveau car volant 190,000 francs a fai t son
voyage d'essai dans les rues de Londres. Il contient
un bar pour manger , un salon de cocktail , une
bibliothèque et des toilettes. L'installation comprend
des lampes de table, le radio-téléphone et l'aération
que le passager peut régler personnellement. U y a
une hôtesse â bord qui sait écrire à la machine et
sténographier , ceci pour les hommes d'affaires. Ce
car a été construit par les usines de Blackpool au
nord de l'Angleterre et il est la propriété de la mal-
son Whytes de Londres.

Voici l'hôtesse servant des repas dans le nouveau
car. W

(Photo A. S.L.) T

La Suisse devrait aussi
pouvoir bénéficier
du tourisme-avion

?
BALE (ATS). — Le rapport de la Société ?

suisse des hôteliers fait état de divers ^facteurs qui freinent un peu la progression ?
du tourisme en Suisse. Il relève notamment ?
le succès de nouvelles formules de vacan- ^ces comme les voyages en avion combinés ?
avec séjour , le tout offert à un prix in- ?
férieur au prix normal du billet d'avion. ^Ainsi, les agences offrent deux semaines ?
à Majorque, voyage en avion compris, pour ?
347 francs, alors que le billet coûte 460 ^francs. ?

D'autres exemples (Adriatique, Tunisie, *
Yougoslavie) montrent que, grâce aux vols ^à la demande ou « charters », ?
les arrangements de vacances
sont extraordinairement avan-
tageux. C'est pourquoi, dit le
rapport, nous avons également
intérêt à ce que le trafic à la
demande soit mis au service
du tourisme suisse, et que notre
pays devienne un but de va-
cances facilement accessible
pour les ressortissants de pays
lointains. Interlaken a fait des
débuts prometteurs dans cette
voie. Les localités ou stations
qui ne disposent pas d'aéro-
drome devraient organiser un
service de liaison avec l'aéro-
port le plus proche.

Après avoir noté le léger
recul du tourisme en 1965, dû
en grande partie à l'Exposi-
tion nationale, le rapport sou-
ligne que ce recul concerne
uniquement la saison d'été,
fortement menacée par la con-
currence étrangère. La saison
d'hiver marque, au contraire,
une nette tendance à la hausse.

Le coefficient d'occupation
des lits est assez faible, ce
qui montre que l'offre dépasse
de plus en plus la demande.
Néanmoins, les comparaisons
statistiques avec d'autres pays
doivent être faites avec pru-
dence, car la plupart des pays
enregistrent aussi — contraire-
ment à la Suisse — les tou-
ristes logeant dans les chalets,
des appartements, sur des
terrains de camping, etc.

La Suisse à l'Exposition
mondiale de Montréal de 1967

NEW-YORK (du correspondant de
l'ATS). — Le consul général de Suisse
à New-York, M. Hans Lâcher a réuni
les , correspondants de la presse suisse
dans cette ville et les a mis au courant
de la participation de la Suisse à l'Ex-
position universelle de Montréal 1967.

M. Victor Nef , ancien ambassadeur de
Suisse au Canada et commissaire géné-
ral suisse pour cette exposition, a don-
né des précisions sur cette manifesta-
tion qui est organisée à l'occasion du
centième anniversaire de l'Etat fédéral
canadien. Cette exposition se différencie
de celle de New-York de 1964-1965, en
ce sens qu'elle a été déclarée exposition
internationale numéro un par le bureau
des expositions internationales dont le
siège est à Paris. Cela signifie que
l'« Expo » canadienne est une exposition
d'Etats et non d'entreprises privées ou
de groupes et qu'aucun prix d'entrée
supplémentaire ne peut être réclamé au
sein de l'exposition pour des attractions
ou des pavillons spéciaux.

L'Exposition de Montréal s'étendra
sur un terrain de plus de 400 hectares.
Son thème est le suivant : « L'homme et
son univers  ».

Jusqu'ici 72 Etats — ch i f f r e  record —
ont promis leur part icipat ion et d' au-

tres encore les suivront . La Suisse sera
représentée par un pavillon spécial.
L'architecture de ce bâtiment est mo-
derne. Celui-ci aura deux étages. Le tout
se présente de manière très sympathi-
que. L'architecte qui l'a conçu est M.
.Verner Gantenbein , cle Zurich, qui avait

déjà été l'au teur  du pavillon suisse de
Bruxelles en 1958.

Le pavillon suisse abritera des expo-
sitions qui présenteront notre pays sous
ses aspects les plus divers et les plus
caractéristiques dans les domaines de
la vie culturelle, de l'agriculture, des
transports, du commerce et de l'indus-
trie. C'est ainsi que les industries chi-
mi que , text i le , horlogère , métal lurgi que
seront représentées.

Les hommes aiment les repas consistants
s~*. y^_v alors préparez-tours dos pilte»
( /FCuE-ft ) Scolari on 100% de semoule

^^_*
f V" j) \̂ S spéciale do blé dur.
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Centrale Thermique de Vouvry S.A.
(CTV), VOUVRY/VALAIS

d V2 % EmPrun* 1966 de Fr- 22,000,000
destiné au financement complémentaire de la centrale
thermique en construction à Chavalon s/Vouvry. La
société s'est réservé un montant de Fr. 7,000,000.—,
<Je sorte que Fr. 15 ,000,000.— sont offerts en sous-

i cri ption publique.

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum 15 ans.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et
Fr. 5000.-.

Cotation : aux bourses de Bâle , Zurich , Genève,
Berne et Lausanne.

99 40 % Prix d emission :
plus de 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
= 100 %.

Délai de souscription :
du 10 au 16 juin 1 966, à midi.

Des propectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscri ption peuvent être obtenus auprès des banques
soussi gnées.

9 luln 1966

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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MEUBLES STYLE BOIS TABLES SIÈGES RELAX
français , fer forgé, laqués blanc au 100 pièces, des modèles HERLAG, foutes formes et couleurs en bois, à partir de Fr. 29.80, des chaises, fau- 
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moyen d'une nouvelle peinture CLAIRITEX, ILSE, fauteuils , tables métal , polyester, rotin teu . ls , bancs en métal? bois pTastique 
 ̂ J ̂ S madètel à "Jartiî

de Fr. 35.—

I

iALANŒLLES PARASOLS TABLES roulantes GRILS
de très belles pièces de qualité des centaines ronds ou rectangulaires en bois, en métal, toutes formes modèles le CREUSET, en fonte, l'arti- S

r—ry-, > éprouvée, couverture toile ou sta- et un nouvel écran remplaçant les cle le mieux étudié à partir de Fr. 65. : .
^ IJI moïd stores "j
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vos enfants , diamètre 120 à 200 cm, des matelas pneumatiques et des sacs de couchage DJ
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À / déplaqueuses à l'usage des pelouses usées ; 1

/ \ / aérificateurs de gazon ; M
_/ Li Donnez-nous vos tondeuses à réparer et vous serez convaincus . „ I

! Jff Wmm tondeuses nouvelles sur coussin d'air, etc. m
de la qualité de notre service à prix modérés l̂  NA- IJ .

N'achetez pas sans voir mfSEHm] à COLOMBIER I
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À . 0  _ * HAvant de partît
en vacances... 1
... n'oubliez pas de faire contrôler vos verres
par le service spécial créé par CLAIRVUE,
Portes-Rouges 163, Neuchâtel. |
Tél. (038) 5 79 09 ¦
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_ *̂téË0$$ $̂!̂ &Ks^̂  Renault 10 Major
____f!^^ ^^^^^^I___ —sûre, élégante

jAW" ^̂ l lk et confortable!
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GRAND GARAGE RO BERT - N E U C H Â T E L

Champ-Bougin 36-38 - Tél. (038) 5 31 08

GIOVANNI ORSAN, Garage des Parcs, S. à r. L, Neuchâtel
HUBERT PATTHEY, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
MAURICE SCHALLER, garage, Cressier/Ne
ROLAND SANDOZ, relais de l'automobile, Savagnier

T" le spécialiste f|||

\ dis beau Wls ||
il £_ 3̂*** „"" 0rand-î. ue 2 !§|§

j Tél. 10381 5 36_ 3 
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Avantageux !
Citroën ID 19,

1965
Citroën 2 D5,

191.3
Ami 6, 19G2
Ami 6-Break ,

1965
Citroën DS 19,

196 1
Jaguar 3, 4 1,

1961
VW 1500, 1963
VW 1200,

1963 - 65
Morris 1100, 196:.
Simca 1500, 1964
Fiat 1500, 1963
Fiat 2300, 1962
Taunus 12 M,

1963
Taunus 17 M,

1961
Facilités

de paiement
éventuellement

échange.

Garage Seeland Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

A vendre

Opel 1700
modèle 1961,

80,000 km, 2400 fr.
Tél. 7 72 89.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
cas_Q__7--]p}i!_4isez-
votfs au\ Garî_ge

w â^Sifj
Banz et Sinp_ _.,
qui ais|ja___ t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

AUSTIM
850, 1960. Très bonne
occasion. Bas prix.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel

tél. (038) 5 30 16.

A vendre

occasion

ROVER
2000

modèle 1964,
38,000 km.
Parfait état.

Echange éventuel.
Facilités de paiement.

tél. (039) 5 29 42.

i A vendre , ||f faute d'emploi , j

4 CV RENAULT
I 1961, 65,000 km , |
i très soignée. j i
8 Tél. (038) 8 29 88, I
i dès 19 heures. 1
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K I domicile. j| lj

S! Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTERIVE fl|

— ¦ r MV/H. _-. i
L, 1

ROVER 2000
1965, blanche, intérieur cuir, très
soignée.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

Superbes
VOITURES D'OCCASION

1 Peugeot 404,
cabriolet, 1963, moteur à injection,
avec hardtop

1 Cortina G.T., 1965

1 Fiat 1500, 1963

1 Simca 1500, 1964

1 Citroën Ami 6, 1965

1 Citroën 2 CV, 1963

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie .
Facilités cle paiement.

GARAGE PAUL COMMENT
2892 COURGENAY, tél. (066) 712 89
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Agence reuy

Neuchâtel. ie\ .

A vendre , pour cause
de décès, voiture

Renault R 4
modèle 1965,

10,000 km, prix inté-
ressant. Tél. 6 71 39.

Renault 16
1966, 8000 km.

Etat de neuf. 2 ans
de garantie moteur.

Facilités de paiement
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

DS Pallas
1965, gris palladium,
intérieur cuir naturel,

13,000 km,
état de neuf.

Garages Apollo S.A.
tél. 5 48 16.

A liquider

Ford Fairlane
V 8

pour cause de man-
que de place ; excel-
lent état de marche ,
4 pneus neufs , freins

neufs, bas prix.
Tél. 5 45 78.

DS 21 (DW)
1966, PALLAS, changement de vi-
tesses mécanique, intérieur en cuir
naturel, 6000 km, avec travaux à
exécuter par suite d'incident élec-
trique.
Cédée à prix très intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre

CANOT-MOTEUR
groupe marin, 5 places, état de neuf , prix,
à discuter, ainsi qu'une

MG 1100
modèle 1964, 24 ,000 km , état impeccable ;
prix à convenir .
Tél. (039) 2 20 80 OU (038) 6 35 90, heures
des repas.

Bateau
A vendre bateau po-
lyester, 3 places, mo-
teur 16 HP, en parfait
état de marche. Su-
perbe occasion. Even-
tuellement avec em-
placement à la Tène.

Tél. (039) 2 02 03.

Mi 1100
1965, voiture impec-

cable, pneus neufs.
Expertisée , 3 mois de

garantie totale.
Facilités de paiement..

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

Glas 1204 TS
cabriolet avec

hard-top, 1965,
17,500 km, peinture
neuve, parfait état.

S'adresser à S. Sydler
Garage du Port

Auvernier
tél. (038) 8 22 07.

Dodge Lancer
1962, 62,000 km,
parfait état , de
première main.

S'adresser à S. Sydler
Garage du Port

Auvernier
tél. (038) 8 22 07.

BMW 750
1962, 65,000 km,

parfait état méca-
nique , de première

main , prix intéressant.
S'adresser à S. Sydler

Garage du Port
Auvernier
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A vendre

2 CV
Citroen, modèle
1962, bon état.
Prix 2650 fr .
Tél. 8 11 29.

Cabriolet
Sonbeam
Alpine

1964, impeccable.
3 mois de garantie

totale. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

A vendre
Taunus 17 M

modèle 1962,
45,000 km,

en excellent état.
Tél. (038) 8 41 26.

A vendre
Fiat 600

Tél. (038) 6 38 15.

A vendre Ford
Taunus 17 M

1958.
Tél. (038) 6 78 15,
heures des repas.

A vendre

Dauphine
1956, bien entretenue ,
parfait état de mar-

che. Tél. 5 41 66.

Particulier
offre à vendre,

de première main ,
Taunus 17 M,

en bon état.
Tél. (032) 83 13 33.

Particulier vend

Fiat 2100
1959, bon état méca-
nique. Prix à discuter.

Tél. 4 13 08 aux
heures des repas ou

5 74 59 le soir.



i Ce nouveau frigo Bosch, de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398.-
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Signés il y a trente ans au milieu des grèves

donnaient un ton nouveau à la classe ouvrière française

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Il y a eu mardi trente ans jour pour jour que, sous le gouvernement

cle « Front populaire » de Léon Blum, la classe ouvrière française rempor-
tait aisément une victoire historique : les Accords Matignon.

Quelques survivants de ces temps héroï-
ques où les ouvriers en grève inauguraient
la grève avec « occupation » des usines, syn-
dicalistes, hommes politiques, hauts fonc-
tionnaires se sont réunis pour confronter
leur souvenirs et surtout faire le point ,
trente ans après.

Autour d'une table
Les Accords Matignon portent ce nom

parce que c'est à l'hôtel Matignon , siège
cle la présidence du conseil , que Léon Blum
prit l'initiative impromptue et révolution-
naire de convoquer à une table ronde les
représentants du patronat et ceux du syn-
dicalisme ouvrier a alors unifié clans la
seule C.G.T., tandis que le gouvernement
s'apprêtait à jouer un rôle d'arbitre.

Patronat et syndicats ouvriers acceptèrent
sans difficulté quoique avec une méfiance
réciproque dans la solidité des engagement»
pris par l'autre partenaire. Pourtant, trente
ans après, tout ce qui fut acquis subsiste,
rien n'a été vraiment remis en cause, la
plupart des « conquêtes - d'alors se sont dé-
veloppées.

La charte
La charte •¦ imposée ¦> par Léon Blum er

1936 reste en fait aujourd'hui In charte
>¦ consentie », qui règle les rapports entre
patrons privés et salariés privés.

Les nationalisations, qui ont fai t de
l'Etat le premier <¦ patron » de France, n'ont
posé que plus tard un problème, aggravé
par la gestion gaulliste de l'Etat , pour la
solution duquel , malgré leurs grèves répé-
tées, les syndicats de salariés du secteur
public n'ont pas encore réussi à obtenir des
.. Accords Matignon » bis.

Une longue liste
Qu'avaient apporté les Accords Matignon

de 1936? Des conquêtes qui semblent tou-
tes naturelles en 1966. Tout d'abord l'ac-
ceptation par le patronat de négocier des
accords avec les dirigeants syndicaux sur
le plan national, c'était la fin du salaire
.¦ octroyé » et l'apparition du salaire ¦• négo-
cié » que réclament encore vainement les
salariés de l'Etat.

Le patronat acceptait encore la semai-
ne de quarante heures (payée quarante-
huit), la négociation cle conventions collec-
tives dans toutes les corporations ou éta-
blissements industriels, les congés payes qui
faisaient que les vacances cessaient cl être
le privilège de la bourgeoisie, l'existence
d'organisations syndicales ayant une activi-
té <• clans » l'usine. ,

En même temps, les salaires étaient re-
levés. Les syndicats ouvriers demandaient
une augmentation cle 15 %, le patronat of-
frait S %. Ce fut Léon Blum — dont l'ar-
bitrage avait été finalement sollicité par les
deux partenaires après une journée et une
nuit de négociations extraordinairemcnl
courtoises — qui trancha en accordant
douze et demi pour cent.

Pas remis en question
En fait, avec la semaine de quarante heu-

res, l'augmentation réelle des salaires ou-
vriers était de 30 à 35%. Les ..patrons» sur-
vivants de l'époque Matignon estiment encore
que ce fut trop, et trop brutal comme aug-
mentation, qu'il y eut un contre-coup écono-
mique, mais d'accord avec les syndiqués,
reconnaissent la valeur des Accords Mati-
gnon de Léon Blum et reconnaissent aussi
que jamais depuis — du moins dans le sec-
teur privé — il n'y eut rupture de contrats
entre patronat et classe ouvrière, enfin que
le danger de chômage a été très réduit et,
qu'en tout cas, il n'y eut jamais — ainsi
que c'était le cas du temps du patronat
de droit divin d'avant 1936 — de dimi-
nution cle salaires comme solution à des
problèmes économiques.

Peu d'ouvriers se souviennent encore de
l'extraordinaire exode vers la montagne et
les plages de centaines de milliers d'hommes
et de femmes qui — pour la première fois
pouvaient se payer des vacances grâce aux
« congés payés ». Le nom est resté et chez
les hôteliers on dit encore, trente ans
après, un « congé payé » pour désigner le
touriste modeste. M.-G. G.

Une statue déménage à Zurich
Billet des bords de la Limmat

De notre correspondant :
Cette statue, c'est celle d'Alfred

Escher qui, depuis bientôt quatre-vingts
ans, se dressait devant l'entrée principa-
le de la gare de Zurich. Comme tant
d'autres choses et de témoins du passé,
elle doit céder devant les exigences du
trafic, à tout le moins pendant trois ans,
parce qu'elle reviendra occuper à peu
près la place où elle se trouvait jusq u'à
maintenant. Il parait que ce monument
gêne la deuxième étape des travaux de
la transformation de la p lace de la
Gare, et c'est pourquoi elle doit momen-
tanément s'en aller.

Les travaux de déménagement ont
donc commencé, et ils seront peut-être
achevés lorsque paraîtront ces lignes.
Mais l'af faire ne fu t  pas chose facile , à
tel point qu'il a fallu faire appel à une
maison qui s'est spécialisée dans les dé-
montages de ce genre. Comment démon-
ter la statue p ièce par pièce ? On n'en
connaît même pas le poids exact ; tout
ce que l'on sait, c'est qu 'elle est vide ,
mais on ne sait rien de l 'épaisseur du
bronze.

Il n'est pas inutile de rappeler qu 'il
f u t  déjà à plusieurs reprises question du
dép lacement de la statue. En 1898, le
« Hochbauamt » s'est occupé de la ques-
tion de savoir où le monument pour-
rait être définitivement installé p arce
qu'il entravait la circulation — alors déjà ,
c'est à pein e croyable ! Nouvelle discus-
sion dès après 1930 ; le Conseil commu-
nal avait enfin trouvé un emplacement.
Mais en f in  de compte, on estima que
le monument ne devait pas être séparé
du milieu pour lequel il avait été exé-
cuté par le sculpteur Richard Kissling.
Durant ces trois prochaines années, la
statue se reposera quelque part dans
l'installation de filtrage « Moos » à Wol-
lishofen.

Nouvelle réserve
ornithologique

Depuis environ quatre ans, la Société
cantonale pour la p rotection des
oiseaux, ainsi que des part iculiers dés-

intéresses, se sont occupés de la créa-
tion d'une réserve ornithologique (dix
hectares) entre Oberembrach et Niirens-
dorf. Jusqu'ici, 110,000 francs ont déjà
été réunis sur les 215,000 qu'il faudra
pour l'acquisition du terrain, dont 5,5
hectares ont déjà été achetés en bonnt
et due forme. Plusieurs groupementi
d'utilité publi que ont promis des contri-
butions. De son côté, l'autorité cantonale
s'est engagée à prendre une mesure
très sage : elle a déclaré que les terra
voisines seraient placées sous le ré-
gime de la protection de la nature, ce
qui rendra moins faciles les entreprises
de braconniers éventuels.

A noter que la contrée contenant la
réserve est un véritable bijo u, c'est l'une
des seules qui, dans les environs de Zu-
rich, a conservé son caractère champê-
tre et primitif.

On ne saurait trop féliciter les auteurs
de cette intéressante initiative ! Si les
gens savaient toute la jo ie qu'à l'occa-
sion les bêtes peu vent procurer à ceux
qui les aiment! Tenez : pendant que je
tape ces lignes, une mésange charbon-
nière est déjà venue à trois reprises
s'installer sur ma machine à écrire pour
mendier une graine de pin arolle ; c'est
gentil comme tout. Il lui est certes arri-
vé de me laisser sa carte de visite ,
mais ça ne fait rien, c'est peut-être sa
manière de dire merci !

J. Ld

Ces merveilleux vestiges de Fart celte
découverts à la source de la Seine...

Itinéraires
dans le p assé

Le voyageur ami de l'histoire et de
ses mystères qui par la route se dirige
de Dijon vers Paris par Troyes , ne
manquera pas de fa ire  étape A Châ-
tillon-sur-Seine pour y admirer l'in-
comparable _ Trésor de Vix _> décou-
vert au hasard d' une foui l le  heureuse
au p ied du Mont-Lassois , ù l'endroit
où la Seine , cessant d'être navigable ,
un port important devait exister à
l'é poque gauloise déjà pouiy assurer le.
bon fonctionnement du relais entre le
transport des marchandises pa r voie
f luv ia le  et par voie de terre.

Ce que l'on a trouvé
non loin d'une grotte rococo
S'il n'est pas pressé , le même voya-

geur prendra une pet ite heure sur son
tempe de route pour fa ire  le crochet
qui le conduira à la source de la Seine,
A huit kilomètres environ de Saint-
Scine-UAbbaye , il quittera sur sa gau-
che la R. .Y. 7/ pour su ivre pen-
dant trois kilomètres la R. D. 103 qui le
mènera dans un p etit vallon solitaire
où, dans un décor rococo à souhait , la
Ville de Paris lui o f f r i r a  gratuitement
l' accès cle l' enclos dans lequel — sons
le. règne de Napoléon III  et grâce à
l'initiative du baron Haussmann —¦ f u t
érig ée une grotte abritant une statue
de la déesse de la Seine dans le p lus
pur sty le rustique cher à cette époque.
Il traversera le modeste f i l e t  d' eau qui
en sourd sur le « prem ier pont de la
Seine » et s'amusera de cet aménage-
ment saugrenu d' un temps oit l'on
aimait « arranger la nature » an moyen
d' artifices qui nous semblent un tan-
tinet ridicules aujourd'hui.

Mais si longeant quel que peu en aval
le cours du ruisseau promis à une
destinée glorieuse entre toutes , celle
d' arroser la p lus belle ville du monda ,

Un pèlerin portant le capuchon.

i7 tourne le dos à la nymphe noncha-
lante , il arrivera bientôt dans un en-
droit, marécageux et bouleversé par des
fou i l l e s  récentes. C' est là , en e f f e t ,
qu'une remarquable découverte a été
fa i t e  en _. .'.(. ,'. par l' archéologue dijon-
nais Roland Martin et son équi pe de
chercheurs. Depuis une quarantaine
d' années , les travaux exécutés avaient

permis de découvrir deux sanctuaires
et divers objets datant de l'époque
gallo-romaine. Or , la nouvelle trou-
vaille était p lus ancienne et elle attes-
tait d' une manière formelle qu 'avant
la conquête romaine les Gaulois avaient
déjà érig é un sanctuaire où l'on venait
vénérer la déesse de la source et lui
demander la guêrison des maladies.

Sur une surface de dix mètres carrés
environ , la pioche des chercheurs ve-
nait en e f f e t  de tomber sur une cou-
che décomposée de paille et d'herbe
dans laquelle se trouvaient des mor-
ceaux de bois à l' extrême limite de la
conservation, qui se révélèrent rapide-
ment être des statues de diverses gran-
deurs , entre soixante et cent vingt cen-
timètres de long. En tout quelque deux
cents p ièces dont la p lupart assez bien
conservées pour pouvoir être identi-
f i ée s  comme des sculptures dans du
bois de chêne représentant les unes
des hommes et des f emmes , aux têtes
expressives et aux détails vestimentai-
res parfai tement  nets, les autres de
simp les têtes tirées d'une branche ,
d' autres encore f iguran t  un membre ,
bras , jambe, ou des organes internes ,
poumons , estomacs, f o i e s , intestins, etc.

Des pièces
d'une saisissante beauté

Le premier soin du professeur Mar-
tin f u t  d' assurer la conservation de
ces étonnants vestiges du culte gaulois
à la divinité secourable des eaux. Le
résultat de ce traitement est remar-
quable : les clichés projetés récemment
à Lausanne , au Cercle vaudois d' ar-
chéologie préhistori que et historique ,
par M. Roland Martin montrent des
p ièces d'une saisissante beauté dans
leur variété de conception et d' exécu-
tion. Pèlerins venus à la source vêtus
du caractéristique, manteau gaulois à
capuchon et ceinture, à martingale, tê-
tes de f e m m e s  p r é f i gurant les mado-
nes de l'art roman , corps f i l i formes
que ne désavouerait pas un sculpteur
moderne, « organes » qui , dans leur
représentation imparfai te ,  dénotent ce-
pendant des connaissances anatomi-
ques qui se. perdirent pendant des siè-
cles. Les méthodes et les moyens de
travail attestent une grande maîtrise,
qu 'il s 'agisse d' une exécution à grands
coups de ciseau on beaucoup p lus f ine ,
détaillant les traits d'un visage, l'ex-
pression des yeux ou le mouvement
des vêtements . Toutes ces p ièces sem-
blent bien appartenir à une. tradition
artistique indigène, connue surtout jus-
qu 'à présent par des amures assez ra-
res sur métaux ou dans la p ierre (no-
tamment les célèbres « têtes coupées »
<V Entrent cm t . près d'Aix-en-Provence).
Les trouvailles fa i tes  en Allemagne et
en Grande-Bretagne dénotent un art
beaucoup p lus pr imi t i f .  Seules les f i -
gurations des organes du corps humain
paraissent avoir été copiées sur des
modèles étrusques.

Questions et hypothèses
Si l' œil est saisi et conquis par cet

œuvres remarquables et émouvante}
dans leur expression si vivante et na-
turelle, l'esprit s'interroge. De quoi
s 'ag it-il , pourquoi cette accumulation
en un si petit  espace, visiblement pré-
paré pour les recevoir , de ces statues
intactes , merveilleusement épargnées
par l'ceuvre. du temps et les destruc-
tions des hommes ? Compte tenu des
fac teurs  d'incertitude inévitables dans
l' exp lication de telles trouvailles , M.
Martin interprète de la manière sui-
vante l'existence de ce dépôt : il doit

s'agir d' ex-voto et d' o f f randes  que les
pèlerins déposaient en remerciement
ou en hommage à la divinité de la
source. Comme on n'a pas trouvé d' ou-
tils, ce ne sont pas les restes d'un ate-
lier installé à proximité du temp le,
mais bien ceux d' un entreposage soi-
gneusement fa i t  dans une fosse  amé-
nagée sp écialement au moment , entre
les années U0 et 60 de notre ère, où
sous l ' influence romaine le sanctuaire
de la source de la Seine a été recons-
truit et orné de nouvelles statues, tail-
lées dans la p ierre cette fo i s  ; les an-
ciennes auraient alors été p ieusement
rangées dans une espèce de tombe
creusée à quel que distance du temp le.

Quoi qu 'il en soit , la découverte de
ce nouveau trésor gaulois contribue à
une meilleure connaissance de l'art des
Celtes dont relativement peu de té-

Tête de style géométrique.
(Photos Rémy)

moins sont parvenus jusqu 'à nous.
Mais combien g isent peut-être encore
en terre et passent lentement mais
inexorablement à l'élut carbonifère ?
On est donc heureux de savoir que les
p lus belles p ièces de cet impression-
nant ensemble , après avoir été expo-
sées à Paris en avril et mai au Musée
Carnavalet , seront visibles dès la mi-
juin  à Dijon où elles enrichiront les
collections du Musée d' archéologie.

Chs-Ed. BOREL

Les écrivains suisses dénoncent
le malaise helvétique

À leur assemblée générale de Locarno

LOCARNO (ATS). — L'assemblée gé-
nérale annuelle des écrivains suisses c,
terminé ses travaux, dans l'après-midi
de dimanche, par une visite du Musée
artisanal de Cevio. Les thèmes de l'ac-
tualité de la vie suisse, ont été traités,
au cours d'une réunion groupant les
écrivains d'une part et les élèves des
Ecoles supérieures de Locarno et Bel-
linzone d'autre part.

Au cours de la séance administrative ,
présidée par M. Carlo Castelli , vice-pré-
sident, remplaçant M. Hans Zbinden, de
Berne, professeur, malade, il a été déci-
dé de l'adhésion de la société à une orga-
nisation suisse pour la protection des
droits d'auteurs. M. Guido Calgari, a fai t ,
en f in  de séance, un exposé sur « Les an-
nées de la Suisse italienne ».

Dimanche matin, MM.  Hans-Rudolf
Hilty-Ses de Zurich, Giovanni Bonalumi
de Locarno, André Peer de Winter-
thour, Gilbert Guisan, de Lausanne , Re-
nato Kaech de Bâle, et Rudolf Jacob
Humm, de Zurich, se sont réunis pour
discuter le thème : « Y a-t-il un malai-
se helvétique ? — Problème de notre po-
litique culturelle. > M. Carlo Castelli,
président , a relevé qu'en Suisse italienne
et romande, on se posait encore la ques-
tion alors qu'en Suisse alémanique, on
affirmait  l'existence de ce malaise. La
discussion a donc eu deux thèmes prin-
cipaux : le malaise existe-t-il ? Si oui,
quelles sont les méthodes à employer
pour l 'éliminer. Certains écrivains ont
brossé un tableau assez noir de la Suis-
se. En e f f e t , ils estiment que notre pays
n'a jamais eu une presse aussi peu favo-
rable à l 'étranger depuis une centaine
d'années. Une Suisse satisfaite de son
enviable situation matérielle, mais en
retard dans sa conception des responsa-
bilités sociales, politiques et économi-
ques mondiales.

LES REPROCHES
DE LA JEUNESSES S UISSES

On a signalé le malaise de la jeunes-
se suisse. Cette j eunesse reproche aux
autorités un immobilisme dangereux. Ce-
pendant , certaines voix se sont élevées
et ont a f f i rm é que ce malaise ne tou-
chait pas le Suisse moyen mais les mi-
lieux intellectuels. La question de l'ab-
stentionisme lors de votations ou d 'élec-
tions a également fait  l'objet de discus-
sions. L 'abstentionisme est pro voqué par
un fait réel : la poli tique est tombée
entre les mains de comités qui ne tien-
nent pas compte des volontés populai-
res.

D 'autres ont contesté ces prises de
position : le malaise, disent-ils, est une
condition « sine qua non » de l'existence
des hommes qui exercent leur droit de
critique. Par la critique, on recherche
les possibili tés de sortir des impasses
dans lesquelles la vie nous a poussés. Ce
phénomène ne se fa i t  pas seulement
sentir en Suisse, mais il s'exerce éga-
lement à l 'étranger.

Les écrivains suisses doivent se lan-

cer dans la voie d'une littérature enga-
gée, qui tienne compte de la réelle si-
tuation suisse, de notre position vis-à-
vis du vaste monde et des difficultés
modernes, tels sont les moyens que pro-
posent tes écrivains suisses pour sortir
de l'impasse actuelle.

CONTACTS NÉCESSAIRES ENTRE
LE GOUVERNEMENT ET LE PE UPLE

Il est nécessaire que tous les Suisses
perdent un peu de leur assurance abso-
lue et prennent connaissance des pro-
blèmes mondiaux avec une plus grande
compréhension.

Pour terminer, un des écrivains s'est
exprimé ainsi :

Si un malaise se fait sentir, c'est
qu'il y a une maladie. Si la Suisse est
malade, ce sont les autorités qui sont
malades. En effet , notre gouvernement
se complaît dans un silence, un mystère
peu agréable. Il est nécessaire que le
gouvernement prenne des contacts plus
directs avec la population , notamment
par le truchement de la télévision, com-
me c'est le cas dans d'autres pays.
Ainsi, réussira-t-on peut-être à amélio-
rer les conditions générales de tout le
pays ».

Nouvelles découvertes archéologiques
au Petit-Huningue

De notre correspondant :
Il y a une trentaine d'années, une vaste
nécropole alêmane du Ve au Vile siècle
était découverte à proximité du Weiler-
weg, au Petit-Huningue. Quelque 260
tombes y furent mises au jour depuis
lors, dont huit ou neuf tout récemment,
en creusant les fondations de nouveaux
immeubles.

Une de ces nouvelles découvertes a
particulièrement retenu l'attention des
archéologues : il s'agit d'une tombe for-
mée de murs de p ierres sèches, dont le
fond est soigneusement nivelé et recou-
vert d' une couche de couleur rouge.
Cette couleur, selon l 'archéologue can-
tonal , M.  Moosbrttgger, marque la survi-
gance d'une très antique coutume, alors
que le mur indique l'influence naissante
du christianisme. Le corps de la femme
enterrée là , à la f in  du Vile ou au dé-
but du Ville siècle, était tourn é face
au soleil levant , comme il était de règle
chez les Alêmanes.

Toutes les sépultures du Petit-Hunin-
gue, à l'exception d'une seule, ont mal-

heureusement été p illées, sans doute
pour les objets métalliques qu'elles pou-
vaient contenir. Dans la seule tombe in-
tacte, on a retrouvé des pointes de f lè-
ches, un anneau, des morceaux de céra-
mique et... des objets ou des fragments
d'objets préhistoriques. La présence de
ces derniers, déjà constatée dans d'autres
tombes, laisse place à bien des hypothè-
ses, dont la plus plausible est que les Alê-
manes leur attribuaient des vertus sp é-
ciales justifiant leur dépôt auprès de
leurs morts.

Relevons encore que la nécropole du
Petit-Huningue renfermait plusieurs ty-
pes de cercueils, allant de la simple
p lanche à la bière véritable, aux parties
assemblées par des chevilles de bois. On
y a trouvé aussi des troncs d'arbres évi-
dés dont le dessus, soigneusement décou-
p é, formait couvercle.

Les tombes fraîchement découvertes
ont été minutieusement mesurées et pho-
tographiées avant qu'elles ne disparais-
sent dans les chantiers de construction.

L.

Sur un divertissement
d'Hervé Bazin

PARLONS FRANÇAIS

? M. Hervé Bazin, que je n'ai pas
S l 'honneur de connaître personnellemen t,
? m'a cependant envoyé son dernier
a livre, PLUMONS L'OISEA U (1),
S « en hommage amical ». Voilà qui
? est flatteur. Cela ne serait p oint,
? toutefois, un motif suffisant pour en
9 parler. Et quand je trouve sous la
d p lume d'un grand écrivain : « Les
? plus hautes instances de l'Université
§ et de l 'Etat » (page 16), comme s'il
a ignorait qu'une instance est une pro-
Q cédure et non une autorité , j 'ai en-
9 vie de refermer le livre avec acca-
? blement...
O J' en parlerai tout de même, car
§ voilà un ouvrage à la fois savoureux
a et salubre. Un véritable « divertisse-
n ment », comme l 'indique d'ailleurs
Q son sous-titre.
|__j Le ministre de l 'éducation nationa-
? le vient de déposer un proje t de ré-
el form e de l'orthographe de 115 pages
Q - qui fait  grand bruit , les uns le
§ considérant comme excessif, les au-
? très comme ridiculement timoré » .
S Une fois de p lus, la bataille reprend
p autour de ce thème, dans ce pays
? qui n'a pas su, comme l'Italie par
9 exemple, simplifier son orthographe
? au bon moment. Et Bazin a éprouvé
? l'envie d'apporter sa contribution ,
9 sous une form e originale.
? .7 imagine un pe rsonnage mécon-
9 nu, le professeur Patagos, « un sys'-
n têmatique, mais de la p lus haute
C classe », qui a travaillé p endant plus
9 de vingt ans à l'élaboration d'une
n orthograph e simple et logique, et qui
H expose sa thèse au cours d'une con-
H férence (houleuse en ses débuts) à
U Québec : * La langue frança ise est
n la p lus précise du monde : /nais sa
H grap hie — si on excepte celle de
0 l'anglais —¦ est la p lus aberrante qui
D soit (...) En France même, la réfor-
0 me est indispensable pour alléger de
n mille sottises des program mes sur-
Ej chargés et pour donner aux écoliers,
§ dès le B A BA, une leçon de bon
U sens, au lieu de leur imposer la mé-
n moire de l'absurde . » II s'agit d'obte-
§ nir _ une écriture rationnelle, pure-
Xi ment française , donc à la fois con-
p| servatrice et révolutionnaire, respec-
§ tueuse de la syntaxe , mais dégagée
D de l'obédience gréco-latine et de la
H transcription médiévale qui, d'une
0 purée de voyelles agg lutinées autour
D de f a usses consonnes, prétend encore
9 faire l'objet de notre vénération ».
n La partie solidement documentée,
S qui expose les diverses raisons de
n l'orthographe actuelle, es: fort in-

téressante et même convaincante.
Puis l'on en arrive à la démonstra-
tion du professeur : quel sens cela
a-t-il d'écrire OISEA U (logiquement :
ohizehahu) quand on pourrait écrire
WAZO ? Suit une démonstration de
quelque 150 pages qui a dû donner à
l'auteur un travail de chien , et qui
rappelle le traité de grammaire atlan-
tique qu 'Etiemble s'est amusé à ré-
diger dans le corps de son fameux
oamphlet Parlez-vous franglais ? //
n'y a vraiment que les Français pour
s'imposer un pareil labeur, unique-
ment pour se divertir !

Après la démonstration , les exer-
cices, thèmes et versions, occasions
pour l'auteur de sp irituel apophteg-
mes. Exemples : La résâte opulâsc
è swvâ la p lu dure, car se vo d'or è
né de la vahe ârajée (La récente
opulence est souvent la pl us dure,
car ce veau d'or est né de la vache
enragée) ; ou encore : Les fût a la
paje la twrnex swvâ, mèz ilx n'ân
lamé ke l 'épèsoer (Les gens à la pa-
ge la tournent souvent, mais ils n'en
ont jamais que l 'épaisseur).

Et, peu à peu, le lecteur s'avise
qu 'il s'agit en fait  d'une énorme
charge contre l'esprit de système,
« d'une démonstration par l'absurde
du triomphe de la logique quand elle
prétend , au nom des sciences exac-
tes, envahir le vivant domaine du
verbe » (ainsi que l 'éditeur , pré-
voyant , le précise dans la dernière
page de couverture). D 'ailleurs , le
professeur Patagos semble bien
avoir mis f i n  à ses jours , et l'on
soupçonne qu 'il s'est rendu compte ,
sans l'avouer, de la vanité de l'œu-
vre à laquelle il avait consacré sa
vie...

L'ouvrage se termine par des cita-
tions qui expriment tontes les opi-
nions. Celle de Georgin est capitale :
« Une orthographe vraiment phonéti-
que rendrait nos mots méconnaissa-
bles. (...) C'est que l 'aspect des mots
a son importance , leur donne une
personnalité , leur physionomie pro-
pre ; et la mémoire visuelle compte
dans une langue de vieille culture. »
J' aime aussi beaucoup celle de Co-
lette : _ J' adore les mots d'une ortho-
graphe compliquée... »

Tout le problème , c'est de savoir ,
en cas de simplification , oit s'arrê-
ter. PLUMONS L'OISEA U montre
qu'à tout le moins, il sied d 'être
prudent.

C.-P. BODINIER

(1) Chez Grasset.
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On intestin
paresseux.. »
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2. .0 la b'e-/f3\
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Qu'il est pratique et agréable à porter, le "Chavasor, nouvelle matièreen acétate nylon. Vite lavé, vite sec, il évite le repassage.
Le pull-chemise, manches lon- La marinière, manches longuesgués,rapportées. En marine,ciel rapportées , encolure au ras du '
grege ou noir. cou. En marin6j cje| 0(J nojr
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Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois
Halle de fête Ssitlt "*BlaîSG Place du Port

11 et 12 juin, a 20 h 30
SAMEDI SOIR

Grande soirée de variétés avec

es MUr de CHŒUR
yUin^i iiiwaM|M| suivie du bal condui t  par l'orchestre

HfSH Géo Weber |
B Sf m  -JS- "M|R Dimanche  après-midi

Kfe_i__ % ^oncer* ^ f> s chanteurs neuchâtelois l
j fsfeJtëj| "v " ,] Aucun  revendeur ne serh toléré sur la
"*»**T_Tff ™"™B  ̂ place de fête

¦

Emprunt 5% Canton de Zoug 1966
de Fr. 18,000 000

destiné à procurer les fonds nécessaires à l'érection de bâtiments scolaires, la protection
des eaux, la construction de routes et pour des contributions à des hôpitaux et à la cons-
truction d'écoles communales.

Conditions :

Prix d'émission : 100 % +0,6 0 %  timbre fédéra l d'émission = 100,60%

Durée : au maximum 15 ans

Coupures : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— nominal au porteur

Délai de souscription : du 13 ju in au 20 juin 1966, à midi

Délai de libération : du 30 ju in au 15 juillet 1966

Cotation : aux Bourses de Zurich et Bâle

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être retirés aux gui-
chets des banques.

Banque Cantonale Zougoise, Zoug

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses
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SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

I LA CHAUX-DE-FONDS

Les artistes, habitant le canton, qui n'auraient
-,'" pas reçu la circulaire relative à la 49me expo-
_ " sition qui aura lieu en septembre prochain ,
:s' ; peuvent la demander au secrétariat du Musée,
f ':i Envers 33, à la Chaux-de-Fonds.

Hf| Avis à ceux qui ont déjà reçu la circulaire :
La composition du jury a été modifiée en rem-
plaçant M. CI. Loewer, empêché, par M. irîcrre-

;'¦ Eugène Bouvier.

âp'a-W'WI'jBF ..̂ 1__^_.„ _̂_---.- ̂ .— .̂ _:_,
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jNJ pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner fc!

| TV à partir de 30.- 1
i à des conditions avantageuses PI

H vous guide chez

JEANNERET & €n
SE RADIO - TÉLÉVISION M

m Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M

Gares de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Delémont

I. Par train sp écial avec vagon-vestaurant
Prix du voyage , y com-

pris le petit, déjeuner
â partir de Neuchâtel :

13 juillet Coire - Arosa 38.—
- Lenzerheidc - Schyupass - Via Mata 44.—

En zigzag à travers le Liechtenstein . . . 45.—
: 20 juillet Romanshorn - Croisière sur le Bodan (dîner

compris) 51.—
En zigzag à travers l'AppenzelI 40.—
Schwagalp - Siintls . . .  . . . . . .  45.—

21 juillet Martigny - Val lée du Trient - Chamonix . 37.—
- Circuit des de _i_ tunnels

(Grand-Saint-Bemard et Mont-
Blanc) 49.—

Sion Les Hauclères - Arolla . . . .  38.—
- Course surprise 38.—

27 juillet Train croisière - 4 vagons-restaurants
Gothard - Locarno - Arona - Simplon -

Lœtschberg. Prix comprenant: voyage, petit-
déjeuner , dîner , souper . . . . . . . .  58.—
Tour du Centovalll 39.—

28 juillet Tour du Lœtschberg - Saas-Fee 41.—
- Course surprise . . 40.—
- Crans-sur-Sierre -

Barrage du Kawil . 43.—

II. Par trains réguliers avec p laces réservées
Prix du voyage i

12 juillet Wengen - Maennllchen 33.—
15 juillet Course surprise 29.—
18 juillet Griinsel - Furka - Gothard . . . . . .  39.—
22 juillet Stanserhorn 33.—
24 juillet Tour du M.O.B. - Lac Léman 31.—
25 juillet Col du Pillon - Glacier des Diablerets . . 44.—
26 juillet Course surprise . . . . . . . . . . .  25.—
29 juillet Course surprise avec dîner gastronomique

(compris) 37.—
2 août Kloten (aéroport) 36.—
3 août Course surprise gastronomique - Pin des

vacances (dîner compris) 40.—¦

III. Voyages de 2 jours Tout compris
11/13 juillet Vallée du Trient - Chamonix - Stresa -

Col du Siinplon 146.—
13/19 juillet Grisons - Col de la Maloja - Lac de

Côme - Lugano >- Gothard 120.—
ATTENTION ! Le nombre de p laces étant limité , il est

prudent de s 'inscrire à temps.
Pour vos voyages Individuels , utilisez :

l' abonnement pour demi - billets
valable en chemin de fer , bateau et automobile postale. Il
donne droit à des billets de Ire et 2me classe à demi-taxe.
Prix : 1 mois Fr. 35.— 3 mois Fr. 80.—.
Des cartes complémentaires permettent d'utiliser ce titre de
transport comme abonnement général sur un réseau étendu :

5 jours , 2me classe Fr. 55.— Ire classe Fr. 80.—
10 jours, 2me classe Fr. 100.— Ire classe Fr. 145.—
Prospectus à disposition.

__________ n_a________ _________B___£_&mâ_

iMMewsl
Consulter pour I obtention H

et la mise en valeur de W$G
brevets en S_ i . _ _

tt A r_ -- an _ -r laM _ l -_ n  I..PERUHA Q " à Berne I :
Agence à Neuchâtel BSH

S, rue Seyon, Ul. (KM) SUIS 6 .
Demandez les prospectus. H •

$ Réservez à temps — Places limitées

j PALMA EN AVI0S.
Départs toutes les semaines

I 15 jours, hôtel, repas « _ rp _s __, t» .;
autocar et taxes QGS Fr. 435.- Z

f 3 semaines <lè£ Fl". 535.- :.

| Hollande - Le Rhin i
_j 7 jours train - car - bateau 18 juillet Fr. 450.—

| VOYAGES-CROISIÈRES g
___EEB A KESV m«_ m en cro 's 'ère

'«te.̂ ikir 1% I GÊNES

1 à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ;
| ou « Michelangelo », 43,000 tonnes, les plus belles j

unités de la marine italienne, visite de Florence, i
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, j

5j Gênes. Train Ire classe i
1 tout compris, 11 jours, E _i_ _ c_»» !
| bons hôtels Fr. 660.- iv;

Départs : 14 juin. 10*, 17**, 26 juillet, 8 août, î . j
I 8, 25" septembre, 3 octobre. j i\
I * 9 jours (train 2me classe) Fr 502.— \ j
ï ** 14 jours Fr 735.- i \

j TOUR DU PORTUGAL 1
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre tou- '

| ristique du Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne, ! :
j  par « Augustus » 28,000 tonnes (ligne d'Amérique i :
I du Sud). ! j

Train (couchette)
plus Barcelone en 14 jours, n. O*) E

tout compris l"r. "«_» __».— r:.|

| ou en avion, 13 jours, _ tfW £, '¦
tout compris IT. li./©.- j

| Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages ac- j j
compagnes. Dép. 17 juillet, 13 septembre.

| GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise- i
Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, !>;]
Delphes, etc., séjour de repos (6 jours ) à l'île ; ;
des Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

T . ¦ IA ¦ Fr 1120 - 1I Tout compris, 14 |ours !¦• ll*W." , !
1 Départs 14 juillet, 22 août, 22 septembre. | ;

«_) I \mt B L t CIRCUIT OU SÉJOUR

1 14 jours, tout compris Fr. 836.- ;
| En croisière Gênes - Naples - Messine par j j
| « Galileo », 28,000 tonnes. \ }\¦' Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, ! \
I Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. | -\
I Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels, j -.-'.'j
1 13 juin, 25 juillet, 16** août, 25 septembre. j J
i Séjours à Taormina dès Fr. 511.—. 523.— ou en i ;
I hôtels Fr. 620.-/645.-. S

f TOUR DE LA BOTTE B
I en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine < :
| - Palerme - Naples - Cannes - Gênes par les '¦; } [
| plus luxueux navires italiens ! j ;

De 7 à 11 jours, Fr fi^O . / 755 . P.
I tout compris _"r. O _.<_».- / / _> _>.- ,

| Départs 14 juillet", 7 août, 22 septembre. |
* avec 3 jours de repos à Sorrente. j ;

PLAGES ET DÉTENTE
__^^^s_ ÀDRIATBQUE

^̂ ^̂ Îr ^
f M^'j ^ '  MIRAMARE |

** * I ¦__M; W—-a* billets spéciaux

Départs tous les dimanches jusqu 'à fin septem- |:

bre dès Fr. 168.— ou pour les moins de 25 ans

I

Fr. 153.- (8 jours).
15 jours dès Fr. 264.-/342.-
22 jours dès Fr. 367.-/474.-

Programmes : envoi gratuit !
Le succès de ces voyages est assuré par une

| organisation judicieuse et un accompagnement ;

| compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92 j ,
Lausanne

V

raeg rsHissa se^a

dasis la quarantaine aimerait rencontrer
dame ou fille mère de 25 à 38 ans, pour
sorties. Mariage si convenance. Ecrire à
AJ 1841 au bureau du journal.

QUI 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 clans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel.

Ecrivez-nous une carte, nous sommes à votre disposition.

RESPO-TECHNIK 7000 COIRE
Lindenquai 10
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MEUBLES DE STYLE
alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER

Appareils électriques
¦

ÊF

vendredi 10 et samedi . 11 juin

le spécialiste de la maison wons attend
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au coin des gourmets: un choix impressionnant de spécialités

le nouweau fleuron €0-0P:
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^IM̂ Î ^̂ X j i f$ £ $ f i  

\ i l  
élastique 

et 
ajustable. 

Ne 

glisse pas/ne 

se
WÊ?̂ 1*M&k Ê^Wm.1 I 1/ roule pas. 13 tailles différentes, en blanc
W[^ %ëMMSm / , ' et en noir.
lll ïS \ Z" A Fr. 24,50
1«̂ ' \ ^. Playtex Longline-Stretch. Stretch de

 ̂
i ^'ff éf'fè l'épaule à la taille. Et, de plus, ajustable.
\ <5

t-_i__$
X
._év 13 tailles différentes, en blanc et en noir.

, ÏZK^
Jfy & Fr- 34.50

% '̂ -" \ 
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CE>JTRE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SUBAQUATIQUES
DE NEUCHATEL

rc -̂̂ Cours d'initiation

NE^̂ __-—^T̂ T '
Le CESS Neuchâtel offre aux jeunes gens et jeunes filles
désireux de se familiariser avec la plongée sous-marine un
cours élémentaire d'initiation théorique et pratique.
Le cours aura lieu le soir de 19 heures à 20 h 30 et comprendra
6 séances, les lundi, mercredi et vendredi du 20 juin au
1er juillet. Les exercices se feront en piscine et en lac sous
la direction de moniteurs compétents . Les participants recevront
en fin de cours une attestation spéciale. L'âge minimum est de
14 ans révolus. Finance d'inscription : 25 à 35 fr . selon la ca-
tégorie d'âge.

LE NOMBRE DES INSCRIPTIONS EST LIMITÉ

Les intéressés sont priés de s'inscrire chez :
Jean Kress, Plan 13, Neuchâtel , tél. 5 62 65
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ASPERGES
fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

encore
quelques jours.

Prière de réserver
Tél. (038) 8 16 85
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toujours du nouveau
AU BUCHERON
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Tél. 5 26 33
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A PROPOS DE L'ARRETE SUR L'ECONOMIE LAITIERE

De notre correspondant de Berne :
Comme maître Jacques, cuisinier d'Harpagon, constatait qu'il était difficile de

faire bonne chère avec peu d'argent, le législateur fédéral doit bien reconnaître
qu'il est tout aussi malaisé de construire une économie laitière sur deux piliers
inégaux : un prix du lait aussi élevé que possible payé au producteur et un prix
des produits laitiers qui soit avantageux pour le consommateur et qui permette à
nos emmentals et à nos gruyères de maintenir leur place sur le marché mondial.

Il y a là un déséquilibre qui doit être
éliminé à coups de millions. Mais qui
paiera ?

Toute la question est là et les autorités
s'efforcent d'y répondre par des arrêtés
« sur les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables à l'éco-
nomie laitière > .

La dernière réglementation de cette sorte
venant à échéance à fin octobre , le Con-
seil fédéral présente une nouvelle édition
revue et corrigée, mais à peine plus com-
préhensible, pour le pro fane, que la pré-
cédente.

Néanmoins, avec un beau souci de clarté
et une incontestable compétence, M. Thé-
voz, libéral vaudois et paysan lui-même,
assume la tâche ardue de guider ses col-
lègues dans le maquis des paragraphes.

Pour l'essentiel, le déficit du compte lai-
tier, dans la mesure où il n'est pas cou-
vert par les ressources spéciales mention-
nées dans la loi sur l'agriculture, sera à la
charge de la caisse fédérale pour la plus
forte part et, pour le reste, à la charge
des producteurs eux-mêmes, qui, dès que
leurs livraisons de lait dépassent 8000 li-
tres par an devront accepter une retenue
de deux centimes par lalo-litre. En cas
de pertes extraordinaires, le Conseil fédéral
peut exiger 3 centimes.

Quand beurre et fromage
augmentent de prix

Mais il faut aussi songer aux effets de
la hausse du prix du lait sur le prix du
beurre et du fromage consommés dans le
pays.

Le Conseil fédéral a inséré dans son
projet une disposition disant : < Si les ma-
jorations du prix de base du lait faites
depuis le 1er novembre 1962 ne sont pas
reportées sur le prix de détail des produits
laitiers , les pertes peuvent être couvertes
annuellement jusqu 'à concurrence de 80 mil-
lions de francs par les ressources générales
de la Confédération. »

La commission du Conseil national, par
14 voix contre 9, propose de supprimer
cette limite et de faire assumer par la
caisse fédérale l'ensemble des charges ré-
sultant d'une augmentation du prix de vente
au détail des produits laitiers.

Ce sera là, d'ailleurs, le principal point

d'accrochage lors de la discussion des ar-
ticles.

Dans le débat général, où nul Romand
n'est intervenu , si ce n'est M. Barras, con-
servateur fribourgeois — mais pour déve-
lopper un _ postulat > demandant des pri-
mes à la qualité pour le fromage — on
a entendu des appréciations nuancées, voire
divergentes. Ainsi, pour M. Hess, agrarien
de Thurgovie, les difficultés à l'écoulement
des produits laitiers proviennent essentielle-
ment des importations massives qu'il con-
viendrait de frapper plus fortement à lafrontière, tandis que pour M. Allgœwer ,tout au contraire, seule une politique trèslibérale des échanges permettra à la Suissede maintenir ses exportations.

La grande controverse
Sans opposition , la Chambre passe àl'examen des articles pour s'arrêter à lafameuse disposition qui doit ou non fixer

une limite aux largesse de la Confédéra-
Uon.

Que la caisse fédérale décharge les con-
sommateurs de l'augmentation résultant,pour les produits laitiers, d'une hausse diîprix de base accordée aux producteurs,c'est une nécessité si les autorités enten-
dent lutter _ contre la vie chère, c'est une
mesure sociale en faveur des gagne-petit,déclarent les partisans des « subventions
économiques » . C'est aussi une mseure qui
doit permettre au fromge suisse, de rester
« compétitif > sur le marché indigène. Enefiet, si son prix augmente encore, le con-
sommateur achètera davantage de produit
importé meilleur marché et il sera plus
difficile et plus onéreux encore d'assurer
l'écoulement de la production nationale.

A quoi les défenseurs de la thèse gou-
vernementale objectent qu 'il faut bien, une
bonne fois, fixer une limite aux subven-
tions si l'on veut maintenir l'équilibre, au-
jourd'hui très précaire, du budget.

C'est en particulier l'avis de M. Reva-
clier, radical genevois et président de la
fédération laitière de son canton. Les pay-
sans, déclare-t-il en substance, ont intérêt
à une politique des prix ¦ agricoles fondée
sur la réalité économique. Ils ne gagneront
rien à ce que la Confédération paie une
partie des dépenses qui incombent natu-
rellement aux consommateurs, car le jour
où la situation financière de l'Etat se dé-

tériorerait sérieusement, c'est tout l'édifice
des prix qui s'effondrerait et les produc-
teurs en seraient les premières victimes.

Quant à M. Schaffner , il ne voit dans
cette controverse qu'un débat théorique. Si
le Consei l fédéral propose de fixer une
limite, c'est parce qu'il doit tenir compte
des possibilités financières. La Confédéra-
tion _ ne peut pas distribuer plus qu'elle ne
reçoit

^ 
et il est évident qu'en temps de

prospérité, les « subventions économiques »
versées en faveur des consommateurs, de-
vront céder le pas aux dépenses considé-
rables qu'exigeront l'aide à l'enseignement
supérieur, à la recherche, à la formation
professionnelle ' et le développement de la
politique sociale.

La Chambre se range à ces vues et , par
92 voix captre 63 décide de maintenir
la limite de 80 millions.

Sans autre débat, les députés approuvent
les derniers articles du projet et votentl'ensemble des dispositions par 118 voix
contre 1. La majorité du groupe socialiste
s'est abstenue.

Du GATT à l'A.E.LE.
La brève séance de relevée a permis auConseil national d'approuver le rapport surla 49me session de la conférence interna-tionale du travail et l'arrêté autorisant leConseil fédéral à ratifier le protocole con-cernant l'accession de la Suisse au GATT,en qualité de membre à part entière.
La débat n'a rien apporté qui n 'ait étédéjà dit ni surtout écrit sur ce qu'a deréjouissant la décision des Etats qui sont

parties contractantes à l'accord générai sur
le commerce et les tarifs douaniers.

Mais M. Weber , socialiste bernois , saisit
cette occasion pour faire une petite ex-
cursion hors du sujet et pour demander à
M. Schaffner ce qui en est exactement
des intentions de la Grande-Bretagne de
poursuivre ses démarches en vue d'entrer
au Marché commun , et cela sans plus se
soucier d'assurer à ses partenaires de
l'Association économique de libre-échange
des conditions qui faciliteraient leurs pro-
pres ouvertures auprès des Six. Cette ques-
tion se fonde sur des déclarations qu'au-
raient faites le ministre danois des affaires
étrangères lors de la récente réunion des
ministres de l'A.E.L.E. à Bergen.

M. Schaffner répond que, tels les textes
des Evangiles, les discours des hommes
d'Etat suscitent diverses interprétations. On
sait, en revanche, que, devant la Chambre
des Communes , lo gouvernement britanni-
que s'est engagé à tenir compte des inté-
rêts de ses partenaires dans ses pourpar-
lers avec la communauté européenne.

Quant au Conseil fédéral , il n'a jamais
caché, son dessin de préparer lui aussi la
« grande intégration » . Mais beaucoup d'eau
coulera encore sous les ponts de l'Aar avant
que des entretiens ne s'engagent sur ce
point. Le chef de l'économie publique aura
d'ailleurs l'occasion de s'exprimer plus lon-
guement à ce sujet en répondant bientôt
à une interpellation.

En attendant , la Chambre approuve l'ar-
rêté concernant l'accession de la Suisse au
GATT par 159 voix sans opposition.

G. P.

Ce i était pus
de lu bière, mais

des cigarettes '
suisses

Près de Milan

Un T@ssi__.<s>is €__ . .<rêié
COME (ATS). — Un train-routier

avec plaques tessinoises qui avait franchi
sans mal la douane italienne au passage du
Brenner, a été arrêté pour un deuxième
contrôle par les fonctionnaires des douanes
sur l'auto-route Brescia-Milan , les fonc-
tionnaires ont découvert que le véhicule ne
transportait pas de la bière suédoise, comme
le mentionnaient les documents de frontière,
mais soixante-huit quintaux de cigarettes de
contrebande. Le train-routier a été saisi,
avec son chargement et les deux occupants,
un Tessinois de 33 ans et un commerçant
de Milan , âgé de 45 ans, ont été arrêtés.

Prochaine visite
du ministre autrichien

dss affaires étrangères
BERNE (ATS). — M. Lujo Toncic-

Sorinj, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, accompagné de sa femme
et de trois collaborateurs, arrivera à
Zurich lundi prochain.

Il fera une visite de courtoisie à M.
Hans Schaffner , président de la Confédé-
ration , qui offrira en son honneur un
déjeuner auquel prendront part notam-
ment , M. Roger Bonvin, vice-président
du Conseil fédéral , le conseiller fédéral
Willy Spuehler, chef du département, po-
litique, M. Tursky, ambassadeur d'Autri-
che à. Berne et de hauts fonctionnaires
de l'administration fédérale.

Le 14 juin , M. Toncic-Sorlnl quittera
la Ville fédérale, en fin de matinée, pour
se rendre à Zurich où il tiendra une
conférence portant sur l'étude comparée
de la neutralité autrichienne et de la
neutralité permanente suisse.

La commission américaine
des tarifs «blanchit»
les fabricants syisses

WASHINGTON (UPI). — Comme nous
l'avons brièvement annoncé dans notre der-
nière édition, la commission des tarifs

A LA SUITE D'UNE LONGUE ENQUÊTE

Il n'y a pas eu de concurrence déloyale
douaniers a annoncé qu 'elle « n'a pas cons-
taté de méthodes de concurrence déloyale
ou d'agissements contraires aux usages com-
merciaux dans la vente et l'importation de
montres, de mouvements ou de pièces dé-
tachées en provenance de Suisse, et qui
soient susceptibles do limiter ou de mono-
poliser le commerce aux Etats-Unis y .

Cette annonce a été faite au terme d'une
enquête ouverte par la commission des ta-
rifs douaniers à la suite de plaintes dépo-
sées par 1*« Elgin National Watch Compa-
gny > et la « Hamilton Watch Company » .

L\ American Watch Association » qui
groupe environ 50 importateurs de mou-
vements horlogers, s'est déclarée satisfaite
du résultat de l'enquête. - Cette décision
écarte un des obstacles à une réduction
des tarifs douaniers et que les protection-
nistes entendaient maintenir au sein de
l'industrie horlogère des Etats-Unis > a dé-
claré l'association dans un communiqué.

St!_-S..5c_ .Q!_ générale
Les premières réactions à cette décision

de la commission du tarif , recueillies dans
les milieux américains de la montre, déno-
tent une satisfaction générale. Selon un
communiqué de l'Association horlogère
américaine, cette décision élimine un des
nombreux obstacles par lesquels des es-
prits protectionnistes en matière de politi-
que horlogère américaine tentaient de ra-
lentir le processus visant à une réduction
des tarifs douaniers.

L'industrie horlogère suisse, pour sa part ,
ne peut que se féliciter et se réjouir de
la tournure qu'ont pris les événements et
la décision de la commission américaine
du tarif.

On veut espérer que celle-ci contribuera
ii accélérer l'examen du dossier horloger
et conduira à l'abrogation de l'augmenta-
tion décidée par le gouvernement améri-
cain en juillet 1954, décision qui a fait
que les droits américains sur le mouve-
ment dem ontres sont parmi les plus élevés
du monde.

Une réduction des droits assainirait le
marché horloger, donnerait une impulsion
nouvelle à la vente des produits horlogers
aux Etats-Unis et garantirait au consom-
mateur une large variété dans les articles
qui lin sont proposés.

Encore cinq cois fermés
BERNE (ATS) . — Le T.C.S. et l'A.C.S.

communi quent  que les cols suivants
sont actuellement fermés : la Furka ,
le Grimscl , le Grand-Sa.int-Berna.rd , le
Klauscn et le Susten. Tous les autres
cols et routes sont ouverts et normale-
menit praticables.

Un mercredi
LE CINQ Â SIX DES JEUNES

La réalisation de Laurence Hutin, destinée à nos enfants, est très
discutable et discutée . Elle ne satisfait f inalement ni les enfants  — malgré
l' a f f i r m a t i o n  des statisti ques et enquêtes — ni les parents et éducateurs.
L'émission n'a pas trouvé un sty le, un esprit qui lui permettent de traiter
de tous les suje ts  qui passionnent et préoccupent les en fan t s . Elle se.
limite à les distraire. Pour cela elle se construit  autour  du f eu i l l e ton
américain , ou du récital de guitares (j ' avais approuvé ce dernier p ilier
pour autant qu 'il rég énère l'émission). Il est grand temps que Mme Lau-
rence Hutin améliore son émission, qu 'elle ne choisisse p lus la faci l i té
sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Je crois savoir que certains auteurs
pour enfants ont enregistré des histoires à la TV. Elles remp laceraient
avantageusement certains dessins animés par exemp le.

CONTINENT POUR DEMAIN (France)
Intéressant reportage sur la condition de la femme africaine . Cependant ,

après avoir enquêté , dans une ré g ion bien déterminée , on a voulu g éné-
raliser : la f emme  centrafricaine , devenait la f emme  africaine. Ce
mant ille d' objectivité , d'honnêteté A l'égard du téléspect ateur gène considé-
rablement. Sans cela , bon reportage , bien structuré avec de f o r t  bonnes
prises de vues. Attention donc à l' objectivité des conclusions.

JEUX SANS FRONTIÈRE
Allez Ontoing /... Tenez bon /._ iVe soyons pas chauvin t... Vive la

Belgi que /... Nous n'en espérions pas tant t... M. le p résident, confirmez le
score !... M. l'arbitre, n'est-ce-pas que tout s'est déroulé normalement ?...

La Belgique a trouvé son Guy Lux. Dès le début nous l'avions pressenti.
Il a fa l lu  12 minutes à ce monsieur pour présenter son f i e f ,  le commenta-
teur italien s'est contenté du reste , 3 minutes. Que va-t-il se passer
lorsqu 'une ville belg e a f f ron te ra  une ville française ? Je pense ,  qu 'il
f a u d r a  at tendre les jeux  près d' une demi-heure. Ces jeux  ne fu ren t  pas
vraiment drôles ni télévisuels. D' autre part , le savon , l' eau , commencent de
prendre beaucoup de p lace. Je crois que le chauvinisme , le manque de.
variété dans les jeux ,  tuera ces émissions. Ce n 'est pas un mal , car cela
devient une a f f a i r e  d'Etat ; même l'armée s'en mêle.

J.-C. LEUBA

Le faux d'escompte
suisse va-i-ii être

augmenté ?
ZURICH (ATS). — A la suite de lahausse du taux d'escompte en Suède,on apprenait à la Banque nationale

suisse que le conseil de la Banque
nationale va se réunir aujourd'hui pour
examiner dans son ensemble la si-
tuation monétaire. Aucune autre in-
formation ne peut être obtenue. Mais
on assure que le Conseil informera
l'opinion publique aussitôt après la
fin de sa séance.

Actuellement, le taux d'escompte
suisse est de 3,5 %. C'est le plus bas
d'Europe.

-.V.̂ ^̂ .A V̂CTreOCC.TO*̂ ^̂  ____^mvy__mmmv t—^ ' — "
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ZURICH
. - • . . .

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 juin 9 juin
31/!11/- Fédéral 1945, déo. 99.30 d 99.30 d
3 "/» Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2'U 'lt Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 91.90 91.80
4 '/. "/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 V. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2450.— 2450.—
Société Bque Suiase . 1890.— 1875.—
Crédit Suisse 2105.— 2115.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1380.—
Bally 1245.— 1250.—
Electro Watt 1260.— 1270.—
Indeleo 950.— d 960.— •
Interhandel 3775.— 3795.—
Motor Colombus . . . 1030.— 1020.—
Italo-Sulsse 236.— d 236.—
Réassurances Zurich . 1585.— 1580.—
Winterthour Accld. . . 650.— 643.—
Zurich Assurances . • 3800.— 3800.—
Al i__ .ln.i _ TT. Suisee . . 5775.— 5750.—
Brown Boveri 1660.— 1650.—
Saurer 1050.— 1065.—
Fischer 1180.— 1180.— d
Lonza 945.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2500.— 2450.—
Nestlé nom. 1490.— 1460.—
Sulzer 3015.— 3015.—
Oursina 4000.— d 3975.—
Aluminium Montréal . 160 '/_ 162 t»
American Tel & Tel . 228 '/_ 226.—
Canadlan Paciflo . . . 246 V. 247.—
Chesapeake & Ohlo . 305.— ' 304.— d
Du Pont de Nemours 822.— 814.—
Eastman Kodak . . . .  560.— 572.—
Ford Motor 202 v. 2U _ .—
General Electric . . . 453.— 455.—
General Motors . . . .  355.— 352.—
International Nickel . 393.— 391.—
Kennecott 464.— 465.—
Montgomery Ward . . 147.— û 150.— d
Std Oil New-Jersey . 302.— 300.—
Union Carbide . . . .  275 '<_ 271.—
U. States Steel . . . .  186.— 185.—
Italo-Argentlna . . . .  16 »/i 16 Va d
Philips 125.— 124 '/_
Royal Dutcb Cy . . . 160 Vi 158 «A
Sodec 134.— 134.—
A. B. Q 455.— 451.—
Farbenfabr. Bayer AG 333.— 331.—
Farbw. Hoeohst AQ . 442.— 440.—
Slemena 468.— 466.—

BAUB
AOTIONS

Ciba, nom. 5450.— 5450.— d
Sandoz 5520.— 5500.—
Gelgy nom 2975.— 2955.—
Hoff.-La Roche (bj) .79800.— 79900.—

LABSANÎCE
ACTIONS

B. O. Vaudotee . . . .  930.— d 935.—
Crédit Fono. Vaudois . 760.— d 760.—
Rom. dTBleotrlo-té . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Suisse-Vie 2700.— d 2700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 108.—
Bque Paris Pays-Bas . 198.— 205.—
Charmilles (At. des) . 895.— 875.— d
Physique porteur . . . 560.— 560.— d
Sécheron porteur . . . 370.— 360.—
S. K. F. 275.— d 277.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 juin 9 juin

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 880.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 960.— d 930.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbï. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Càbl. et .réf. Cossonay 2850.— d 2850.—
Chaux et ctm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied <5_ Cie S.A. 1525.— d 1475.— d
Ciment Portland 3550.— d 3550. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— o 7700.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 31/. 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 . 
Le Locle 3'/« 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.75 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 96. 
Paillard S.A. 3V_ i960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89.— d 90.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 It V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 juin 1966
Aofest Vente

Fi'- ice 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 Vi
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 indicatif par la
Banque Cantonale Neœ__&____ae

Conrs des devises
du 9 juin 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 «/, 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.50 107.80
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 Va 8.69
Hollande 119.05 119.40
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73

Suède 83.55 83.80
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.97 15.03
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à'titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

m ¦ asi ï 1

Comme l'a annonce, jeudi au Conseil
national , M. Schaffner, président de la
Confédération , le nouvel indice des prix
à la consommation pourrait être appliqué
dès septembre ou octobre. Cet indice ac-
cordera moins d'importance aux prix du
lait et des produits laitiers qui était un
élément trop accusé du caloul de l'indice.

Vers un nouvel indice des prix
à la consommation

RESTAURANT Pour une bonne ]

NEUCHATEL * E_j®aa ™a» »a 
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Théâtre du Jorat Mézîères
Les samedi 18 et dimanches 19
et 26 juin , à 14 h 30 ; le samedi

25 juin, à 20 h 30
pour célébrer le centenaire de la

naissance de

GUSTAVE 10SET
« Je chantera i toujours... ! »
grande évocation musicale et dra-
matique des œuvres maîtresses du
compositeur : FÊTES DES VIGNE-
RONS 1905 et 1937, ALIÉNOK,

HENRIETTE ,
LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE

sur un argument de Géo Blanc
d'après R. Morax

avec
DANIELLE VOLLE

(Aliénor 1965)
250 exécutants

Direction des chœurs :
Robert Mermoud
Georges Haenni

J.-P. Rapin
Mise en scène :

JACQUES BÉRANGER
Décors nouveaux de JEAN THOOS
Places 5.— à 16.—. Billets en vente
à Mézières, Théâtre du Jorat , télé-

phone (021) 93 15 35.

BERNE. — La prochaine campagne
de gigot de mouton étranger aura lieu
à la mi-juillet. Elle sera plus impor-
tante que la première campagne qui
remonte à avril. Cette vente de
viande de mouton en provenance de
Nouvelle-Zélande avait remporté un
grand succès. Au Palais fédéral , on
avait  tout d' abord f ixé  cette nouvelle
action au début de juillet , mais l'arri-
vée de la viande a été retardée à cause
de la grève de la flotte, marchande
britannique.

+ M. Alexi Kossyguine a visité hier l'ex-
position industrielle suisse il Moscou. Le pré-
sident du conseil des ministres de l'URSS
était accompagné de ses adjoints Dmitri
Polianski , Leonide Smirnov , et Nikolai
Baibakov.

llgc.1 de motif©-.
dès Sa g_!Hi!s__@ _

le Conseil des Etats
approuve le régime

provisoire des subventions
BERNE (ATS) . — Unique objet à

l'ordre du jour du Conseil des Etats, jeudi,
le régime provisoire de subventions aux
cantons pour les universités. M. Torche
(C.C.S.-FR) , expose les éléments du pro-
jet, qui a déjà trouvé bon accueil au
Conseil national. On prévoit d'accorder
aux cantons 200 millions en tout pour
la période 1966-1968. Cette solution tran-
sitoire permettra de préparer soigneuse-
ment un régime définitif , ce qui pose —
outre les questions financières — un
problème de coordination. La Confédéra-
tion est prête à donner son appui sans
toucher à la souveraineté des cantons,
mais elle attend d'eux qu'ils créent un
organe de liaison.

Le conseiller fédéral Tschudi, insiste
sur la nécessité de réformer la structure
des hautes écoles.

Trois années ne seront pas de trop pour
élaborer un régime qui devra être un
exemple de fédéralisme coopératif: Le clief
du département de l'intérieur rappelle en-
Jip .l'imp.qrtançe de la recherche scien-
tifique.

Au vote, le projet est accepté sans
modification, par 26 voix sans opposition.

UNIVERSITÉS :

Aux Grisons

SCHULS (Grisons) (ATS). — Mercredi
après-midi, Mme Maria Crasfan-Carl , âgée
de 60 ans, qui était à bord d'une voiture
avec son beau-fils, a trouvé une mort cu-
rieuse. En effet, alors que le véhicule qui
roulait en direction de Schuls se trouvait
à la hauteur de la source Saint-Boniface,
une pierre s'écrasa sur le pare-brise et
frappa la malheureuse qui mourut sur le
coup.

Éîtf 11® autà
mm w^wr

dans tin étang

Au-dessus de Sion

(c) Quatre jeunes gens de Grimisuat au-
dessus de Sion se baignaient dans un étang
hier après-midi. Le groupe décida à- un mo-
ment donné de le traverser. Hélas en plein
milieu de l'étang le jeune Modeste Mabiilard,
âgé de 17 ans, coula sous les yeux de ses
camarades. C'est en vain qu'on mobilisa les
pompiers et la police de Sion pour tenter
de ramener son corps à la surface. Jeudi
soir, le jeune homme était toujours introu-
vable.

On apprenait en début de soirée que des
pompes avaient été installées pour vicier une
partie de l'étang afin de faciliter les re-
cherches.

g» rai 9 _ 9 _ » • •

se blesse grièvement
dans le ¥©ggenb®urg

^«j .PIIS't F ÀXJMAN8Q UE mni

NOUVEL ACCIDENT EN COURSE D'ÉCOLE

WALENSTADT (TJPI). — Vingt-quatre
heures après la chute mortelle d'un jeune
instituteur de 25 ans, lors d'une course
d'école dans le Diemtlgtal, dans PQbcrland
bernois, la garde aérienne suisse de sauve-
tage a dû intervenir de nouveau , cette fois-
ci dans les montagnes du Toggenburg.

Une classe de l'école cantonale de Win-
terthour voulut gagner le Toggenburg en
partant de Walenstadt. Dans la région du
Chaeserruggs, l'instituteur qui dirigeait la
classe, âgé de 41 ans, fit une chute si

malencontreuse qu 'il se blessa grièvement.
Des secours furent organisés cle Walen-

stadt. Vu l'état du blessé, seul un trans-
port aérien était possible. Après avoir passé
la nuit sur place, dans une cabane, le bles-
sé fut transporté jeudi matin par hélicop-
tère à l'hôpital cantonal de Zurich.

Le texte de l'initiative populaire
poor lelection du Conseil fédéral
par le peuple arrêté en principe
La Suisse f o rmerait une unique circonscriptio n
mais les minorités ne seraient pas désa vantagées

BERNE (UPI). — Le texte de l'initia-
tive populaire pour l'élection du Conseil
fédéral an suffrage universel est en prin-
cipe arrêté. M. Paul-O. Pfister , président
de l'« Association pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple », a indiqué , jeu-
di , que l'association avait tenu une séance
avec tous les groupes intéressés, pour met-
tre le texte au point. Sur deux points seu-
lement, le texte devra être encore examiné
par les juristes. L'initiative pourra être lan-
cée, croit-on, dans le courant des six pro-
chains mois.

M. Pfister a précisé qu 'il y va de la
révision des articles 95 et 96 de la Cons-
titution fédérale. L'initiative tend à porter
le nombre des membres du haut exécutf
fédéral cle sept à neuf. Cela concerne l'ar-
ticle 95. Quant à l'article 96, conformé-
ment au texte de l'initiative , il devrait être
amendé en ce sens que les membres du
Conseil fédéral sont à élire directement par
les citoyens, pour une durée de quatre ans.
Le deuxième alinéa cle l'article 96 amendé

stipule que la Suisse forme une seule et
unique circonscription électorale. Cela a
une grande importance.

Un correctif est prévu au sujet de cette
unique circonscription , étant donné que les
minorités pourraient être désavantagées. Un
troisième alinéa cle l'article 96 revisé ga-
rantit trois candidats à la Suisse romande,
et un à la minorité romanche 011 tessi-
noisc, tandis que les cinq autres sièges sont
réservés à la Suisse alémanique. C'est là
que subsistent encore des difficultés con-
cernant la formule à adopter. On n'est pas
encore au clair sur les critères de la ré-
partition (langue, maternelle , domicile ou
origine).

Un autre alinéa de l'article 96 de l'ini-
tiative prévoit que 10,000 citoyens peuvent
présenter un candidat. Là encore, il con-
vient d'arrêter les détails de la procédure
à suivre , par exemple en ce qui concerne
une élection de ballottage ou complémen-
taire.



La France des minorités
JFHff^ LES IDÉES ET LES FAITS

Dans un ouvrage où il analyse avec
tant de lucidité les problèmes soule-
vés par l'existence de tant de mino-
rités françaises, M. Paul Seront en
vient naturellement à parler de
l'ethnie. Ici, il s'écarte, à combien
juste titre, de l'idée de ceux qui
souhaiteraient que l'Europe de de-
main fût formée uniquement de pays
ethniquement et linguistiquement sem-
blables. Ce serait, quant à nous, la
fin de la France et la renaissance de
la grande Allemagne !

Mais M. Sérant reprend le thème de
M. Guy Héraud, spécialiste de ces
questions, qui, dans son livre : « L'Eu-
rope des ethnies » (dont notre éminent
collaborateur, M. Alfred Lombard a
parlé longuement ici-même) remarquait
que le fait ethnique ne recouvrait
pas à lui seul le fait étatique. Aussi
bien, dans notre vieille Europe, les
nations se sont-elles formées histori-
quement pour d'autres considérations
que celles qui relèvent uniquement
des questions ethniques. La France des
minorités en apporte la preuve. Et
la Suisse donc !

Tout au plus, ce qu'on doit exiger
de l'Europe en gestation, c'est qu'elle
ne soit pas une Europe de techno-
crates seulement, mais une Europe
des patries, par là même respectueuse
des diversités qui les qualifient et
font leur substance et leur force.
Quoi ? une Europe authentiquement
fédéraliste.

:*, * *
M. Sérant, en ce qui nous concerne,

n'aborde qu'en passant , la question
jurassienne, en quelques lignes seule-
ment.' On ne saurait le lui reprocher
puisque ce n'était pas là son sujet.
Mais s'il poursuit ses études sur le
problème des minorités, il s'apercevra
qu'en. Suisse, la question de la co-
existence des langues et des ethnies
n'a pu être résolue que parce que
des Etats de caractère différent se sont
groupés dans une Confédération dont
la mission était sans doute de nous

protéger contre le péril étranger, mais
dont la vocation était tout ' autant de
permettre aux cantons de rester eux-
mêmes selon le princi pe : une terre,
une langue. a

Aussi sont-ils bien malvenus ceux
qui, aujourd'hui, proposent de créer
une entité romande unifiée avec un
drapeau s'il vous plaît ! et que stig-
mat isait, l'autre jour , justement M.
Georges Duplain dans la « Gazette de
Lausanne ». Voudrait-on créer chez
nous les conditions d'une nouvelle
Belgique qu'on ne s'y prendrait pas
autrement !

C'est ce qui reste de souveraineté
cantonale chez nous qui nous préserve
encore des déchirements linguistiques
et minoritaires. Et c'est cela qui nous
permet à nous, Etats romands, de
puiser tout ce que nous voulons dans
le riche patrimoine français, ce qui
permet aux Suisses alémaniques de
se tourner vers la République fédérale
et aux Tessinois de se sentir des
affinités avec l'italianité.

Quant au Jura, sa place est celle
d'un vingt-troisième canton. Sa cap i-
tale n'est ni Paris, ni Berne, ni Lau-
sanne, mais bien véritablement Delé-
mont.

René BRAICHET

De Gaulle :
trois entretiens
au «sommet »

Le voyage en URSS

MOSCOU (AP). — Le programme de la
visite que le général De Gaulle va faire
en Union soviétique pendant douze jours à
partir du 20 juin ne comporte que trois
séances d'entretiens officiels avec les diri-
geants soviétiques.

La majeure partie de l'emploi du temps
du chef de l'Etat sera consacrée à la vi-
site de Moscou et de quatre autres villes,
ainsi qu 'à des cérémonies du souvenir en
l'honneur des combattants de la dernière
guerre.

Ce programme officiel a été rendu public
par l'ambassade cle France à Moscou.

Le texte officiel ne précise pas si M. Alexi
Kossyguine , président du conseil soviéti-
que , accompagnera le général de Gaulle en
dehors de Moscou.

Le général De Gaulle rencontrera séparé-
ment M. Kossyguine et le président Pod-
gorny peu après son arrivée dans la capi-
tale soviéti que.

Les entretiens officiels se dérouleront en
trois séances : la première le 21 juin dans
la matinée , la deuxième le 22 juin et la
troisième le dernier jour cie la visite , lors-
que le général De Gaulle sera revenu à
Moscou après avoir visité les autres villes.

M. Leonid Brejnev , secrétaire général
du parti communiste soviétique participera ,
selon toutes probabilités , à ces entretiens.

Après la session du conseil atlantique à Bruxelles

Pas de conférence entre OTÀ N et e Pacte de Varsovae
BRUXELLES (AP). — Lu crise ouverte au sein de l'Alliance atlantique pur

la décision de la France de se retirer de la structure militaire intégrée de l'OTAN
est en voie de solution, estiment la plupart des observateurs diplomatiques occi-
dentaux de Bruxelles, au lendemain des assises de printemps du conseil ministériel
atlantique.

La confrontation entre la France et ses
14 partenaires de l'Alliance sur le pro-
blème essentiel du statut futur des deux
divisions françaises stationnées outre-Uhin ,
n'a pas abouti , dès à présent , à un renie-
ment sur le fond , mais, du moins, une
procédure de négociation a été fixée dont
la première conséquence est que les trou-
pes françaises resteront eu Allemagne après
le 1er juillet , date à laquelle elles ne se-
ront plus sous commandement cle l'OTAN.

UNE PHASE DÉCISIVE

M. Couve de Murville a fait rapport
des discussions de Bruxelles au conseil des
ministres siégeant hier matin à l'Elysée,
à la suite duquel M, Yvon Bourges, se-
crétaire d'Etat chargé de l'information , a
déclaré que le processus engagé par la
France au sein de l'OTAN, se développe
normalement et que les partenaires de la
France s'adaptent aux décisions qu'elle a
prises.

En ce qui concerne le stationnement des
troupes étrangères sur le territoire français,
des conversations sont engagées avec les
Etats-Unis et elles entreront incessamment
dan une phase décisive.

LES RELATIONS EST - OUEST

Les relations Est - Ouest ont été égale-
ment discutées à Bruxelles entre les quinze
ministres. Les initiatives diplomatiques fran-
çaises ont retenu l'attention et il en sera
sans doute question au cours des entretiens
que M. Dean Rusk, secréaire d'Etat amé-

ricain , aura avec M. Couve de Murville ,
qu 'il a invité à Washington.

L'idée d'une conférence des ministres des

affaires étrangères des pays de rOlAN
et de ceux du l'acte de Varsovie a été
écartée , mais M. Rusk a déclaré que
l'OTAN, eu plus de son rôle d'Instrument
de défense devait fournir également un mé-
canisme de consultation et d'harmonisation
pour régler les litiges et éliminer les bar-
rières divisant encore les peuples de l'Eu-
rope de l'Ouest et de l'Est.

I_@g «14 » loml ptrenwe d'un eptiisii&me
modéré ciment à lo solution de lu crise

Les Balubas du Katanga seraient
sur Se sentier de Sa guerre pour
venger leur chef pendu récemment

Selon des rumeurs de plus en plus persistantes...

Les «vengeurs» de Kimba ne pourront pas prendre I avion
ELISABETHVILLE (AP). — Un couvre-

feu de douze heures a été imposé à Al-
bertville, capitale du Katanga du nord , à

la suite des rumeurs selon lesquelles les
Balubas seraient sur le pied de guerre pour
venger la mort de leur chef , Evariste
Kimba , l'un des « conjurés de la Pentecôte » ,
pendus en public la semaine dernière à
Kinshasa (ex-Léopoldville).

On apprend également que des ordres ont
été reçus de Kinshasa d'interdire l'atleris-
sage et le décollage au Katanga à tout
avion autre que ceux de la compagnie na-
tionale Air Congo.

Un décret serait publié aujourd'hui à cet
effet. H s'appliquerait entre autres, aux pe-
tits appareils des clubs d'aviation et de
l'union minière .
. Les voyageurs rentrant d'Albertville dé-
clarent qu 'il n 'y a' pas eu d'incidents jus-
qu 'ici mais que la situation est très ten-
due dans la ville fortement défendue par
des unités d'élite de l'armée renforcées par
des mercenaires.

L'avocat général requiert la peine
maximum (10 ans de prison) contre

Norvell, gui a tiré sur Meredith

Min d'essuyer cette tache sur le MIss&ss&ppi...

4S© pe_rs©___nes ©a__ repris le flambeau du jeune Noit
IIERNANDO (Missisippi) (AP). —

« Nous demanderons la peine maximum , dix
ans de prison » , a déclaré Me Ross Franks ,
avocat général du comté de de Soto, ' à
propos d'Aubrey James Norvell , l'homme
qui a blessé d'un coup de fusil de chasse
le jeune Noir James Meredith , lundi der-
nier , à Hernando.

. L'acte qu'il a commis fait tache sur
tout le Mississippi et nous utiliserons tous
les moyens à notre disposition pour qu 'il
soit très sévèrement condamné » , a ajouté
Me Frank.

La _ marche pour la justice et la li-
berté » organisée par le pasteur Martin
Luther King s'est poursuivie. Les marcheurs,
qui étaient une cinquantaine au départ de
Goldwater , et qui furent bientôt près de
400, se sont arrêtés aux abords de Sena-
tobia , dans le nord-ouest du Mississippi.
Les manifestants one enuite regagné Mem-
phis en voiture.

La manifestation s'est déroulée sans in-
cidents. Cependant , la police a arrêté à
Coldwater deux Blancs dont l'un portait un
fusil. ¦ .

RÉSISTER AU MASSACRE...
Pendant que les leaders noirs reprenaient

la marche, James Meredith , sorti de l'hô-
pital , prenait l'avion pour regagner New-
York.

Au cours d'une brève conférence de pres-
se , le jeune Noir a notamment déclaré :
> Je serai armé quand je retournerai au
Missisippi à moins que je ne sois abso-
lument sûr que les armes ne sont pas né-
cessaires. »

Il a ajouté : « Je crois en la nécessité
de la loi et de l'ordre. Cependant , si les
Blancs continuent à tuer des Noirs, ceux-
ci devront s'unir et résister au massacre .

Les marchands
d'illusions

UN FAIT PAR JOUR

Vous vous plaignez qu'il fasse chaud ?
Vous avez tort. Au lieu de vous plain-
dre, vous feriez mieux de verser une
larme sur le sort des collaborateurs des
ministres de l'OTAN qui , eux , en ce
mercredi pas comme les autres, ont dû
rédiger, trancher, ajouter, modifier et
balancer aussi harmonieusement que
possible un communiqué final qui n'a
que... 14,000 mots.

C'est beaucoup pour dire que l'on
n'est pas d'accord . C'est manifestement
trop pour tenter de faire croire que
l'on y est arrivé.

C'est pourquoi la lecture de la presse
d'hier matin m'a beaucoup surpris.
Mais après tout, certains sont bien ex-
cusables d'avoir quelque peu confondu
la rose avec ses épines. 14,000 mots,
c'est long, et il faut bien convenir que
tout cela n'avai t rien de très poétique.

Que recouvre ce fatras ? Essentielle-
ment ceci : après des heures et des
heures passées à se faire les gros yeux,
les « 14 » et la France sont parvenus.
à un compromis. Mais à un compro-
mis sur quoi ? Sur un accord d'ensem-
ble ? Absolument pas. Essentiellement
sur la procédure qui permettra peut-
être et très ultérieurement d'aboutir à
un accord éventuel , une fois tous les
points et virgules mis en place, sur
d'éventuelles négociations à engager,
non pas sur la présence des troupes
françaises en Allemagne, mais sur le
rôle qu 'elles pourraient être amenées à
jouer selon les circonstances et dans
des cas très précis, si précis que l'on
n'est pas arrivé encore à les définir.

En fait, le ministre français sitôt ren-
tré à Paris a mis les choses au point
en déclarant que pour son gouverne-
ment, « il serait inadmissible » que ce
qui doit intervenir « revienne à rétablir
ce qui existait auparavant ». Paris a
d'ailleurs fait nettement comprendre dès
hier qu'il ne saurait être question
« d'engager automatiquement des trou-
pes françaises sur l'initiative d'un com-
mandement de l'OTAN ».

Et la chose est si vraie qu'à Bruxel-
les, ou n'est pas parvenu à définir
clairement ce que, dans toute cette
affaire , ressortait du domaine de la
politique ou de celui de la stratégie.
La chose est si vraie que, sur le point
précis du stationnement des troupes
françaises, c'est avec Bonn , et avec
Bonn seulement, que vont s'engager les
négociations.

Et pendant ce temps-là, une com-
mission à laquelle nous souhaitons bien
du plaisir , va s'atteler à une tâche bien
ingrate : définir les circonstances dans
lesquelles les troupes françaises d'Alle-
magne — mais attention celles-là seu-
lement — pourraient ne pas faire com-
plètement chambre à part.

Et lorsqu'on songe que l'on n'a même
pas évoqué encore le problème aérien ,
quand on pense qu'il suffit d'un mot
— d'un seul — pour que l'aviation
militaire de l'OTAN basée en Allema-
gne, en Italie, en Espagne ou ailleurs,
soit contrainte à un long détour , le
survol du territoire français pouvant lui
être refusé, on a bien le droit de dire
que les couturières de Bruxelles sont
loin d'avoir terminé leur racommodage.

Car, dans toute cette cacophonie , se
dissimule le seul point essentiel. Les
Etats-Unis ont forcément une stratégie
mondiale. Quand les impéra tifs de cette
stratégie sont-ils communs à ceux de
l'Europe, et quand sont-ils spécifique-
ment américains ? C'est là qu'est le dé-
bat. La France, il est bon de le rap-
peler, dira toujours non , s'il ne s'agit
que des seconds.

C'est d'ailleurs la raison profonde
pour laquelle il y a une crise de
l'OTAN. Il ne faudrait tout de même
pas l'oublier.

!.. CHANGER

Wilson eicltOTt© marras et
armateurs à faire cesser
le conflit des gens cie mer
Certains seraient disposés à reprendre le travail
LONDRES (ATS-AFP). — M. Wilson

a exhorté les marins de commerce et les
armateurs à accepter les recommandations
de ia commission d'enquête sur les condi-
tions de travail des gens de mer.

Dans un communiqué, le premier minis-
tre juge « équitables > les propositions de
la commission et estime qu 'elles permet
traient d'aboutir à une solution honorable
pour les deux parties en litige et conforme
aux intérêts de la nation.

< Le gouvernement, poursuit le communi-
qué, est prêt _ donner tout assistance pos-
sible en vue d'aboutir à un règlement ra-
pide du litige. Entre temps, il continuera
de prendre toute mesure nécessaire pour as-
surer l'approvisionnement et les services es-
sentiels 3.

UNE PREMIÈRE BRÈCHE
Première brèche dans le front jusqu 'à

présent uni des marins en grève, le comité
de grève du syndicat des marins du port

de Harvvich (Essex) a décide d'approuver
le rapport intérimaire de la commission
d'enquête, que le comité exécutif national
avait rejeté d'emblée aussitôt après sa pu-
blication.

Les marins de Harvvich acceptent toutes
les recommandations du rapport sauf une
de caractère secondaire et renoncent à la
demande de l'application immédiate de la
semaine de 40 heures.

Le « Trade union congress » a refusé
son soutien, apprend-on, aux grévistes
de la marine marchande britannique.

A l'issue d'une conférence qui a réu-
ni pendant phis de deux heures le
< cabinet » du P.U.C. et les dirigeants
du syndicat national des gens de mer
dont M. Hogarth , ce dernier a déclaré
aux j ournalistes : « Le résultat de l'en-
trevue est négati f . L'atmosphère était
plutôt glaciale. »

Le soutien du T.U.C. était pratique-
ment indispensable aux grévistes pour
un boycottage généi-al, non seulement
des navires britanniques, mais aussi
des bâtiments étrangers qui ravitail-
lent actuellemen t la Grande-Bretagne.

Sii faux -monnayeurs avaient fait
d'un garage désaffecté de Paris

une succursale de la Banque de France
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Ils détenaient un vrai trésor... mais de fausses pièces
PARIS (AP). — C'est un véritable tré-

sor, en fausses pièces d'or et en lingots ,
que les enquêteurs de l'Office central de
la répression du faux-monnayage ont dé-
couvert „ Paris et à Marseille , à la suite
du démantèlement d'un réseau de faux-
monnayeurs qui a entraîné l'arrestation de
six personnes.

Dans un garage de Malakoff , qu 'ils sur-
veillaient depuis quelque temps , les poli-
ciers ont trouvé , au cours d'une perquisi-
tion, 10,000 pièces d'or de 10 fr , trois
cents pièces d'or de 20 fr., et deux cents
de 50 fr., 3000 souverains britanniques
d'une livre , cinq cents pièces américaines
de 2,5 dollars , un millier de pièces prêtes
à être frappées et dix kilos d'or en lin-
gots.

A Marseille , au domicile de l' un des
faux-monnayeurs , Sadoun Messaoud Zaoui ,
était déposé un autre lot de pièces et cinq
kilos d'or.

Les faux-monnayeurs mélangeaient l'or à
un alliage de cuivre et d' argent ramenant
le métal précieux à 18 carats.

Les pièces allaient être écoulées en
Afrique.

DANS UN GARAGE , MINE DE RIEN
Les enquêteurs surveil l aient depuis un

certain temps un Algérois de 62 ans, René
Jover , spécialiste de tous les trafics et qui
rencontrait fréquemment un certai n Sébas-
tian Esleban , ce qui les conduisit à s'inté-
resser aux allées et venues de cet homme
dans un garage désaffecté de Malakoff ,
rue Ernest-Renan. • •

Llier , ils se présentèrent à la porte du
garage. Esteban, un colosse de 115 kilos ,
tenta de s'enfuir en les voyant , mais il fut
aussitôt plaqué au ¦ sol. Derrière lui fonc-
tionnait une véritable petite usine à fabri-
quer les fausses pièces, où s'activaient trois
faussaires. Ils ont passé aux aveux et Zaoui
a été cueilli comme une rose à son arrivée
à la gare de Lyon, à Paris.

IdUUJ Casques bleus
» En pareil cas, la collaboration des pe-

tits Etats neutres est particulièrement pré-
cieuse. En outre, pour ce qui nous con-
cerne, elle ferait perdre de leur poids aux
arguments tirés du fait que nous ne som-
mes pas membres des Nations unies. La
question doit être examinée. Si elle devait
être résolue par l'affirmative , une révision
de notre législation militaire serait néces-
saire. »

On dit que son successeur au département
politique , M. Spuehler , partagerait les opi-
nions de M. Wahlen à ce sujet. Les autres
membres du Conseil fédéral inclineraient
dans le même sens. Toutefois, l'idée de M.
Wahlen n 'a pas encore été discutée officiel-
lement au sein du Conseil fédéral.

Les avocats de l'idée émise par l'ancien
chef du département politique estiment
qu 'un contingent suisse à disposition de
l'ONU sciait parfaitement conciliable avec
les principes de notre stricte neutralité.
D'ailleurs , font-ils valoir, ce contingent ne
se verrait nullement confier des missions de
combat , mais uniquement des opérations des-
tinées au maintien de la paix.

Londres : n©yvei!e demande
de soutien de la Siyre

Lors d une prochaine réunion à Bâle

LONDRES (A iS). — Les présidents de banques nationales se réuniront , en
fin de semaine, à Bâle. Lu Grande-Bretagne sera représentée à cette réunion par
lord Cromer, qui apparaîtra pour la dernière fois en sa qualité de gouverneur de
la Ranime d'Angleterre.

Il est très vraisemblable , selon le ré-
dacteur financier du « Guardian » , que le
délégué britannique demandera aux autres
représentants de banques nationales une dé-
claration de soutien en faveur de la livre
sterling.

Il est vraisemblable aussi que lord Cro-
mer aura à entendre des critiques qu 'il
transmettr a , d'ailleurs , au chancelier de
l'Echiquier.

Il convient toutefois de faire une diffé-
rence entre ces critiques et une éventuelle
fin de non-recevoir qui serait opposée à
la requête britannique . En effet , les ban-
ques nationales travaillent en étroite col-
laboration , et il est clans l'intérêt de tous
de préserver de toute menée spéculative la
livre sterling, qui est l'une des devises cle
réserve reconnues dans le monde entier.

Un autre argument à faire valoir au bé-
néfice cle la Grande-Bretagne est le fait
que la déclaration d'intention favorable à
la livre émise en septembre dernier n'a ja-
mais été utilisée matériellement puisque ,
d'elle-même , elle a suffi à l'époque , à re-
dresser la situation dramatique qui était
alors celle de la livre.

Il semble donc qu 'aucune raison majeu-
re ne devrait empêcher la mise au point
d'une telle déclaration de soutien qui , sans
aucun cloute , à un moment où le marché
cle l'argent est instable à la suite de la
grève des gens cie mer , représenterait une
aide importante en faveur cle la livre ster-
ling.

M. Podgeray déclare que l'URSS
pourrait intensifier son aide à Hanoi

MOSCOU (Reuter-AP-AFP). — Le chef cle l 'Etat soviét ique , M. Pod-
gorny,  a déclaré hier , au cours d' une réunion à Moscou , que l'aide sovié-
tique au Viêt-nam du nord pourrait au besoin être augmentée.

i_ orateur accuse les -_ .ats-l. nis cie
fouler aux pieds les droits du peuple
vietnamien. L'Etat et tout le peuple
soviétique sont fermement unis à l'hé-
roïque peuple vietnamien et lui assu-

rent leur soutien politique, économi-
que tet militaire.

Sous le titre << Des soldats américains
ne veulent pas se battre », ' Tass rap-
porte cle son côté, clans une dépêche

. cle Hanoï, que des soldats américains
ont refusé cle se battre au Viêt-nam
du Sud et que certains ont été exécu-
tes pour désobéissance.

L'agence ajoute que d'autres se sont
suicidés

L'infanterie sud-vtetnamienne, ap-
puyée par des avions de combat et des
bombardiers à réaction américains, a
repoussé une puissante attaque du
Vietcong — l'une des plus violentes
de toute la guerre — à 75 kilomètres
environ au nord cle Saigon. 250 parti-
sans auraient été tués.

Cette bataille apparaît sous un tout
autre jour , vue par l'agenda cle presse
du gouvernement du Viêt-nam du
Nord. Selon cette source, les attaques
continuelles du Vietcong, dans la pro-
vince de Kontum , se seraient traduites
par l'anéantissement de cinq sections
américaines, et de deux sections viet-
namiennes.

EEXEZ1 Ooragaii
Les deux décès imputes à « Aima »

en Floride , sont ceux d'un homme de
67 ans. victime d'une crise cardiaque
au moment où il évacuait sa maison,
et un garçon de 17 ans, foudroyé au
moment où il sautait clans une flaque
de boue où gisait un fil électrique arra-
ché par le vent .

D'autre part , les tornades qui se sont
abattues sur l'est du Kansas, aux Etats-
Unis, ont fait au moins 13 morts et
600 blessés, alors que 4500 personnes
sont sans abri.

Douze personnes ont trouvé la mort
dans la seule capitale de Topeka , dont
le centre a été dévasté par un ouragan
qui a rasé cle nombreux immeubles sur
une distance d'un kilomètre.

Les forces de police et des équipes
de sauvetage ont fouillé les tas de dé-
combres pour retrouver d'éventuelles
victimes.
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de culottes...
LONDRES (AP) .  — «i.s scouts ne

veulent p lus être considérés comme
des garçonnets », tel est en résumé ,
la conclusion d' un long rapport rédi g é
à Londres par 2 't dirigeants du scou-
tisme mondial , qui veulent apporter
des modif icat ions révolutionnaires au
mouvement créé en 1U08 par lord
Baden-Poivell.

Leur projet  vise, en premier lieu
l' uniform e scout , et préconis e le rem-
p lacement des culottes courtes par les
pantalo ns.

Le port des culottes courtes est , de
l' avis de ces diri geants , la cause d' une
dé préciation du scoutisme aux yeux
du public qui le considère comme
« une organisation juvénile dans la-
quelle les hommes retombent en en-
fance .

Lors de la sa visite à Johannesburg ,
le sénateur Robert Kenned y,  serrant
de nombreuses mains , aurait pu se
croire aux Etats-Unis briguant la

victoire ù l'élection présidentiel le.

(Téléphoto AP)

L'au- revoir à Johannesburg
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M. Johnson aura des photos russes dans son album

14© pays pourront' étudier la lune», grâce à la NASA
WASHINGTON (A P). — L'Union so-

viétique et les Etats-Unis ont décidé de
procéder à un échange de photographies
de la surface de la lune prises par leurs
engins respectifs Ltina-9 et Surveyor.

La Maison-Blanche a déclaré que le
président Johnson avait demandé à la
NASA de transmettre des photos de la
lune prises par Surveyor aux chefs
d'Etat de 140 pays étrangers,

Le porte-parole de la présidence a
également annoncé que le gouvernement
soviétique avait envoyé à M. Johnson

une série de clichés pris par les camé-
ras de Luna et que ces photos étaient
en cours d'acheminement.

M.  Johnson avait déjà annoncé, la
semaine dernière , que les clichés de la
surface lunaire pris par Surveyor se-
raient mis à la disposition de la com-
munauté scientifi que mondiale.

Le président , dans un communiqué
publié mercredi , a déclaré que ces dé-
cisions ont été prises « afin que le mon-
de entier puisse se livrer à une étude
approfondie et pacifique de la lune _ .

Washington et Moscou décident
d échanger des photos lunaires
prises par Surveyor et Loua-9FRANCE : CARTE ÉLECTORALE MO-

DIFIÉE. — Le nombre des députés pou*
les départements de la métropole a été
porté de 465 à 470 par un projet de loi
organique adopté en conseil des ministres
à Paris.

Un autre projet de loi , également ap-
prouvé par le conseil des ministres porte
cte 255 à 264 le nombre des sénateurs
pour la métropole. En outre, la « carte »
électorale de certains départements dont
celui du Jura a été modifiée .
TAU PLUS ÉLEVÉ EN SUÈDE. — A
compter d'aujourd'hui , le taux d'escompte
passera de 5'._ à 6 % en Suède.

GRÈVE DES CHEMINOTS ITALIENS—
Une nouvelle grève des cheminots ita -
liens est annoncée. Elle débuterait dans la
nuit du lundi 13 au mardi 14 juin à mi-
nuit pour se terminer 24 heures après ,
c'eXst-à-dire le mardi 14 à minuit éga-
lempnt.


